JUILLET, 2020
Au SPA NUXE, CROWNE PLAZA PARIS CHARLES
DE GAULLE, nous appliquons les consignes de
sécurité suivantes :
Nous vous invitons à respecter les gestes
barrières recommandés : se laver les mains
régulièrement, tousser ou éternuer dans son
coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le
jeter dans une poubelle couverte, saluer sans se
serrer la main et sans embrassade
En cas de symptômes, notre clientèle est invitée
à demeurer à son domicile et à annuler votre
rendez-vous et/ou séjour (sans frais)
Le port du masque est obligatoire
Le respect des distanciations sociales est
obligatoire ainsi que des consignes sanitaires
prises par l’établissement (voir affichages au
SPA)
L’utilisation de gel hydro-alcoolique à l’entrée
du SPA est obligatoire
La tisanerie est momentanément indisponible
Le personnel du SPA respecte des consignes
très strictes pour la sécurité de tous : port du
masque obligatoire, respect des gestes
barrières, nettoyage et désinfection très
régulière des zones de circulation au SPA, veille
au bon respect des consignes et règles
sanitaires mises en place par l’établissement

Pour plus d'informations : +33 (0)1 39 94 70 55
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LA SALLE DE FITNESS :
La salle de fitness est limitée à 12 personnes afin
de respecter la distanciation sociale et les 4m2
par personne dans les espaces communs
Passage régulier pour le nettoyage et la
désinfection des lieux ainsi qu'au contrôle du bon
respect de ces règles
Mise à disposition de produits de désinfection
avant et après l’utilisation des appareils de fitness
(tapis, poids…)
Serviettes en libre-service
LA ZONE HUMIDE :
La zone humide est réduite à une capacité maximum
de 30 personnes afin de respecter la distanciation
sociale et les 4m2 par personne dans les espaces
communs ; le jacuzzi peut accueillir 1 personne (ou 2
personnes de la même famille), le sauna et le
hammam 3 personnes maximum, la piscine 16
personnes maximum
Passage régulier pour le nettoyage et la désinfection
des lieux ainsi qu'au contrôle du bon respect de ces
règles
Douche obligatoire avant d’entrer dans la zone humide
Serviettes en libre-service
LES VESTAIRES :
Les vestiaires sont limités à 2 personnes afin de
respecter la distanciation sociale et les 4m2 par
personnes dans les espaces communs.
LES TOILETTES :

Des lingettes sont à votre disposition pour désinfecter
les toilettes, poignée de porte et autres points de
contact, avant et après votre passage.

Par respect des règles d'hygiène et de propreté,
nos soins ne seront disponibles qu'à partir du 1er SEPTEMBRE.
Les rendez-vous sont pris à l’avance (sous réserve de disponibilité) par téléphone ou emails et organisés de façon à
réguler le nombre de clients présents simultanément.
Arrivée demandée 20 min avant le rendez-vous : Douche obligatoire avant le/les soin(s). Tout retard sera pris sur le
temps du soin.
Le questionnaire médical avant soin vous sera envoyé par mail. Merci de le compléter et de nous le retourner
impérativement avant le soin.
La cabine de soins est nettoyée et désinfectée après chaque client.
Port du masque obligatoire pendant les soins pour la praticienne et le client (sauf pour les soins visage ou la
praticienne se munira d’une visière, le masque du client sera retiré).
La tisanerie est momentanément indisponible : une bouteille d’eau individuelle vous est offerte dans la cabine.

