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Règlement de baignade des THERMES CASSIOPEIA 
Généralités  
• Chaque client doit se comporter de manière à ne pas mettre en danger la sécurité, l'ordre, la propreté et les 

bonnes mœurs au sein des THERMES CASSIOPEIA.  
• Pour les mineurs, la surveillance des enfants incombe généralement aux parents ou aux accompagnateurs. 
• Le personnel de l’établissement est habilité à faire respecter le règlement auprès de tous les visiteurs. Nous 

sommes heureux de recevoir des demandes, des suggestions et des critiques, si possible par écrit. 

Maillot de bain  
• L'utilisation des thermes se fait en tenue de bain habituelle. Nous entendons par là un maillot de bain ou un 

bikini avec haut pour les femmes et un slip ou un short de bain pour les hommes. Les shorts de bain qui arrivent 
au genou ou qui sont plus longs, les tankinis, les jupes de bain ou les maillots de bain intégraux ne sont pas 
autorisés. Le port de sous-vêtements en dessous du maillot de bain n'est pas autorisé. Les bonnets de bain ne 
sont pas nécessaires, 

• Pour des raisons d'hygiène, les bassins et les cabines de sudation situés dans les zones sans textile ne peuvent 
être utilisés que sans maillot de bain. 

• Les bébés et les jeunes enfants ne peuvent séjourner dans le bain et s'y baigner qu'avec des couches 
imperméables. Ces couches peuvent être achetées auprès du personnel des bains.  

Risque de glissade, chaussures de bain  
• Chaque client doit tenir compte du risque d'accident accru dans les piscines, dû aux surfaces de sol mouillées. 

C'est pourquoi il convient d'être particulièrement prudent dans l'ensemble des zones réservées aux clients et 
de porter des chaussures de bain antidérapantes en dehors des bassins.  

Exigences en matière d'hygiène 
• Pour des raisons d'hygiène, nous vous prions de prendre une douche avant de vous baigner. Si vous appliquez 

de la crème ou de l'huile entre-temps, vous devez impérativement prendre une nouvelle douche avant d'entrer 
dans les bassins de baignade. 

• Pour des raisons d'hygiène et d'esthétique, il est interdit de se raser, de se couper les ongles, de se teindre les 
cheveux ou d'effectuer des opérations similaires qui relèvent de l'hygiène corporelle.  

• Dans les espaces de sudation, une serviette suffisamment grande doit être placée sous tout le corps (y compris 
les pieds) afin d'éviter toute contamination des bancs.  

Chaises longues 
• Il est interdit de réserver des places assises ou des chaises longues avec des serviettes, des sacs ou d'autres 

objets. Si des objets y sont déposés à cet effet, ils peuvent être enlevés par le personnel des thermes lui-même 
ou sur demande des clients. 

Nourriture et boissons 
• La nourriture et les boissons ne peuvent être consommées à l'intérieur des THERMES CASSIOPEIA qu'aux tables 

prévues à cet effet dans la zone du bistrot. La consommation de nourriture et de boissons apportées par les 
clients n'est pas autorisée.  

• Il est en principe interdit d'apporter des boissons alcoolisées et des récipients fragiles et/ou des bouteilles en 
verre. 

• La consommation d'alcool est limitée à une quantité raisonnable. Les THERMES CASSIOPEIA se réservent le 
droit de limiter le débit de boissons alcoolisées par principe et par client, ainsi que d'interdire aux clients 
alcoolisés de poursuivre leur consommation et de les expulser des bains en cas de mise en danger ou de 
perturbation du fonctionnement des bains. 

Fumer 
• Il est interdit de fumer dans l'ensemble des THERMES CASSIOPEIA, y compris dans le foyer. À l'extérieur, il est 

uniquement autorisé de fumer dans les zones indiquées (zones fumeurs). 

Téléphones portables et appareils photo 
• L'utilisation de téléphones portables et d'appareils de reproduction du son ou de l'image n'est pas autorisée 

dans les THERMES CASSIOPEIA. Il n'est possible de prendre des photos ou de filmer qu'avec l'autorisation 
expresse de la direction.  


