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Vous et le Magnolia Spa 

 
~ Le Magnolia Spa vous accueille sur rendez-vous pendant les horaires 
d’ouverture. 
∼  Le Magnolia Spa doit rester un lieu de détente et d’harmonie, pour cette 
raison nous vous recommandons de nous contacter pour réserver votre 
Moment Pur Spa. 
Pour les personnes séjournant à l‘hôtel, à défaut de prise de rendez- vous, le 
Magnolia Spa sera dans l’obligation d’imposer des horaires pour toutes les 
prestations. 
∼ En arrivant 10 minutes avant l’heure de votre rendez- vous, vous pourrez 
vous préparer sereinement. En cas de retard, la durée du soin sera 
raccourcie afin de ne pas perturber les rendez-vous suivants. 
∼  Le port du maillot de bain est obligatoire dans le bassin sensoriel, le 
Sauna et le Hammam. 
Pour la clientèle extérieure, des vestiaires avec peignoirs et claquettes sont 
mis à votre disposition. Vous trouverez des corbeilles à linge dans les 
vestiaires et au bassin ; merci d’y déposer le linge humide. 
∼  Pour le confort de chacun, les mineurs de moins de 16 ans n’ont pas 
accès à la structure. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent accéder à 
l’Espace, accompagnés d’une personne majeure. L’accès aux soins est 
réservé aux personnes majeures. 
∼ Tous nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non 
thérapeutiques et non médicales, d’où l’emploi du mot « modelage » et non 
« massage ». 
	  

	  
	  
	  

 
	  

Conditions Générales de Vente Du Magnolia Spa 
Pour toute réservation d’une journée de soins ou de soins à la carte, il sera 
demandé votre numéro de carte de crédit pour garantir et valider la 
réservation. Le fait de communiquer votre numéro de carte de crédit vous 
engage envers le Magnolia Spa du Château de Beaulieu et implique votre 
acceptation des conditions générales de vente. 
Tout client de la Sarl Château de Beaulieu Hôtel restaurant Spa reconnaît 
avoir pris connaissance des présentes conditions de vente avant d'avoir passé 
sa commande. Dès lors la prise de commande entraîne votre entière 
adhésion aux conditions de vente et votre acceptation de celles-ci sans 
réserve. 
L'acceptation des conditions générales de vente vaut reconnaissance et 
acceptation par l'acheteur au nom de tous les participants de l'ensemble des 
conditions exposées ci-après. 
Tous nos prix sont indiqués en euros. Ils s’entendent TTC et par personne. 
Le temps du soin s’entend prise en charge client incluse. 
Toute annulation ou changement de soin doit nous parvenir par écrit au 
minimum 24 h avant la date d’arrivée. Passé ce délai, la totalité du montant 
des soins réservés à la carte sera facturée. 
Tout départ anticipé ou toute diminution de prestation par rapport à ce qui 
est initialement réservé et confirmé ne donnera pas lieu à déduction. 
Photos : la Sarl Château de Beaulieu s'efforce d'illustrer ses propositions de 
photos ou illustrations donnant un aperçu réaliste des services proposés. Il 
est toutefois précisé que les photos et illustrations figurant dans le descriptif 
sont simplement illustratives des services. Elles n'engagent la Sarl Château 
de Beaulieu que dans la mesure où elles permettent d'indiquer la catégorie 
de ces services. 
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