Informations pour votre première
visite aux bains

Le transpondeur – la clef de vos découvertes au parc
aquatique:
Le transpondeur (bracelet) remis à la caisse sert à verrouiller
votre casier et vous permet le passage entre les différentes zones. Il vous évite aussi les paiements en espèces – excepté au
restaurant Atlantis, les massages et l‘utilisation des solariums.
Veuillez fixer correctement le bracelet à votre poignet; 10 €
sont facturés en cas de perte. Les prestations dont vous aurez
bénéficié sont enregistrées sur votre transpondeur et vous seront facturées à la sortie.
Les cartes Master, Visa et EC sont acceptées à la caisse. Vous
pouvez aussi utiliser la carte Pano, une carte de crédit prépayée
rechargeable qui vous fait bénéficier de réductions sur le prix
d‘entrée.
Prêt et location de matériel:
Un oubli? Aucun problème
Nous vous fournissons à la caisse, contre supplément, les objets suivants sur remise d‘une caution et d‘une carte d‘identité:
slip de bain
maillot de bain

3,00 €
3,00 €

serviette de sauna
peignoir de bain

2,50 €
4,00 €

En outre, vous pouvez louer le matériel suivant dans
l‘espace piscine:
tennis de table

1,00 €

billard

2,00 €

Espace sauna:
Il faut traverser la partie piscine pour
accéder aux saunas. Pour cette raison,
nous vous prions de vous déplacer en
tenue de bain jusqu‘à l‘entrée aux saunas.
Massage:
Le service massage est accessible à tous les visiteurs qu‘ils aient
ou non une entrée sauna. Si vous possédez un ticket sans accès
sauna, notre personnel vous accompagnera jusqu‘à l‘espace
massage et ira vous y rechercher ensuite. Vous pouvez réserver
votre propre séance massage en contactant directement notre
guichet par téléphone au 0 74 41 / 9 21-300.
La zone relaxation:
- Veuillez observer les recommandations figurant
à l‘entrée des grottes.
- Les équipements ludiques et sportifs n‘y sont pas autorisés!
Réservez SVP les jeux et les activités bruyantes et mouvementées à l‘autre espace piscine.
Accès handicapés:
La piscine est accessible aux handicapés moteur à l‘exception
de l‘espace sauna que l‘on rejoint par un escalier.
Remarques:
- les bébés doivent porter des couches
culottes spéciales piscine.
- bouteilles en verre interdites (risque de blessures)
- règlement intérieur: respecter l‘autorité du maître nageur
- stationnement: 4 parkings de 480 places au total
- zone fumeurs à l‘extérieur
- Merci d‘observer les indications affichées
Vous avez d‘autres souhaits, des questions, des problèmes?
Adressez-vous à notre personnel,
nous sommes avec plaisir à votre disposition!
... Nous vous souhaitons un agréable
divertissement au Panorama-Bad Freudenstadt!

Les joies du bain. Toute l‘année.

www.panoramabad-freudenstadt.de

