
ESPACE FORME & HYDROMARIN

MODE D’EMPLOI

 Chers Passagers, compte tenu de la situation 
inédite que nous vivons, Côte Ouest & son équipage 
se sont attachés à mettre en place de nouveaux  
protocoles d’hygiène et de sécurité. Ils sont conformes 
aux recommandations du Gouvernement et du  
ministère de la santé et permettent de vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

 Nous comptons sur votre compréhension et 
collaboration pour respecter les consignes dans 
votre intérêt. Le civisme et le respect de chacun 
nous permettra de sortir plus vite de cette période  
particulière.



CONSIGNES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ : 

Passage à l’accueil Thalasso avant l’accès pour remise d’un 
ticket de vestiaire.

- Respecter les gestes barrière :

- Respecter le sens de circulation indiqué (marcher à droite).

- Respecter les limitations de capacités d’accueil dans les 
activités (piscine, salle de fitness, hammam, sauna, jacuzzi...) 
ou vestiaires.

- Ne pas toucher aux autres casiers que le sien.

- Se doucher obligatoirement avant l’accès à la piscine.

- Utiliser des chaussures et une tenue dédiées à la salle de 
fitness uniquement.

- Se munir de sa propre serviette (aucun prêt ne sera fait).

- Bien désinfecter les appareils de sport après utilisation.

Port du masque 
pour tous les 
déplacements.

Distanciation physique  
de 1 mètre entre chaque 
personne.

Lavage des mains 
régulièrement au 
savon ou avec les gels 
hydroalcooliques à 
disposition.

LIMITATION  DES CAPACITÉS : 

Piscine intérieure : 30 baigneurs / 15 sportifs 
 
Jacuzzi piscine : 3 personnes

Jacuzzi cabine : 2 personnes

Sauna : 3 personnes

Salle de fitness et de musculation : 8 personnes / 20 min  
par appareil

Cours collectifs en salle : 9 personnes

Cours collectifs en plein air : 9 personnes

Vestiaires : 6 personnes simultanément 

ACTIVITÉS PROVISOIREMENT NON AUTORISÉES : 

Hammam, Fontaine à glace et Col de cygne de la piscine  
intérieure.

Plus d’informations à l’accueil Espace Forme


