
 

   Villa Ghislanzoni Curti 
RÉGLEMENTATION 

- La piscine est ouverte tous les jours de 10h à 20h ; l'utilisation est réservée 
exclusivement aux clients de la ferme. 

- Il est interdit d'utiliser les serviettes fournies dans les appartements à la 

piscine. Nous vous demandons d'apporter vos serviettes de bain à la piscine ou 
de les demander à la réception (5,00 € par serviette pour la location à la 

semaine). 
- Pour des raisons d'hygiène, il est obligatoire de prendre une douche et 

d'utiliser le lave-pieds avant d'entrer dans la piscine, et de utiliser un bonnet 
de bains (en vente pour 5,00 € à la réception). 

- Les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans doivent être accompagnés par un parent 
ou un autre adulte, qui doit être présent dans la piscine avec l'enfant, étant 

responsable de son comportement. 
- Afin d'éviter inconvènients, il est conseillé de laisser passer au moins trois 

heures entre le repas et le bain. Il est absolument interdit d'utiliser la piscine à 
tous ceux qui sont convalescents de formes infectieuses transmissibles, ou qui 

portent des coupures, des verrues, des mycoses et autres sur la peau. 
- Les poussées et les sauts dans l'eau à partir des bords des la piscine sont 

interdits; blagues dangereuses dans la piscine et courir dans le voisinage 

immédiat de la piscine, rendue glissante de l'eau. 
- Il est interdit de plonger: profondeur de la piscine 1,20 mètres. 

- A tout moment, les nageurs qui ne maintiennent pas un comportement 
correct à la fois dans la piscine ou à l'extérieur peuvent être éloignés. 

- Il est interdit d'utiliser des canoës, des palmes, ou d'autres équipements 
aquatiques à l'intérieur de la piscine. 

- Il est interdit de manger dans la zone de la piscine et d'y introduire des 
récipients en verre. 

- Il est interdit de fumer à l'intérieur de la zone de la piscine 
- L'agritourisme Villa Ghislanzoni décline toute responsabilité pour les accidents 

ou les dommages aux personnes ou aux choses qui se sont produites dans la 
zone de la piscine, même si elles sont causées par l'imprudence des baigneurs 

ou le non-respect de ces règles. 
 

 

 
 


