
REGLES POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE LA PISCINE 
 

Bienvenue à Agriturismo Podere Lecceta 
 

Nous sommes ravies de vous accueillir chez nous. 
Pour agrémenter votre séjour, notre piscine est à votre disposition. Elle fait 7 mètres sur 12 et a 
une profondeur de 2, 20 mètres. Elle répond aux normes sanitaires et de sécurité imposées par 
la législation. Afin de limiter l'utilisation de produits chimiques, nous utilisons un système 
écologique de purification de l'eau à base de sel. 
 
L'utilisation de la piscine représente un confort appréciable, particulièrement lorsqu'il fait chaud. 
Cependant il faut respecter un certain nombre de consignes et nous vous demandons de vous 
rappeler quelques règles que nous souhaitons vous voir respecter  pour votre sécurité et votre 
bien-être. 

 
 Il n'y a pas de surveillant de baignade. Il est recommandé de ne pas vous baigner si 

vous êtes seul(e). 
 

 Ne plongez pas : la profondeur de la piscine ne s'y prête pas. 
 

 Ne laissez pas les enfants de moins de 14 ans aller seul(s) à la piscine. 
 

 Nous sommes à votre disposition pour aider les personnes handicapées à accéder à la 
piscine. 

 
 Pour une baignade en toute sécurité, un temps de 3 heures est nécessaire après un 

repas avant un bain. Rentrez progressivement dans l'eau pour permettre à votre corps 
de s'adapter à la température de l'eau. 

 
 la  douche est obligatoire aussi bien avant qu'après chaque bain. 

 
 Les personnes incontinentes (enfants et adultes) doivent se servir de couches indiquées 

pour l’eau.  
 

 Si vous utilisez les chaises longues, n'oubliez pas de les couvrir d'une serviette pour 
votre hygiène personnelle. 

 
 Si nécessaire, vous pouvez utiliser l'équipement de secours (à côté de la piscine) et la 

pharmacie de premier soin de la pièce de vie commune du premier étage. 
 

 En cas d'urgence, appelez le 112, 113, 118 ou +39 0587 648058 (Ambulance), ou 
+39 0587 685086 (médecin de garde). 

 
 la piscine est ouverte de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures. Les  heures 

de fermeture sont nécessaires pour maintenir la piscine en bon état de sécurité et de 
propreté. 

 
 Pour votre sécurité, la piscine est fermée en cas d'orage. 

 
 La piscine est exclusivement réservée aux hôtes de l'Agriturismo Podere Lecceta. Cette 

disposition légale ne permet pas d'inviter des personnes extérieures à la piscine. 
 

 La responsable de la piscine est Ilaria Giuseppini. En cas d'absence et en cas de 
problème, vous pouvez la contacter au 0039 340 2435379. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons de bonnes vacances ! 
 
        Ilaria et Marina Giuseppini 
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