Réservations d’accès aux Bains et Soins Wellness en ligne sur www.bains-lavey.ch
Guide et procédure à suivre en cas de blocage
Pages 1 à 3 : Procédure de réservation pour l’achat d’accès aux Bains
Pages 4 à 7 : Procédure de réservation pour l’achat de Soins Wellness
Etape 1 : Connexion au compte client
•
•

•

Avant d’effectuer votre réservation, connectez-vous ou créez un compte client (s’enregistrer)
En cas d’erreur d’identification ou d’oubli, récréez un mot de passe

Une fois connecté, cliquez sur l’onglet Bains ou rendez-vous sur la page d’accueil du site

Etape 2 : Procéder à la réservation
•

Cliquez sur l’onglet Acheter un accès aux Bains

•
•

Une fois sur la page de réservation, cliquez sur Acheter des accès aux Bains
Remplissez tous les champs (Date, Personnes, Heure d’arrivée) puis cliquez sur Valider et Continuer

•

Sur la page suivante, pour attribuer vos accès aux Bains, cliquez sur le « + » puis cochez les cases pour
chaque personne. Une fois les personnes sélectionnées, cliquez sur Valider et Continuer

Clic sur le + blanc
Attribution des accès
aux personnes

•

Vérifiez bien dans votre panier que les informations sont correctes
(date, heure d’arrivée), puis cliquez sur Continuer
(Si les informations sont incorrectes, il est possible qu’il n’y ait
plus de disponibilité au créneau horaire sélectionné et que
celui-ci ait été placé au prochain créneau disponible)

Etape 3 : Procéder au paiement
•
•

Si vous vous êtes connectés à votre compte-client au préalable, vos informations personnelles sont
automatiquement enregistrées
Cliquez sur les deux cases en bas de page, puis Validez votre réservation

(Si vous avez déjà réservé ou acheté un bon
cadeau par le passé, votre compte-client et
mot de passe sont liés à cette réservation, il
est nécessaire de remplir le formulaire avec les
mêmes données ou de réinitialiser votre mode
de passe si vous l’avez oublié)

2 cases à accepter/cocher

•

Cliquez finalement sur Payer, puis choisissez votre
méthode de paiement dans le module E-Payment

Réservation de Soins Wellness
Etape 1: Connexion au compte client
• Avant d’effectuer votre réservation, connectez-vous ou créez un compte client (s’enregistrer)
• En cas d’erreur d’identification ou d’oubli, récréez un mot de passe

Une fois connecté, cliquez sur le logo “Les Bains de Lavey”, vous arriverez sur la page d’accueil du site

Etape 2: Procéder à la réservation
• Cliquez sur l’onglet Réserver un soin wellness

• Une fois sur la page de réservation, remplissez tous les champs (Date, Tranches Horaires, Nombre de
personnes) puis cliquez sur “Valider et Continuer”

•

Sur la page suivante, pour attribuer vos soins, cliquez sur le « + »

•

puis cochez les soins pour chaque personne avec l’heure souhaitée

•

puis cliquez sur ajouter

•

Vérifiez bien dans votre panier
que les informations sont
correctes (date, heure du soin),
puis cliquez sur Continuer

(Si les informations sont incorrectes, il est possible qu’il n’y ait
plus de disponibilité au créneau horaire sélectionné et que
celui-ci ait été placé au prochain créneau disponible)

•

Sélectionner si vous souhaitez
un accès aux bains ou non

•

Puis cliquer sur valider et continuer

•

Une fois la panier vérifié, cliquer sur
continuer ( Veuillez contacter le wellness à
wellness@bains-lavey.ch pour réserver votre
horaire de check-in aux bains)

Etape 3: Procéder au paiement
• Si vous vous êtes connectés à votre compte-client au préalable, vos informations personnelles sont
automatiquement enregistrées
• Cliquez sur les deux cases en bas de page, puis validez votre réservation

(Si vous avez déjà réservé ou acheté un bon cadeau par le
passé, votre compte-client et mot de passe sont liés à
cette réservation, il est nécessaire de remplir le
formulaire avec les mêmes données ou de réinitialiser
votre mode de passe si vous l’avez oublié)

2 cases à accepter/cocher

•

Cliquez finalement sur Payer, puis choisissez votre méthode de
paiement dans le module E-Payment

Si le paiement a été correctement effectué, vous recevrez dans votre boite e-mail , la confirmation de votre
reservation de soin.

