LES ESCAPADES
Savourer un long moment de bien-être. Prendre son temps et se réserver une parenthèse beauté, seul(e)
ou à deux. Fermez-les yeux… Vous ne vous êtes jamais senti(e) autant détendu(e).
Take your time to reserve a beauty moment, alone or with someone of your choice. Close your eyes… You will have
never felt so relaxed.

LES ESCAPADES SENSORIELLES

1H30 135 €

Sensory Escapes

■
INSTANT RADIANCE ESCAPE
An Instant Radiance face treatment with
Flowers + An Instant Radiance Booster
body treatment. All skins.

■
ESSENTIAL ESCAPE
An Instant Radiance face treatment with
flowers + A Relaxing NUXE Massage.
All skins.

■
BEAU JOUEUR ESCAPE FOR MEN
Nuxe relaxing massage
+ Beau Joueur Face treatment. All skins.

ESCAPADE ÉCLAT IMMÉDIAT
Soin Visage Eclat Immédiat aux fleurs 45 min
+ Soin corps Révélateur d’Eclat Immédiat 45 min. Toutes peaux

ESCAPADE ESSENTIELLE
Soin visage Eclat Immédiat aux Fleurs 45 min
+ Nuxe Massage* Détente 45 min. Toutes Peaux

ESCAPADE BEAU JOUEUR® POUR LES HOMMES
Soin visage Beau Joueur 45 min
+ Nuxe Massage* Détente 45 min. Toutes Peaux

L’ESCAPADE D’EXCEPTION
Exceptional Escape

■

“PRODIGIEUSE®” ESCAPE
« Prodigieux » facial treatment with blue
everlasting flowers + Prodigieux Body
treatment. All skins.

2H15 200 €

ESCAPADE PRODIGIEUSE®
Soin Visage Prodigieux à l’Immortelle Bleue 1h
+ Soin Corps Prodigieux 1h15. Toutes Peaux

LES ESCAPADES EN DUO
Partagez un moment exceptionnel : vivez l’expérience unique d’une pause bien-être à deux !
Duo escapes - Discover the benefits of the NUXE Spa universe for two!

■
COCOONING FOR TWO ESCAPE
Share a special moment : enjoy the unique
experience of a massage* for two!

ESCAPADE COMPLICE COCOONING À DEUX
Un pur moment de bonheur à partager en couple,
entre amis ou en famille.
Massage* cocooning

LA VIE DU SPA
SPA ETIQUETTE
ARRIVAL : Please arrive 15 minutes before the
appointment to ensure the treatments start on
time. If you are late we will have to reduce the
duration of your treatment accordingly.

■ ARRIVÉE : Nous vous demandons de vous présenter 15min
avant l’heure de votre RDV. En cas de retard, nous ne pourrons
peut-être malheureusement pas décaler votre séance et serons
alors obligés de réduire la durée de votre soin.

STEAM BATH : offered with all treatments. The
best is to arrive 45 minutes in advance so you can
enjoy the relaxing warmth of the steam bath before
your massage. Compulsory swimming suit.

■ HAMMAM : offert avec tous les soins. L’idéal est d’arriver 45min

CANCELLATION : If you are unable to attend your
appointment, please be kind enough to cancel at
least the day before, before 7 pm otherwise the
treatment will be invoiced. Thank you for your
understanding.

■ ANNULATION : En cas d’empêchement, nous vous demandons

CONTRAINDICATIONS : Please let our staff know
if you have health problems (circulatory troubles,
allergies, asthma…) or if you are pregnant. Some
treatments might not be suitable.
Our massages are body modeling massages, beauty
and wellbeing treatments, and are not intended for
therapeutic or medical purposes.

en avance si vous souhaitez profiter de la chaleur relaxante du
Hammam avant votre soin. Port du maillot de bain obligatoire.
de décommander votre RDV au plus tard la veille avant 19h.
au-delà de ce délai le soin vous sera facturé. Merci de votre
compréhension.

■ CONTRE-INDICATIONS : Si vous souffrez de problèmes de
santé (troubles circulatoires, allergies, asthme …) ou si vous êtes
enceinte, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer.
Certains soins pourraient être déconseillés.
■ Soins de bien-être à but non thérapeutiques.

1H00 pour deux 190 €
1H30 pour deux 275 €

■
ESCAPADE LUNE DE MIEL
For lovers, a sublime getaway to a world of
relaxation and well-being.
Instant radiance booster treatment 45mn
Massage 30mn
Express facial treatment 30mn

ESCAPADE LUNE DE MIEL

Pour les amoureux, une sublime escapade au pays de la relaxation
et du bien-être.
Un soin révélateur d’éclat immédiat 45 min
+ Un massage* du corps 30 min
+ Un Soin visage Express 30 min

LE SPA NUXE RIEN QUE POUR VOUS !
Entre amies pour un futur mariage, un anniversaire …
découvrez nos forfaits privatisations.
ENVIE DE VOUS DÉTENDRE TOUTE L’ANNÉE ?
Demandez nos conditions préférentielles pour les abonnements !

1H45 pour deux 330 €
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