
les soins 1 heure 15 ........................................150€

Soin Visage d’Exception 
Le protocole sur-mesure pour faire rayonner la beauté de votre peau.

Soin Corps Rêve de Miel® 
Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches.

Nuxe Massage Californien
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et planantes : le summum de la détente.

Nuxe Massage Deep Tissue
Pressions appuyées et pochons chauds tonifiants : le massage décontractant idéal après le sport.

Nuxe Massage Ayurvédique       
Des gestes tonifiants et une réflexologie au bol Kansu pour faire circuler l’énergie. 
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les soins 30 minutes ....................................... 60€ les soins 45 minutes ....................................... 90€

(1) COMBINAISONS POSSIBLES : 
- 1 Soin Visage + 1 Soin Corps par personne
- 1 Soin Visage + 1 Nuxe Massage par personne
- 1 Soin Corps + 1 Nuxe Massage par personne Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la prise de rendez-vous. Il faudra également vous munir d'une autorisation médicale.

Nuxe Massage Relaxation Plantaire
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de votre confort. 

Nuxe Massage Crânien Charimastic®

Déconnexion garantie grâce à ce massage crânien qui détend l’ensemble du corps.

Nuxe Massage du Dos Prodigieux®

Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque, source immédiate de bien-être.

Soin Visage Éclat Immédiat
Ce soin flash est l’allié bonne mine express, combinant gommage et pose de masque. 

Soin Visage Fondamental
Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : gommage, pose de masque et modelage final  
avec Super Serum 10. 

Gommage Corps Nourrissant Rêve de Miel® 

Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau douce comme le miel. 
Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux®

Un concentré d'éclat et de douceur grâce à un gommage aromatique unique.

Nuxe Massage Détente
Un moment de pure relaxation, grâce à des gestuelles douces et enveloppantes.

Nuxe Massage Deep Tissue   
D’intenses manœuvres décontractantes, qui dénouent avec dextérité toutes les tensions.

Nuxe Massage Ayurvédique
Des gestes tonifiants et une réflexologie au bol Kansu pour faire circuler l’énergie.

espace bien-être
Equipé d’une piscine, d'un bain à remous, d’un sauna et d’un hammam,  
l'espace Bien-être est le lieu idéal pour se prélasser après une escapade parisienne. 

Pour les amoureux du sport, la salle de fitness est accessible tous les jours de 7h à 22h.

accès 
- Pour la clientèle de l’hôtel, l’accès est libre de 7h à 22h.                                                                                     

- Pour la clientèle extérieure, l'espace Bien-être (hors piscine) est offert avant le soin,  
  à partir d’un achat de 45 minutes de soins minimum.

vie du spa 

arrivée
Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous  
afin de respecter la ponctualité des séances de soins. En cas de retard, le temps de votre soin 
devra être raccourci de la durée de votre retard par respect pour les clients suivants. 

annulation
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre 
rendez-vous au moins 24 heures à l’avance. En cas d’annulation d’un rendez-vous intervenant 
moins de 24 heures à l’avance ou en cas de non présentation au rendez-vous, le passeport 
beauté ou le soin sera considéré comme définitivement perdu et ne pourra faire l’objet  
d’un remboursement, ni avoir. Aucune dérogation ne sera acceptée.

contre-indications
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, allergies, asthme...)  
ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en informer notre personnel, 
certains de nos soins pourraient vous être déconseillés. Si vous êtes enceinte, veuillez  
vous munir d’une autorisation médicale lors du rendez-vous. Les soins sont réservés  
aux personnes de plus de 18 ans.

soins
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins. L’achat d’un soin est  
personnel, non cessible et non remboursable. Les Escapades ne sont pas dissociables,  
ne peuvent être modifiées et doivent être réalisées en une seule fois. Les passeports beauté 
sont valables un an à partir de la date d’émission. Ils sont nominatifs, non remboursables  
et non échangeables.

les escapades 
nirvanesques® 

1 heure 30 ...................................... 165€

Escapade Prodigieuse® 
2 soins(1) de 45 minutes  
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps.

2 heures ......................................... 195€

Escapade Douceur 
1 soin(1) de 45 minutes 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps
+ 1 soin(1) de 1 heure 15 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps.

2 heures 30 .................................. 230€

Escapade Sérénité 
2 soins(1) de 1 heure 15 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps.

les évasions  
duo  

45 minutes en duo.....................170€ 

Évasion Cocooning 
1 soin de 45 minutes par personne 
au choix parmi les Nuxe Massages,  
Soins Visage ou Soins Corps.

1 heure 30 en duo .................... 275€

Évasion Complice 
1 soin de 1 heure 15 par personne 
au choix parmi les Nuxe Massages,  
Soins Visage ou Soins Corps 
+ 1 soin de 15 minutes par personne 
au choix parmi Relaxation Plantaire,  
Massage du Dos, Massage Crânien. 


