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LES SOINS DU CORPS
Soin Révélateur d’Éclat Immédiat......................... 45min • 110€

Soin BIO-BEAUTÉ® aux Fruits.................................. 75min • 145€

Exfolier la peau pour révéler sa douceur

L'hydratation plaisir et ressourçante

Soin Body Minceur......................................................... 75min • 145€

Soin Prodigieux®.. ............................................................. 75min • 145€

Enveloppement amincissant et modelage manuel désinfiltrant
Ce soin existe en forfait cure de 5 soins

Le cocktail hydratant et redynamisant

Soin Rêve de Miel®.. ........................................................ 75min • 145€
Précieuse nutrition des peaux sèches et sensibles

LES SOINS DU VISAGE
Soins Éclat

L’Expertise NUXE

Soin Contour des Yeux Éclat. . ...................................30min • 75€

Après un diagnostic, votre praticienne vous orientera sur le
soin fondamental ou d’exception le mieux adapté à votre type
et besoins de peau et à ses besoins.
En choisissant les produits qui vous conviennent, elle suivra
des protocoles et techniques exclusifs NUXE, alliant efficacité
et bienfaits.

Décongestionnant et hydratant

Soin Éclat Immédiat aux Fleurs............................. 45min • 95€
Le coup d'éclat de la peau

Soin Prodigieux ® à l’Immortelle Bleue........... 60min • 110€
Antidote contre la fatigue et le stress cutané

Soins Fondamentaux aux Actifs Végétaux
Selon le type de peau................................................. 75min • 140€

Soins NUXE Men

Au choix : apaisant, hydratant, purifiant ou relipidant

Soin Express.. ...................................................................... 45min • 95€
Dynamisant, aux extraits d’arbres

Soins d’Exception aux Fleurs
et aux Plantes Précieuses

Soin Beau Joueur ®........................................................ 75min • 140€

Selon le type de peau................................................. 90min • 175€

Hydratant ou purifiant, avec modelage

Au choix : raffermissant, redensifiant, anti-tâches, lissant ou éclatant

Soin Complet aux Extraits d'Arbres................. 90min • 175€
Lissant et défroissant

La marque
Experte des soins anti-âge, RESULTIME se fonde sur une innovation technologique brevetée : le Micro-Collagène Vectorisé,
qu’elle associe de façon inédite aux molécules naturellement présentes dans la peau pour une efficacité spectaculaire.
Les soins RESULT SPA sont réalisés avec les produits RESULTIME et le ProShape Face, appareil professionnel haute performance
pour stimuler la peau et contribuer à booster l'efficacité des formules de soin.

Soins experts anti-âge RESULT SPA
Soin Peau Neuve...........................................................60min • 145€

Soin Éclat Retrouvé..................................................... 75min • 165€

Anti-âge au micro-collagène vectorisé et aux AHA
Peau exfoliée et lissée

Anti-âge au micro-collagène vectorisé et à la vitamine C
Peau radieuse et défatiguée pour un éclat immédiat

Soin Hydratation Optimale.................................... 75min • 165€

Soin Jeunesse Révélée............................................ 90min • 190€

Anti-âge hydratant au micro-collagène vectorisé et aux 3 acides
hyaluroniques
Peau désaltérée et repulpée

Anti-âge global au micro-collagène vectorisé et à l’ADN
Peau lissée et comme redensifiée. Le visage resplendit.
CES SOINS EXISTENT EN FORFAIT CURE DE 6 SOINS

*Hors protocole NUXE
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Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté
et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.

LES SOINS D'EAU

LES ESCAPADES

Modelage sous Douche à Affusion*................... 30min • 80€

Escapade Orientale* ........................................................1h30 • 175€

Détente et relaxation sous une pluie fine

Hammam (15 min)
Gommage corps au savon noir (30 min)
Enveloppement détox au Rassoul (15 min)
Onction d’huile d’Argan (30 min)

Bain d’Humeur Hydromassant*.............................. 15min • 55€
Balnéothérapie relaxante effectuée par des jets sous-marins

Escapade Essentielle.......................................................1h30 • 175€

LES NUXE MASSAGES®
Prodigieux

®

...........................................................................

30min • 75€

NUXE Massage® Détente (45 min), soin visage Éclat Immédiat
aux Fleurs ou NUXE MEN Express (45 min)

1 zone au choix : visage & cuir chevelu, jambes, dos, relaxation plantaire

Escapade Éclat Immédiat ............................................1h30 • 175€

4 mains à la bougie*.. ................................................... 45min • 160€

Soin corps Révélateur d’Éclat Immédiat (45 min)
Soin visage Éclat Immédiat aux Fleurs (45 min)

Relaxant et enveloppant à l’extrême

Détente.................................................. 45min • 95€ / 75min • 140€
Relaxant des pieds à la nuque, doux et lent

Kashmir................................................. 45min • 95€ / 75min • 140€
D’inspiration Indienne, douce détente des muscles et diffusion de
chaleur par des bouillottes chaudes

Escapade après BéBé ........................................................ 2h • 195 €
Séance de Pilates* dédiée (30 min)
Bain hydromassant tonique* (15 min)
Soin Body Minceur (75 min)

Escapade Future Maman*. . ......................................... 2h15 • 210 €

Tonique et profond pour dénouer les tensions

Séance de Pilates* (30 min)
Séance de relaxation aquatique* (30 min)
Modelage future maman* (75 min)

Énergie.. ................................................................................. 75min • 140€

Escapade BIO-BEAUTÉ®.. ............................................ 2h30 • 265 €

Tonique, libère les tensions grâce à l’utilisation de galets chauds

Soin du corps BIO-BEAUTÉ® aux fruits (75 min)
Soin du visage BIO-BEAUTÉ® aux fruits (75 min)

Deep Tissue...................................................................... 75 min • 165€

Ayurveda. . ............................................................................ 75min • 140€
D’inspiration Indienne, doux et intense, favorise la circulation
énergétique, modelage des pieds au bol kansu

Future Maman*................................................................ 75min • 140€

Escapade Sérénité ......................................................... 2h30 • 265 €
NUXE Massage® au choix ou Soin corps Prodigieux® (75 min)
Soin visage fondamental aux Actifs Végétaux (75 min)

Relaxant, apaisant et assouplissant, à base d’huile hypoallergénique

Escapade Prodigieuse......................................................... 3h • 325€

Détox.. ..................................................................................... 90min • 140€

Bain Hydromassant* ou Douche à Affusion* (15 min)
NUXE Massage® au choix ou Soin corps Prodigieux® (75 min)
Soin visage d’Exception aux Fleurs et aux Plantes Précieuses (90 min)

Séances de sauna alternées suivies d'un modelage Détox de 45 min

Olympe.................................................................................. 90min • 170€
Modelage signature de l'Hôtel : une détente harmonieuse et
globale de la voûte plantaire au cuir chevelu

LES ESCAPADES EN DUO
Escapade Cocooning....................................................... 1h15 • 265€
NUXE Massage® au choix par personne (45 min)
Relaxation plantaire (30 min)

Escapade Complice......................................................... 1h45 • 395€
NUXE Massage® au choix par personne (75 min)
Relaxation du visage et du cuir chevelu (30 min)

Escapade Harmonie............................................................. 4h • 430€
Bain Hydromassant* ou Douche à Affusion* (15 min)
Soin du corps Révélateur d’Éclat Immédiat (45 min)
Modelage Olympe (90 min)
Soin visage d’exception anti-âge aux Fleurs et Plantes Précieuses
(90 min)

Escapade Mariage Prodigieux ®.. ............................. 4h45 • 510€
Bain hydromassant* ou Douche à Affusion* (15 min)
Soin corps Prodigieux® (75 min)
Soin visage Fondamental aux Actifs Végétaux (75 min)
Beauté des Mains (60 min)
Beauté des Pieds (60 min)

*Hors protocole NUXE
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Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté
et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.

LES MISES EN BEAUTÉ

LES ÉPILATIONS

Beauté des Mains Spa*.................................................75min • 95€

Demi-jambes........................................................................................... 42€

(ponçage et limage des ongles, gommage, modelage, pose de

Jambes complètes.............................................................................. 55€

vernis simple)

Beauté des Pieds Spa*.. .................................................75min • 95€
(ponçage et limage des ongles, gommage, modelage, pose de
vernis simple)

Pose de Vernis Simple*(1)............................................. 30min • 40€

Maillot................................................................................... 42€, 55€, 60€
Simple, brésilien, intégral

Aisselles..................................................................................................... 22€
½ jambes + maillot simple + aisselles........................................ 85€
½ jambes + maillot brésilien + aisselles................................... 95€

Pose de Vernis Semi-Permanent*(1)..................... 45min • 55€

½ jambes + maillot intégral + aisselles................................... 100€

Pose de French*(1)............................................................. 45min • 55€

Jambes entières + maillot intégral + aisselles................ 110€

Nail Art*.. .............................................................................. sur demande

Dos ou Torse.. .......................................................................................... 55€

Make-up Express* ou Évènement* ................... sur demande

Bras ou Cuisses ou Visage............................................................. 42€
Lèvre ou Sourcils................................................................................. 22€

LE CLUB FITNESS
Évaluation physique.......................................................................................................................................................................... 30min • 50€
Coaching personnalisé.................................................................................................................................................................... 60min • 90€
Cours de Pilates personnalisé.................................................................................................................................................... 60min • 90€
Jogging sur les bords de la Garonne.. ................................................................................................................................... 60min • 90€

*Hors protocole NUXE
(1) Ces 3 soins comprennent le ponçage
et le limage des ongles, au préalable.
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Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté
et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les Conditions d’Accès
LE SPA EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H30 À 21H
La direction peut cependant ordonner une modification d’horaires
ou de fermeture provisoire du Spa sans qu’il puisse être réclamé
d’indemnité ou de dommages.
Clientèle résidente de l’hôtel : l’accès aux installations du Spa
est inclus avec l’achat d’un soin. Dans le cas contraire, l’accès est
facturé 30€ par personne ou 50€ par couple. Il est valable durant
tout le séjour.
Clientèle externe : l’accès aux installations du Spa est inclus à
partir de 140€ de soins achetés pour une personne. Dans le cas
contraire, l'accès est facturé 70€ par personne.
Les soins du corps et les modelages ne sont proposés qu’aux
personnes majeures.
Le sauna et le hammam sont mixtes. Le port du maillot de bain
est obligatoire.
Les enfants des clients de l'Hôtel et des clients abonnés au Spa,
sous la surveillance des parents, ont accès à la piscine du Spa
de 9h30 à 17h les week-ends, les jours fériés et les vacances
scolaires. L’accès est gratuit seulement pour les enfants de
moins de 16 ans.
LE FITNESS EST OUVERT TOUS LES JOURS 24H/24
Le centre de Fitness est en accès libre et sécurisé (nécessité
d’avoir un badge d’accès).
Le badge d’accès est à demander et à remettre à la conciergerie.
Le port d’une tenue et de chaussures de sport est obligatoire
pour accéder au club de fitness. L’utilisation des appareils de
Pilates se fait exclusivement avec la présence d’un coach.

Se restaurer
Les soins peuvent être ponctués par un déjeuner léger à la
tisanerie ou, selon la saison, sur la terrasse. La carte du Bar est
proposée sur demande.

Bons cadeaux
Les bons cadeaux sont valables 1 an à compter de leur date
d’émission, nominatifs, non remboursables et non échangeables.

En cas de non-utilisation dans l’année suivant la date d’émission
du bon cadeau, ni l‘acheteur, ni le bénéficiaire, ne pourra
prétendre à un remboursement.
La durée de validité du bon cadeau pourra être prolongée
une seule fois, et ce pour une durée fixe de 3 mois. Une telle
demande de prolongation devra impérativement intervenir
pendant la date de validité du bon cadeau et sera facturée 30€.

Réserver un soin
Les réservations peuvent s’effectuer auprès de la réception du
Spa, par téléphone au 05 57 99 00 20 ou par mail :
spa.bordeaux@ihg.com
Afin de pouvoir garantir une réservation, des arrhes
correspondant à 50% de la valeur du soin sont demandées.
Des draps de bain, peignoirs et chaussons ainsi que des sousvêtements jetables sont mis à disposition.
Il est recommandé aux Messieurs de se raser au moins la veille
avant un soin du visage.

Rendez-vous
Il est nécessaire de se présenter 15 minutes avant le début des soins.
En cas de retard, le temps du soin est raccourci de la durée du
retard par respect pour les clients suivants.
L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non remboursable.
Les durées indiquées sont estimatives. Les Escapades ne sont
pas dissociables et ne peuvent être modifiées.

Conditions d’annulation
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir
l’amabilité de décommander votre rendez-vous au moins 24
heures à l’avance. Toute modification de soin doit être signalée
24 heures à l’avance. L’annulation est sans frais jusqu’à 24
heures avant le soin, à moins de 24 heures les 50% d'arrhes
seront conservées.

Contre-indications
Il est important de signaler au moment de la réservation,
d’éventuels problèmes de santé (maladie grave, opération,
troubles circulatoires, allergies, asthme...) ou grossesse, afin
d’être conseillé au mieux dans le choix des soins.
Il est également indispensable de fournir une autorisation
médicale au moment de la venue et de signer une décharge.
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spa.bordeaux@ihg.com
www.bordeaux.intercontinental.com

Tél. +33 (0)5 57 99 00 20

2-5 place de la Comédie
33000 Bordeaux - France

