LA VIE DU SPA
SPA ETIQUETTE

ARRIVÉE

SPECIFIC AGAPA TREATMENTS**

R ÉSERVATION ET ANNULATION

Les soins au Spa Nuxe s’effectuent 7 j/7 du Lundi au
Jeudi et Dimanche de 9h30 à 12h45 et de 15h à 18h45.
Le Vendredi et Samedi jusqu’à 19h15. Tout retard sera
repercuté sur le temps de soins. Les clients de l’hôtel sont
invités à se présenter 5 minutes avant l’heure du rendezvous. Les clients extérieurs sont invités à se présenter 15
minutes avant l’heure du rendez-vous. Un vestiaire avec
peignoir et tongs sont mis à disposition. Les maillots de
bains ne sont pas fournis.

■ HYDROJET NOUVELLE GÉNÉRATION**
Matelas d’eau massant, menant au lâcher-prise
accompagné de luminothérapie, aromathérapie
et collagène.
NEW GENERATION HYDROJET** _ Waterbed
massage* leading to let you go with light therapy,
aromatherapy and collagen.

Pour les clients extérieurs le pré-paiement des soins est requis
à la prise de rendez-vous. Toute annulation moins de 48h
avant le rendez-vous entraine la perte du bon et du montant
versé. Pour les clients de l’hôtel, toute annulation postérieure
à 24h entrainera des frais d’annulation (ces mentions sont
soumises aux conditions générales de l’hôtel).
BOOKINGS AND CANCELLATION _ For outside guests,
the prepayment is required during your booking. Cancellations less
than 48 hours before the appointment will involve the loss of your
voucher and the amount paid. For hotel guests, any cancellation
less than 24 hours will involve cancellation fees (these mentions
are subject to the hotel general conditions).

ARRIVAL _ NUXE Spa treatments are available daily from Monday
to Thursday and Sunday from 9:30 a.m. to 12:45 a.m and from 3:00
p.m. to 6:45 p.m. The Friday and Saturday until 7:15 p.m. Any delay
will reduce the time of the treatment. For hotel guests, please arrive
at least 5 minutes before your appointment. A locker room will be
provided as well as a bathrobe and flip flops. For outside, please arrive
at least 15 minutes before your appointment. Do not forget your
swimsuit to enjoy the facilities.

20 MIN | 50 €

■ ENVELOPPEMENT CHROMOTHERM**
Application d’un soin aux algues détoxifiant,
hydratant avec un enveloppement à la vapeur.

CONTR E-INDICATIONS

Nous ne sommes pas autorisés à réaliser des soins corps
sur les mineurs. Si vous souffrez de problèmes de santé
(sous traitement, asthme, allergies, troubles circulatoires)
ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien le
notifier à notre personnel et l’inscrire dans le questionnaire
de santé qui vous a été remis avant le soin.

ORGANISATION

CHROMOTHERM WRAP** _ Application
of a detoxifying seaweeds, moisturizing with a steam wrap.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
d’un adulte pour accéder à la piscine et salle de fitness. Les
créneaux horaires pour les enfants de 0 à 16 ans sont : 7h309h15, 13h-14h45 et à partir de 19h. La douche et le port du
slip ou boxer de bain (short interdit) sont obligatoires pour
la piscine, le jacuzzi, le sauna et le hammam. Le port d’une
tenue et de chaussures de sport sont obligatoires pour
accéder à la salle de fitness. Il est interdit de plonger. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’effets personnels dans l’enceinte du spa.

20 MIN | 68 €

■ MODELAGE CÉLESTE SOUS AFFUSION**
Ce modelage allie vertus de l’eau avec ceux
du massage*. Sous une pluie fine, ce soin vous
relaxe et vous détend profondément.
HEAVENLY AFFUSION** _ This massage* combines
the virtues of water with those of massage*. Under a fine
drizzle, this treatment relaxes you deeply.

CONTR AINDICATIONS _ Body treatments and massages*
are not accessible for individuals under 18 years old. Please let our
staff know if you have any health problems (circulation troubles,
allergies, asthma, etc.) or if you are pregnant.

PASSEPORTS BEAUTÉ

Les passeports beauté sont valables un an à partir de la date
d’émission. Ils sont nominatifs, non remboursables, non
échangeables et non modifiables. Les offres promotionnelles
en cours ne sont pas cumulables. En cas d’annulation de
rendez-vous intervenant moins de 24h à l’avance ou en
cas de non présentation au rendez-vous, le passeport
beauté sera considéré comme définitivement perdu et
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, ni avoir.
Aucune dérogation ne sera acceptée.

ORGANIZATION _ Children under 12 must be accompanied by
an adult to access the pool or the gym. Under conditions, children can
access the Spa by the following hours: 7:30 a.m. - 9:15 a.m., 1:00 p.m.
- 2:45 p.m. and from 7 p.m. The shower and the use of swimming
trunks or swimming suits (swim shorts prohibited) are mandatory
for the swimming pool, jacuzzi, sauna and steam room. Wearing an
outfit and sports shoes are required to access the gym. It is forbidden
to plunge. NUXE Spa declines all responsibility in the event of theft or
loss of personal belongings.

1 H | 115 €

■ LE MODELAGE L’AGAPA**
1h30 de massage* personnalisé en fonction
de votre besoin du moment. Différentes
techniques de massages, de digitopressions et
de manipulations sont utilisées pour retrouver
équilibre et harmonie psychique et physique.
L’AGAPA MASSAGE** _ 1h30 of personalised
massage* according your current need. Different types
of massages, finger pressures and manipulations are used
to find balance, mental and physical harmony.
1H30 | 160 €

BEAUTY PASSPORTS _ Beauty passports are valid during
one year from the date of purchase. These are nominative, non
reimbursable, non-exchangeable and non-modifiable. Current
special offers cannot be combined. If an appointment is cancelled
less than 24 hours in advance or if you fail to attend an appointment,
the beauty passport will be deemed to have been used, and no
reimbursement or credit will be possible. No exception will be made.

*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés. **Hors protocole NUXE Spa.
**Our massages are body modeling massages, beauty and wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or medical purposes. **Without NUXE Spa protocol

Spa NUXE Hôtel L’Agapa*****
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LES SOINS
SPÉCIFIQUES AGAPA**

Carte de soins
Treatment Menu

LES NUXE MASSAGES ®

LES SOINS VISAGE

LES ESCAPADES NUXE

NUXE MASSAGES®

FACIAL TREATMENTS

NUXE ESCAPES

LE NUXE MASSAGE ® _ 30 MIN

LES NUXE MASSAGES ® _ 1H15

THE NUXE MASSAGE

NUXE MASSAGES ®

®

LE SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT
AUX FLEURS

Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur.

■ INSTANT PRODIGIEUX®
Découvrez l’essentiel des NUXE Massages ®
en 30 min à personnaliser selon vos envies
(Crânien Charismatic®, Détente, Modelage
du Dos etc.).

■ CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.

INSTANT R ADIANCE TREATMENT WITH
FLOWERS _ Awake the skin, and restore radiance and softness.

CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.

45 MIN | 88 €

PRODIGIEUX® MOMENT _ Discover the essential
of NUXE Massages® in 30 mins to customize according
to your needs (Charismatic® Head massage*, Relaxing,
Back massage* etc.).

■ SÉRÉNITÉ
Retrouver le calme en soi.

30 MIN | 68 €

1H15 | 133 €

Après avoir effectué votre diagnostic de peau,
la praticiennne vous conseillera le soin adapté
aux besoins de votre peau.

■ KASHMIR
Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.

THE PERSONALISED FUNDAMENTAL FACE
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your Spa therapist
will advise you on the treatment most suited to your skin needs.

KASHMIR _ A cocoon of softness to remove fatigue.

1H15 | 120 €

1H15 | 133 €

SERENITY _ Find peace in itself.

LE SOIN VISAGE FONDAMENTAL
PERSONNALISÉ

LE SOIN VISAGE D’EXCEPTION
PERSONNALISÉ

Après avoir effectué votre diagnostic de peau,
la praticiennne vous conseillera le soin adapté
aux besoins de votre peau.

THE PERSONALISED EXCEPTIONAL FACE
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your Spa therapist
will advise you on the treatment most suited to your skin needs.
1H30 | 140 €

LES NUXE MASSAGES

_ 45 MIN

NUXE MASSAGES ®

■ DÉTENTE
Le massage* pour découvrir l’univers NUXE Spa.
RELAXING _ The massage* to discover the NUXE Spa’s
universe.
45 MIN | 88 €

DETOX _ Deep movements to find in itself energy
and vitality.

1H15 | 133 €

__ ENVELOPPEMENT CHROMOTHERM** _ 30 MIN
__ NUXE MASSAGE® DÉTOX _ 45 MIN
DETOX ESCAPE _ A selection of treatments to find
in itself energy and wellbeing.

RELAXING ESCAPE _ For those looking to combine
relaxation and softness.

__ GOMMAGE _ 30 MIN
__ ENVELOPPEMENT CHROMOTHERM** _ 20 MIN
__ LE MODELAGE L’AGAPA** _ 1H30
AGAPA ESCAPE _ To taste Agapa Hotel’s exclusivity.
2H20 | 250 €

■ ESCAPADE SÉRÉNITÉ
Deux grands soins de prestige pour une sérénité
totale.
__ NUXE MASSAGE® D’1H15 AU CHOIX _ 1H15
__ LE SOIN VISAGE FONDAMENTAL PERSONNALISÉ _ 1H15
SERENITY ESCAPE _ Two major prestigious treatments
for a total serenity.
2H30 | 260 €

1H15 | 140 €

■ ESCAPADE ESSENTIELLE
1h30 de bien-être et de ressourcement pour une
découverte de l’univers NUXE Spa.

1H15 | 133 €

FUTURE MOTHER** _ Help women to escape
the stress and the fatigue of being future or newly mom.

■ ESCAPADE AGAPA
Pour goûter les exclusivités de l’Agapa.

__ NUXE MASSAGE® L’INSTANT PRODIGIEUX® _ 30 MIN
__ SOIN VISAGE ÉCLAT AU CHOIX (ÉCLAT IMMÉDIAT AUX
FLEURS ou NUXE MEN) _ 45 MIN

AYURVEDIC _ Restore the body’s vitality.

■ DETOX
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et vitalité.

■ ESCAPADE DÉTOX
Une sélection de soins pour retrouver énergie
et bien-être.

■ ESCAPADE DÉTENTE
Pour toutes celles qui veulent allier relaxation et douceur.

■ AYURVÉDIQUE
Redonner au corps sa vitalité.

■ FUTURE MAMAN**
Aider la maman à évacuer la fatigue avant
l’arrivée du bébé et retrouver l’harmonie
du corps et de l’esprit.

LES ESCAPADES D’EXCEPTION

EXCEPTIONAL ESCAPES

1H15 | 140 €

1H15 | 133 €
®

LES ESCAPADES SENSORIELLES

SENSORY ESCAPES

__ NUXE MASSAGE® DE 45 MIN AU CHOIX _ 45 MIN
__ SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS _ 45 MIN

LES SOINS CORPS

ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and
replenishment while discovering the NUXE Spa universe.

BODY TREATMENTS

LES GOMMAGES

1H30 | 160 €

LES SOINS CORPS COMPLETS

45 MIN | 88 €

SCRUBS

COMPLETE BODY TREATMENTS

■ CRÂNIEN CHARISMATIC ®
Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.

■ SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT
Exfolier la peau pour révéler sa douceur.

■ SOIN CORPS PRODIGIEUX®
Le cocktail hydratant redynamisant.

CHARISMATIC® HEAD MASSAGE* _ The scalp,
a crucial part of the body to be released.

INSTANT R ADIANCE BOOSTER TREATMENT
Exfoliate the skin to reveal its softness.

45 MIN | 88 €

■ ESCAPADE NIRVANESQUE ®
Le soin de l’infini qui vous plonge dans une profonde
relaxation.
__ CE SOIN COMPLET VISAGE, CORPS ET CHEVEUX ENCHAÎNE
MANŒUVRES DE MASSAGE® ENVELOPPANTES ET
RASSURANTES, POUR UNE DÉTENTE ABSOLUE.

LES ESCAPADES EN DUO

DUO ESCAPES

■ ESCAPADE FRAÎCHEUR
Vivez l’intense fraîcheur à deux.
__ SOIN CORPS FRAÎCHEUR TROPICALE** (PARCOURS
SENSORIEL ALTERNANT FROID ET CHAUD) _ 20 MIN
__ NUXE MASSAGE® 45 MIN AU CHOIX _ 45 MIN
FRESH ESCAPE _ Live the intense freshness for two.

NIRVANESQUE® ESCAPE _ An infinite facial, body and hair
treatment which immerses you into a deep sense of relaxation.

1H05 | 186 € POUR DEUX PERSONNES

PRODIGIEUX® BODY TREATMENT _ A revitalizing
and moisturizing cocktail.

1H30 | 160 €

45 MIN | 88 €

1H15 | 133 €

■ ESCAPADE ÉCLAT IMMÉDIAT
L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés en 2h.

■ ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse
à deux.

■ RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.

■ SOIN BODY RELAXANT
Gommer et relaxer corps et esprit.

■ SOIN RÊVE DE MIEL ®
Précieuse nutrition des peaux sèches et sensibles.

__ SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT _ 45 MIN
__ LE SOIN VISAGE FONDAMENTAL PERSONNALISÉ _ 1H15

__ SOIN CORPS FRAÎCHEUR TROPICALE** (PARCOURS
SENSORIEL ALTERNANT FROID ET CHAUD) _ 20 MIN
__ NUXE MASSAGE® D’1H15 AU CHOIX _ 1H15

FOOT RELAXATION _ Under your feet,
the key for your comfort.

BODY RELAXING TREATMENT _ Exfoliate and relax
body and mind.

RÊVE DE MIEL ® TREATMENT _ Precious nutrition
for dry and sensitive skins.

INSTANT R ADIANCE ESCAPE _ Revive your face’s
radiance and your body’s energy.

SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite relaxation
Spa experience for two.

45 MIN | 88 €

1 H | 115 €

1H15 | 133 €

2 H | 170 €

1H35 | 286 € POUR DEUX PERSONNES

