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Spa NUXE Hôtel l’Héliopic****

Une expérience sensorielle au 
sommet.

A sensory experience at the top.

NUXE Spa
NUXE Spa est la marque à l’expertise reconnue en soins et 
massages* réalisés avec les produits du Laboratoire NUXE, 
expert en cosmétologie d’origine naturelle. 
Nos techniques exclusives manuelles sont réservées à nos 
Spas. Cette excellence s’allie aux senteurs incomparables 
de nos produits, pour conjuguer émotions et sensations et 
procurer ainsi un sentiment unique de bien-être.
Dans des lieux au charme exceptionnel qui ont gardé 
toute leur authenticité et leur caractère exclusif, « l’art du 
Savoir-Recevoir à la NUXE » vous laissera un souvenir 
inoubliable.

NUXE SpA

NUXE Spa is a brand with recognized expertise in treatments 
for the face, body and in massages*, using products from the 
Laboratoire NUXE, expert in natural-origin cosmetology.
Our manual techniques and exclusive protocols are reserved to 
our Spas. This excellence combines with our products’ exquisite 
fragrances to marry emotions and senses, creating a singular feeling 
of wellbeing.
In places of exceptional charm that have retained all their 
authenticity and exclusive character, “the art of hospitality the 
NUXE WAY” will provide you an experience you’ll never forget.



NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES®  ■  ■  ■

LES NUXE MaSSagES®

NUXE MASSAgES®

Invitation à un voyage immobile
Lâcher-prise, s’abandonner entre les mains expertes d’une praticienne qui détermine 
avec vous la pression (douce ou intense) de votre modelage aux eff luves de l’Huile 
Prodigieuse®. La sérénité, une quête aussi bien féminine que masculine.

Let go and open up to in the expert hands of a Spa therapist who will provide the right 
massage* pressure according to your preferences (gentle or intense), with its wonderfully scented 
Huile Prodigieuse®. Serenity, a both feminine and masculine aspiration.

LES NUXE MaSSagES® 25 MiN | 55 € 
NUXE MASSAgES®

LES NUXE MaSSagES® 45 MiN | 80 € 
NUXE MASSAgES®

HyDR ataNt PRoDigiEUX®  
Massage* détente du corps pour un bien-être immédiat.

25 MiN

MOISTURIZING 
PRODIGIEUX®_ Relaxing body 
massage* for an immediate wellbeing.

JambES DéLaSSéES
Massage* spécifique des jambes pour aider à la récupération.

25 MiN

RELAXING LEGS _ Specific legs 
massage* to help the recovery.

CR âNiEN CHaRiSmatiC® 
Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.

25 MiN

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

DétENtE  
Laissez-vous initier à ce massage*. Rythme lent, manoeuvres 
douces sur le dos, les épaules : les tensions s’apaisent. Et c’est 
tout votre corps qui se relaxe enfin, totalement et profondément.

45 MiN

RELAXING _ Take the opportunity 
to discover this massage*. Slow 
rhythm, working gently over the back 
and shoulders, to ease tension. Your 
whole body ultimately experiences full 
deep relaxation.

R ELa XatioN PLaNtaiR E
Par digitopressions des points réflexes de la plante des pieds, 
votre praticienne favorise l’élimination des tensions liées au 
stress. Corps et esprit trouvent enfin le réconfort.

45 MiN

fOOT RELAXATION _ Using 
acupressure massage on the reflex 
points on the soles, your therapist 
encourages the elimination of stress 
related tension. Body and mind are 
finally filled with a sense of comfort.

K aSHmiR
D’inspiration Indienne, ce massage* dénoue les tensions. Sous 
l’effet relaxant de petites bouillottes, une chaleur douce et 
bienfaisante vous envahit. Votre corps se libère enfin de la fatigue.

45 MiN

kASHMIR _ With its Indian 
influences, this massage* releases 
tension. Immerse yourself in gentle and 
beneficial warmth due to the relaxing 
effect of small hot water bottles. 
Feelings of fatigue finally fade away.

SPoRtif**  
Massage* tonique et décontractant. Il procure un relâchement 
profond, soulage les tensions musculaires et améliore la circulation.

45 MiN

DEEP TISSUE** _ Tonic and 
relaxing massage*. provides a deep 
relaxation, relieves muscle tension 
and improves circulation.



NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES®  ■  ■  ■■  ■  ■   NUXE SPA _ NUXE MASSAGES®

LES NUXE MaSSagES® SpÉCiFiQUES 45 MiN | 90 €
SpECIFIC NUXE MASSAgES®

LES NUXE MaSSagES® 1H15 | 125 €
NUXE MASSAgES®

LE NUXE MaSSagE® L’HÉLiOpiC 1H15 | 125 €
HELIOpIC NUXE MASSAgE®

R éfLéXoLogiE PLaNtaiR E (sur demande)
fOOT REfLEXOLOGY                  

(on request) _ Foot reflexology 
is an ancient healing method of 
acupressure on reflex areas on 

the feet. Each area corresponds 
to a specific part of the body and 

pressure fingers are made to locate 
the tension, re-align and restore 

balance.

La réflexologie plantaire est une méthode de soin ancestrale 
d’acupressure sur les zones reflexes du pied. Chaque zone 
correspond à une partie spécifique du corps et des pressions 
de doigts sont ef fectuées pour localiser les tensions, les                      
ré-harmoniser et rétablir l’équilibre.

45 MiN

maSSagE* fUtUR E mamaN**
fUTURE MOTHER 

MASSAGE** _ Help women to 
escape the stress and the fatigue of 

being future or newly mom.

Pour aider la maman à évacuer la fatigue physique et émotionnelle 
et ainsi retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit.

45 MiN

PiERR ES CHaUDES
HOT STONES _ Massage* of 

Amerindian origin performed with 
warm basalt stones (50°C) to help 

flush out toxins, decongest and 
ideally relaxe muscles.

Massage* d’origine Amérindienne réalisé à l’aide de pierres de 
basalte chauffées à 50°C pour décongestionner, détoxifier et 
relâcher idéalement les muscles.

45 MiN

CaLifoR NiEN

Par des mouvements fluides continus et enveloppants, allant 
en s’intensifiant, ce massage* soulage les tensions les plus 
profondes. Et c’est le retour à l’harmonie complète du corps et 
de l’esprit.

1H15

CALIfORNIAN _ This massage*, 
with its fluid, continuous, enveloping 
movements increasing in intensity, 
relieves deep tension. It brings 
your body and mind back into full 
harmony once again.

SéR éNité

Inspiré du Shiatsu et de techniques Coréennes, ce massage* 
libère le corps des contractions nerveuses. Des sphères de cristal 
chaudes viennent à bout des dernières tensions. La sérénité 
s’installe.

1H15

SERENITY _ Inspired by Shiatsu 
and Korean techniques, this massage* 
releases the body from nervous 
contractions. Hot crystal spheres 
eliminate any remaining tension, 
bringing a feeling of serenity. 

éNERgiE

Ce massage* allie mouvements toniques d’inspiration Suédoise 
et galets de bois chauds. Bénéfique après une séance de sport 
pour délasser les tensions, il redonne tonicité et souplesse au 
corps.

1H15

ENERGIZING _ This massage* 
combines invigorating movements 
influenced by Swedish techniques and 
hot wooden pebbles. Beneficial after 
sports session to release tension, it 
leaves your body toned up and supple.

L’HéLioPiC maSSagE*  
Pierres chaudes (50°C) de 
basalte et pierres froides 
(8°C) de marbre se relaient 
habilement sur le corps et 
redonnent tonus, énergie 
et vitalité au corps.

1H15

HELIOPIC MASSAGE* 
Hot stones (50°C) from basalt and 
cold stones (8°C) from marble are 
being alternate for massage* the 
body. The hot stones are relaxing 
the muscles and the cold stones are 
toning the organism. Energizing, 
toning, revitalizing.



NUXE Spa _ LES SOiNS ViSagE  ■  ■  ■

LES SOiNS FONDaMENTaUX aUX aCTiFS VÉgÉTaUX
1H15 | 110 €
FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH BOTANICAL ACTIVE INgREDIENTS

SoiN CR ÈmE fR aÎCHE®

Ce soin est une véritable source d’hydratation. Abreuvée, 
ressourcée, reposée, la peau retrouve toute son énergie et sa 
souplesse.

1H15

CRÈME fR AÎCHE® 
TREATMENT _ This treatment 
has true rehydrating properties. 
Deeply moistened, recharged, and 
rested, the skin rediscovers its energy 
and suppleness. 

SoiN aRoma-PERfECtioN® aUX PLaNtES

Modelage drainant et « détoxifiant », masque clarifiant… un 
effet hydratant et matifiant pour les peaux mixtes…

1H15

AROMA-PERfECTION® 

TREATMENT WITH PLANTS  
Decongestant and "detoxifying" 
massage, clarifying mask…  
a moisturizing and mattifying effect 
for combination skin… 

SoiN ULtR a-R éCoNfoRtaNt aU miEL

Toutes les vertus nutritives et réparatrices du miel pour ce soin 
visage qui protège intensément et réconforte abondamment.

1H15

ULTR A-COMfORTING 
TREATMENT WITH HONEY  
All the nutrient and repairing virtues 
of honey in this facial treatment 
which offers intensive protection and 
immense comfort.

SoiN éCLat imméDiat aUX fLEURS

Mention spéciale à ce soin visage qui non seulement réveille la 
peau mais lui redonne éclat et douceur. Une jolie mine à la clé !

45 MiN

INSTANT R ADIANCE 
TREATMENT WITH 
fLOWERS _ This facial treatment 
deserves a special mention: not only 
does it reawaken the skin, but it 
also restores radiance and softness. 
promise of a radiant complexion!

SoiN EXPR ESS aUX EXtR aitS D’aR bR ES 
NUXE mEN

Bain d’hydratation et d’énergie des peaux assoiffées et fatiguées.

45 MiN

NUXE MEN EXPRESS 
TREATMENT WITH TREES 
EXTR ACTS _ A moisturizing and 
energizing bath for dehydrated and 
tired skins.

LES SOiNS ÉCLaT 45 MiN | 80 €
RADIANCE TREATMENTS

LES SOiNS ViSagE
FACIAL TREATMENTS 

Sublimer la beauté de votre peau
Nos soins visage NUXE Spa sont tous précédés par un modelage d’accueil du corps. 
après un diagnostic de peau, un démaquillage complet et l’exclusif gommage 
Révélateur d’éclat aux « 4f » composé de 18 plantes et huiles essentielles, un modelage 
du visage spécifique sera le point d’orgue de cette harmonie reconquise.

All our NUXE Spa facial treatments are preceded by an introductory body massage. After a skin 
diagnosis, a complete make-up removal and the exclusive "4f" Radiance Booster Scrub composed of 18 
plants and essential oils, a specific facial massage* will be the highlight to your restored sense of harmony.



■  ■  ■   NUXE Spa _ FaCiaL TREaTMENTS

LES SOiNS CORpS 
BODY TREATMENTS

Alliance de la relaxation et de l’efficacité
Le Révélateur d’éclat aux « 4f » (f leurs, feuilles, fruits et fibres) qui concentre les 
bienfaits aromatiques et l’action gommante de 18 plantes et huiles essentielles, est le 
point de départ de tous les soins corps NUXE Spa. grâce à une gestuelle exclusive, 
votre praticienne décontracte, dénoue les tensions tout en lissant le grain de votre peau.

The "4f" (flowers, leaves, fruits and fibers) Radiance Booster which condenses the aromatic 
benefits and scrub action of 18 plants and essential oils, is the starting point of all NUXE Spa body 
treatments. Thanks to an exclusive technique, your Spa therapist will relax and release tension, 
while smoothing your skin’s texture.

L’expertise NUXE
Après diagnostic de votre peau, votre praticienne vous orientera sur le soin Fondamental 

ou d’Exception le mieux adapté à votre type et besoins de peau. En choisissant les produits 
qui vous conviennent, elle suivra des protocoles et gestuelles exclusifs NUXE.  

Alliant efficacité et bienfaits… Vous allez succomber.
NUXE’s expertise. After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise you on the Fundamental or Exceptional 
treatment most suited to your skin type and needs. After selecting the products adapted to your needs, she will follow the 

exclusive NUXE protocols and techniques. Bringing together effectiveness and benefits… You will not be able to resist.

LES SOiNS D’EXCEpTiON  
aUX FLEURS ET aUX pLaNTES pRÉCiEUSES
1H30 | 135 €
EXCEpTIONAL TREATMENTS WITH FLOWERS AND pRECIOUS pLANTS

SoiN NiRvaNESqUE®

NIRVANESQUE® TREATMENT  
Early signs of wrinkles and fine lines 

are smoothed, the face is relaxed 
and toned, thanks to the circular 

movements of crystal blue spheres 
over the face.

1ères rides et ridules sont lissées, le visage est relaxé, tonifié grâce 
aux mouvements circulaires des sphères en cristal bleues sur le 
visage.

1H30

SoiN mERvEiLLaNCE® EXPERt
MERVEILLANCE® EXPERT 

TREATMENT _ Fill wrinkles, 
smooth and plump... Your face feels 
lifted and firmed, and you are even 

more radiant.

Combler les rides, lisser et repulper... Votre visage est lifté, 
raffermi, et vous, encore plus rayonnante.

1H30

SoiN NUXELLENCE®

NUXELLENCE® TREATMENT  
This treatment follows an exclusive 
protocol which awakens your skin’s 

energy, instantly smoothing and 
reviving dull the complexion.

Un protocole exclusif pour ce soin qui réveille l’énergie de la peau, 
la lisse immédiatement et la rend plus lumineuse.

1H30



■  ■  ■   NUXE Spa _ BODY TREaTMENTS

LES ESCapaDES NUXE
NUXE ESCApES

Savourez un long moment de bien-être
Prendre son temps et se réserver une parenthèse beauté, seul(e) ou à deux. Les Escapades 
sont composées de plusieurs soins : soins visage, massages* ou soins corps. 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. Our Escapes 
comprise several treatments: facial treatments, massages* or body treatments. Close your eyes…  
You will have never felt so relaxed.

LES SOiNS CORpS COMpLETS 1H15 | 125 €
COMpLETE BODY TREATMENTS

SoiN R êvE DE miEL®

RÊVE DE MIEL® 

TREATMENT _ After an 
exfoliating scrub, dry and sensitive 

skins will experience the benefits 
of a Rêve de Miel® wrap and a 

regenerating massage*.

Après un gommage exfoliant, les peaux sèches et sensibles 
goûteront les bienfaits d’un enveloppement Rêve de Miel ® et d’un 
modelage régénérant.

1H15

SoiN boDy miNCEUR

SLIMMING BODY 
TREATMENT _ Slimming wrap, 

manual draining massage*, targeted 
pressures, rolling massage*… In just 

a few sessions, your body is firmer, 
and more toned.

Enveloppement amincissant, modelage manuel désinfiltrant, 
pressions ciblées, palper-rouler… Et en quelques séances un 
corps plus ferme et plus tonique.

1H15

SoiN R évéLatEUR D’éCLat imméDiat

INSTANT R ADIANCE 
BOOSTER TREATMENT 

Applied as a rhythmic massage*, the 
"4F" Scrub reveals your skin’s beauty.  

Appliqué en massage* rythmé, le Gommage aux « 4F » révèle 
toute la beauté de votre peau.

45 MiN

LE gOMMagE 45 MiN | 80 €
SCRUB



■  ■  ■   NUXE Spa _ NUXE ESCapES

ESCaPaDE L’HéLioPiC

Une escapade signée L’Héliopic, idéale pour toutes celles qui 
veulent allier relaxation et douceur.

Soin corpS révélateur d’éclat immédiat _ 45 min  ■
nuXe maSSage® l’Héliopic _ 1H15  ■

nuXe maSSage® Hydratant prodigieuX® _ 25 min  ■
Soin viSage d’eXception auX FleurS et auX planteS précieuSeS _ 1H30  ■

3-4 JOURS | 355 €

HELIOPIC ESCAPE  
An escapade created especially for 
L’Héliopic, ideal for those looking to 
combine relaxation and softness.

ESCaPaDE SéR éNité

De grands soins de prestige pour une sérénité totale.
Soin corpS d’1H15 au cHoiX _ 1H15  ■

nuXe maSSage® Hydratant prodigieuX® _ 25 min  ■
nuXe maSSage® JambeS délaSSéeS _ 25 min  ■

nuXe maSSage® Sérénité _ 1H15  ■ 
Soin viSage Fondamental auX actiFS végétauX _ 1H15  ■

4-5 JOURS | 425 €

SERENITY ESCAPE 
Major prestigious treatments for 
total serenity. 

ESCaPaDE bEaUté matiNaLE

L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés.
Soin corpS révélateur d’éclat immédiat _ 45 min  ■

Soin viSage éclat immédiat auX FleurS _ 45 min  ■
nuXe maSSage® Hydratant prodigieuX® _ 25 min  ■

3 JOURS | 190 €

MORNING BEAUTY ESCAPE  
Revive your face’s radiance and your 
body’s energy.

ESCaPaDE R évEiL EN DoUCEUR

Un programme idéal pour les inconditionnels de massages*.
nuXe maSSage® détente _ 45 min  ■
nuXe maSSage® KaSHmir _ 45 min  ■

nuXe maSSage® Sérénité _ 1H15  ■

3 JOURS | 255 €

SOfT MORNING ESCAPE  
An ideal program for massages* 
addicts.

*** Soins effectués entre 10h et 12h. *** Treatments made between 
10:00 a.m. to 12:00 p.m.

LES ESCapaDES D’EXCEpTiON 3-5 JOURS
3 TO 5 DAY EXCEpTIONAL ESCApES

LES ESCapaDES MaTiNÉES Spa***
MORNINg SpA ESCApES***

NUXE Spa _ LES ESCapaDES NUXE  ■  ■  ■

ESCaPaDE ESSENtiELLE
ESSENTIAL ESCAPE 

Wellbeing and replenishment while 
discovering the NUXE Spa universe.

Bien-être et ressourcement pour une découverte de l’univers 
NUXE Spa.
■  Soin corpS révélateur d’éclat immédiat _ 45 min
■  nuXe maSSage® de 45 min au cHoiX _ 45 min
■  Soin viSage éclat immédiat auX FleurS _ 45 min

3 JOURS | 215 €

ESCaPaDE bEaU JoUEUR® NUXE mEN 
NUXE MEN BEAU JOUEUR® 

ESCAPE _ The face regains 
moisturization and energy, body and 

mind feel lighter.

Le visage gagne en énergie et tonus, le corps et l’esprit sont 
comme allégés. 
■  nuXe maSSage® JambeS délaSSéeS _ 25 min
■  nuXe maSSage® énergie _ 1H15
■  Soin viSage eXpreSS auX eXtraitS d’arbreS nuXe men _ 45 min

3 JOURS | 230 €

ESCaPaDE R éCoNfoRtaNtE
COMfORTING ESCAPE  
An expert technique applied 

to prodigieux® facial and body 
treatments.

Une gestuelle experte au service de soins visage et corps 
Prodigieux®.
■  Soin corpS rêve de miel® _ 1H15
■  nuXe maSSage® KaSHmir _ 45 min
■  Soin viSage Fondamental auX actiFS végétauX _ 1H15

3 JOURS | 285 €

LES ESCapaDES SENSORiELLES 3 JOURS
3-DAY SENSORY ESCApES



LES MiSES EN BEaUTÉ
BEAUTY TREATMENTS

bEaUté DES maiNS SPa
SPA HAND BEAUTY 

TREATMENT _ After a subtle 
massage*, nail filing and buffing, your 
hands are comforted before applying 

nail polish… A divine moment.

Après un subtil massage*, ponçage et limage des ongles, vos mains 
sont réconfortées avant la pose de vernis… Un divin moment.

1H | 55 €

bEaUté DES PiEDS SPa
SPA fOOT BEAUTY 

TREATMENT _ After massage*, 
filing, buffing and application of nail 

polish will perfect this treatment.

Après un massage*, limage, ponçage et pose de vernis viendront 
parfaire ce soin.

1H | 60 €

éPiLatioNS
HAIR REMOVAL

HALF LEgS | FULL LEgS 

ARMS 

UNDERARMS

LIpS

EYEBROWS CARE

EYEBROWS STRIpE

CLASSIC | BRAZILIAN | FULL BIKINI

EARS

TORSO

BACK

EYELASHES DYE

pERMANENT EYELASHES

demi-JambeS | JambeS complèteS _ 30 € | 40 € 

braS _ 35 €

aiSSelleS _ 20 €

lèvreS _ 15 €

entretien deS SourcilS _ 20 €

création ligne de SourcilS _ 40 €

maillot Simple | bréSilien | intégral _ 25 € | 35 € | 40 €

oreilleS _ 30 €

torSe _ 65 €

doS _ 55 €

teinture de cilS_ 35 €

permanente de cilS _ 40 €

LES aBONNEMENTS 
SUSCRIpTIONS 

Pour tout abonnement de 5 soins**** pré-
sélectionnés dans notre carte, un tarif préférentiel 
de - 15% sera accordé sur la totalité des soins. 
Pour un abonnement de 10 soins****, bénéficiez 
de 20% de réduction. Ces soins sont à régler à 
l’achat de la carte d’abonnement.

For all subscriptions of 5 preselected treatments**** from 
our list, we offer you a 15% discount on all treatments. 
For a subscription of 10 treatments****, we offer you a 
20% discount. These treatments have to be paid for when 
purchasing the subscription.

**** Soins à choisir parmi les soins visage, soins corps et NUXE Massages® 
à la carte. / Treatments have to be chosen among facial and body treatments 
and NUXE Massages®.
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Veuillez vous présenter au moins 10 minutes avant 
l ’heure de votre rendez-vous pour respecter la 
ponctualité des soins. Par égard pour les autres clients, 
en cas de retard, la durée de votre soin sera réduite du 
temps équivalent à votre retard. Les clients qui ne se 
présenteraient pas au rendez-vous ou avec un retard de 
15 minutes, devront s’acquitter des frais d’annulation 
qui s’élèvent à 100% du montant des soins.
Le Spa vous propose un vestiaire et des douches, au 
cas où vous souhaiteriez vous changer sur place. Les 
serviettes de bain sont fournies.

ARRIVAL _ please arrive at least 10 minutes 
before your scheduled appointment in order to 
respect the timeliness of our treatment schedule. 
Out of respect for the others customers, any delay, 
will reduce the length of your treatment by the 
equivalent time. guests that arrive later than 15 
minutes or do not show up after the scheduled 
appointment time will be required to pay the 
cancellation fee that amounts to 100% of the 
treatment charge.The Spa provides a locker room 
and showers should you wish to change there. 
Towels are available.

aCCÈS aU SPa

Le Spa dispose d’une piscine intérieure chauffée, 
un bain chaud japonais, un hammam, un banya, un 
tepidarium, un bain froid, une grotte de glace, une zone 
de relaxation avec tisanerie. Si vous désirez profiter 
de la piscine, du hammam et des différents services, 
pensez à vous munir d’un maillot de bain. Le Spa est 
en libre accès à la clientèle de l’hôtel et accessible à la 
clientèle extérieure sous condition de l’achat d’un soin 
NUXE de 45 minutes minimum.
La direction décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol d’effets personnels dans l’enceinte du Spa NUXE.
Merci de respecter l’environnement de calme et de 
silence du Spa.

ACCESS TO THE SPA _ The Spa has an 
inside heating swimming-pool, a japanese bath, 
a steam room, a banya, a tepidarium, a cold 
bath, an ice cave, a relaxation area with a tea 
lounge. If you want to enjoy the pool, the steam 
room and the different services, please don’t 
forget to carry your swimsuit with you. Free 
access to the hotel guests and accessible to the 
non residents for any purchase of a 45 minutes 
minimum NUXE treatment. NUXE Spa declines 
all responsibility in the event of theft or loss of 
personal belongings.
It is your time. If you feel chatting, go ahead. If 
not, enjoy your treatments in silence.

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

*Our massages are body modeling massages, beauty and 
wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or 
medical purposes. ** Without NUXE Protocol.

La ViE DU Spa
SpA ETIQUETTE

R éSERvatioNS 
BOOkINGS _ For hotel guests, any 

cancellation must be made at least 3 hours 
before your scheduled time (24h for outside 

guests). If not, please note that there will be a 
charge of 50%.

The treatment time indicated is the actual 
duration of the treatment. 

please signal any health problems or your 
pregnancy, when you are booking your 

treatments. Some treatments could be not 
indicated to you.

Pour les clients de l’hôtel, toute annulation doit 
être effectuée au moins 3 heures avant le rendez-
vous programmé (24 heures avant pour les clients 
extérieurs). Dans le cas contraire, votre soin vous sera 
facturé de 50%.
Les durées indiquées correspondent au temps effectif 
des soins.
Lors de la prise de rendez-vous, veuillez signaler, s’il 
vous plaît, tout problème de santé et si vous êtes 
enceinte. Certains soins ne pourraient vous être 
indiqués.



www.nuxe.com

Spa NUXE
Hôtel l’Héliopic**** 

50, place de l’Aiguille du Midi
 74 400 ChAMonix-Mont-BlAnC

tél. : +33 (0) 4 50 54 55 56
spa@heliopic.com

www.heliopic-hotel-spa.com

■


