la vie du spa
arrivée
Il vous est demandé de vous présenter 15 minutes avant le début de votre soin
à l’accueil du spa. Tout retard ne pourra être répercuté sur la durée de votre soin
par respect pour le client suivant.

reservation
Les réservations s’effectuent par téléphone auprès de la réception de l’hôtel au 04 94 52 85 00.
Il est demandé le règlement intégral de la prestation pour valider votre réservation.
L’accès au spa est accessible à partir de 16 ans. Les mineurs doivent obligatoirement
être accompagnés d’une personne majeure.

annulation
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité
de décommander votre RDV au moins 48h à l’avance. En cas d’annulation d’un RDV
intervenant moins de 48h à l’avance ou en cas de non présentation au RDV,
le règlement sera conservé et aucun remboursement, ni avoir ne pourra être possible.

contre-indications
Si vous souffrez de problèmes de santé (asthme, problème cardiaque, allergie, blessure…)
ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de nous en tenir informé à la réservation.
En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant toute réservation.

soins
Les durées de soins indiquées correspondent au temps effectif des soins. Le prêt du peignoir,
serviette et tongs est inclus. Tous nos soins sont mixtes et peuvent être réalisés en duo
(sauf soin visage 32 Montorgueil), se renseigner à l’accueil du Spa.
Nous fournissons des slips jetables pour les soins en cabines (obligatoire pour les hommes).
Nos massages sont des soins de bien-être, sans finalité thérapeutique, ni médicale.

precautions
La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol,
d’oubli ou de détérioration d’objets dans l’enceinte du spa.
Aucun objet de valeur ne doit être laissé dans les vestiaires et les casiers.

Se reconnecter. Éveiller ses sens.
Au sein du Golf Hôtel de Valescure,
plongez dans un univers intime et chaleureux entre ombre et lumière.
Vivez une expérience singulière de soin et de lâcher-prise.
Poussez la porte du Spa et laissez vos sens vous guider.
Suivez le sillage envoûtant de l’Huile Prodigieuse®,
prémices d’un voyage sensoriel pour un moment d’exception.
Découvrez des soins prodigieux, des gestes intenses :
les sens prennent le pas sur la pensée, et la connexion
avec sa nature profonde opère.

SPA NUXE GOLF HOTEL VALESCURE

55 avenue Paul l'Hermite - 83700 Saint Raphael
Tél. : +33 (0)4 94 52 85 00
- Le Spa est accessible à la clientèle extérieure -
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les soins

30

minutes............... 65€ / duo 130€

les soins

45

minutes............... 99€ / duo 198€

les soins

1

heure

15.............. 165€ /

duo 330€

Nuxe Massage Relaxation Plantaire

Nuxe Massage Détente

Nuxe Massage Californien

Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de votre confort.

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

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

Nuxe Massage du Dos Prodigieux ®

Nuxe Massage Ressourçant nuxe bio

Nuxe Massage Ressourçant nuxe bio

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

Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive la circulation des flux et
assouplit votre corps.

Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive la circulation des flux et
assouplit votre corps.

Soin Visage Fondamental

Soin Visage d’Exception

Nuxe Massage Crânien Charimastic ®
Déconnexion garantie grâce à ce massage crânien qui détend l’ensemble du corps.

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

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

Soin Visage Source d’Éclat nuxe bio
Ce soin révèle immédiatement l’éclat de votre peau grâce à un gommage, suivi d’un modelage.

Gommage Corps Nourrissant Rêve de Miel®
Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau douce comme le miel.

Soin Visage Détoxifiant nuxe bio
Ce soin révèle la fraîcheur et la vitalité de votre teint en combinant un double gommage et
la pose d'un masque.

Le protocole sur-mesure pour faire rayonner la beauté de votre peau.

Soin Visage Détoxifiant nuxe bio
Ce soin complet revitalise votre peau en conjuguant l’efficacité des soins NUXE BIO et
un modelage relaxant.

Nuxe Massage Deep Tissue ............................................................... 103€ ou 206€ duo
D’intenses manœuvres décontractantes, qui dénouent avec dextérité toutes les tensions.

Gommage Corps Énergisant nuxe bio
Un gommage réalisé à sec avec une brosse en fibres naturelles suivi du plaisir réconfortant
de l’Huile Corps NUXE BIO.

les escapades

espace bien-être

1 heure 15 ........................................................................................................................... 320€
Evasion Masculine

1 heure 15........................................160€
Escapade Masculine

1 nuxe massage deep tissue de 45 min par personne
+ 1 nuxe massage crânien charismatic® de 30 min par personne

1 nuxe massage deep tissue de 45 min
+ 1 nuxe massage crânien
charismatic® de 30 min

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

1 heure 15 ........................................................................................................................... 320€
Evasion Récupération
1 gommage corps energisant nuxe bio de 30 min par personne
+ 1 nuxe massage deep tissue de 45 min par personne

Harmonie de la peau, harmonie de l’esprit.
Conçues comme de véritables voyages des sens,
ces expériences inédites sont rythmées par
des stimulations sensorielles qui guident l’esprit
vers l’équilibre.

1 heure ................................................................................................................................. 160€
Soin Holistique Lumière de Jeunesse
Initiez-vous à un univers d'harmonie unique avec ce soin anti-âge global qui sublime la peau
d'un voile de beauté et de jeunesse. L'esprit se met au diapason grâce aux vibrations apaisantes
d'un bol de cristal chantant et aux respirations inspirées de la sophrologie.

massage exclusif de l'esterel
45 minutes .................................................................................................... 99€ / duo 198€
1 heure 15 .................................................................................................... 165€ / duo 330€
Ce soin exclusif du corps entier est une réelle invitation à la reconnexion à ses sens. Après de profondes
respirations, laissez-vous bercer par des gestuelles enveloppantes pour une détente absolue.

Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la prise de rendez-vous. Il faudra également vous munir d'une autorisation médicale.

1 heure 30 .......................................................................................................................... 360€
Evasion Détente en Famille
1 nuxe massage détente de 45 min par personne
+ 1 soin visage fondamental de 45 min par personne

1 heure 30 .......................................................................................................................... 360€
Evasion Nuxuriante
1 nuxe massage détente de 45 min par personne
+ 1 soin visage fondamental de 45 min par personne

2 heures ........................................................................................................................... 480€
Evasion Ressourçante Bio
1 gommage corps énergisant nuxe bio de 30 min par personne
+ 1 nuxe massage ressourçant nuxe bio de 45 min par personne
+ 1 soin visage détoxifiant nuxe bio de 45 min par personne

2 heures 30 ...................................................................................................................... 600€
Evasion Prodigieuse ®
1 gommage corps nourrissant rêve de miel® de 30 min par personne
+ 1 nuxe massage californien de 1h15 par personne
+ 1 soin visage fondamental de 45 min par personne

1 heure 15........................................160€
Escapade Récupération
1 gommage corps energisant
nuxe bio de 30 min
+ 1 nuxe massage deep tissue de 45 min

1 heure 30...................................... 180€
Escapade Nuxuriante
1 nuxe massage détente de 45 min
+ 1 soin visage fondamental de 45 min

2 heures.........................................240€
Escapade Ressourçante Bio

Accès
Les soins au spa (sauf les soins de 30min)
comprennent un accès à l’espace détente
d’une heure, uniquement avant la prestation (sauf pour les soins de 10h dont l'accès
s'effectue uniquement après la prestation).
Ils ne peuvent être consommés séparément.
Le port du maillot de bain est obligatoire
au sein de l'espace Bien-être. Le port de
sandales est obligatoire pour des questions
de sécurité. Le spa avec son espace
Bien-être est un univers de tranquillité et
de relaxation.
Nous vous remercions d’éteindre vos
téléphones portables pour la tranquillité
de tous. Il n’est pas autorisé de fumer ou
de manger à l’intérieur du SPA.

1 gommage corps énergisant
nuxe bio de 30 min
+ 1 nuxe massage ressourçant
nuxe bio de de 45 min
+ 1 soin visage détoxifiant
nuxe bio de 45 min

2 heures 30...................................300€
Escapade Prodigieuse ®

bons cadeaux

1 gommage corps nourrissant
rêve de miel® de 30 min
+ 1 nuxe massage californien de 1h15
+ 1 soin visage fondamental de 45 min

Les bons cadeaux sont valables un an
à partir de la date d’émission.
Ils sont nominatifs, non remboursables,
non échangeables et non cessibles.
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le soin visage
holistique anti-âge

les évasions duo

