CARTE DES SOINS ÉTÉ
"Une nouvelle façon de penser et prendre soin de soi"

LES SOINS 30 MIN

70€

Nuxe Massage Relaxation Plantaire
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de votre confort
Nuxe Massage du Dos Prodigieux®
Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque
Nuxe Massage Crânien Charismatic®
Relaxation du corps et évasion de l'esprit
Soin Visage Éclat Immédiat
Ce soin flash est l'allié bonne mine express, combinant gommage et pose de
masque
Gommage Corps Nourrissant Rêve de Miel®
Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau douce comme le miel
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 SOINS 45 MIN

90€

Nuxe Massage Détente
Un moment de pure relaxation, grâce à des gestuelles douces et enveloppantes
Nuxe Massage Détox
Gestuelles ciblées pour une sensation unique de légèreté
Nuxe Massage Ressourçant NUXE BIO
Ce massage vous enveloppe d'une vague d'énergie qui réactive la circulation des
flux et assouplit votre corps
Soin Visage Fondamental
Le secret d'une peau fraîche et lumineuse : gommage exclusif, pose de masque et
un modelage final à l'Huile Prodigieuse®
Soin Corps Révélateur d'Éclat Prodigieux®
Un concentré d'éclat et de douceur grâce à un gommage aromatique unique

HYDROJET - 20 MIN

50€

HYDROJET - 40 MIN

95€

120€

Nuxe Massage Californien
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et planantes : le summum de la
détente
Nuxe Massage Kashmir
La chaleur douce des bouillottes, associée à un modelage énergisants, pour
chasser les tensions et la fatigue.
Nuxe Massage Détox
Gestuelles "détox" sur le ventre et les jambes combinés à des étirements doux
Nuxe Massage Ayurvédique
Des gestes tonifiants et une réflexologie au bol Kansu pour faire circuler
l'énergie
Nuxe Massage Ressourçant NUXE BIO
Ce massage vous enveloppe d'une vague d'énergie qui réactive la circulation
des flux et assouplit votre corps.
Massage Future Maman - (à partir de 4 mois de grossesse et sur
recommandation médicale uniquement)
Massage englobant et délicat afin de détendre la future maman
Soin Visage d'Exception
Le protocole sur-mesure pour faire rayonner la beauté de votre peau

LES ESCAPADES NIRVANESQUE®
Escapade Prodigieuse®
1h30
175€
2 soins de 45 minutes au choix parmis les Nuxes Massages, Soins
Visage ou Soins Corps
Escapade Douceur
1h45
205€
1 soin de 45 minutes + 1 soin de 1 heure au choix parmi les Nuxe
Massages, Soins Visage ou Soins Corps
Escapade Sérénité
2h
235€
2 soins de 1 heure au choix parmi les Nuxe Massages, Soins
Visage ou Soins Corps

LES SOINS VISAGE HOLISTIQUES ANTI-AGE
Soin Holistique Lumière de Jeunesse 1h

185€

Soin anti-âge global qui sublime la peau d'un voile de beauté et de jeunesse
Soin Holistique Lumière de Jeunesse 1h30

225€

Un soin visage expert à l'effet liftant immédiat

MATELAS D'EAU MASSANT
Accompagné de luminothérapie et aromathérapie

LES ÉVASIONS EXCLUSIVES EN DUO
Évasion Fraîcheur

LES PARENTHÈSES
Parenthèse Future Maman

LES SOINS 1H

1h20

160€

1 massage Future Maman de 60 minutes + 1 soin hydrojet de 20 minutes

55 min

220€

Un soin hydrojet par personne (10 min) + un Nuxe Massage par personne
(au choix 45 min)
Évasion Complice

1h20

225€

Un soin fraîcheur tropicale par personne (20 min)+ un Nuxe Massage par
personne (au choix 45 min)

Réservations - 02 96 49 89 10 - spa@lagapa.com

LA VIE DU SPA

HORAIRES DES SOINS & PONCTUALITÉ

CONTRE-INDICATIONS

Le Spa Nuxe L’AGAPA vous accueille sur rendez-vous
pour les soins du lundi au jeudi et dimanche de 9h30 à 13h et
15h à 19h et du vendredi au samedi de 9h30 à 13h et 15h à
19h30.
Pour les clients de l’hôtel, nous vous demandons de vous
présenter à la réception du Spa 10 min avant le soin (une
douche est obligatoire dans l’espace bien-être avant tous
soins)
Pour les clients extérieurs, nous vous demandons de bien
vouloir vous présenter à la réception du Spa 20 min avant le
soin (une douche est obligatoire dans l’espace spa avant tous
soins)
En cas de retard, le soin pourrait être malheureusement
écourté ou modifié avec vous à votre arrivée.

Nous ne sommes pas en mesure de faire des massages sur
mineur sans décharge médicale manuscrite signée par les
parents.
Nous effectuons des massages futures mamans, à partir du
quatrième mois de grossesse avec certificat médical.
Nous vous demandons de nous faire part de tout problème
de santé (sous traitement, allergies, asthme…) lors de la prise
de rendez-vous.

RÈGLES DE VIE DANS L'ESPACE SPA

Pour les clients de l’hôtel, toute annulation moins de 24h
avant le rendez-vous entraine des frais d’annulation (ces
mentions sont soumises aux conditions générales de l’hôtel).
Pour les clients extérieurs, un prépaiement est requis lors
de la prise de rendez-vous. Toute annulation moins de 48h
avant le rendez-vous entraine l’annulation du bon cadeau ou
du montant versé.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
par un adulte pour accéder à l’espace piscine et la salle de
fitness.
Les créneaux horaires réservés aux enfants entre 0 et 16
ans sont les suivants : de 7h30 à 9h30, de 12h45 à 14h45, et à
partir de 19h.
Il est interdit de plonger dans la piscine.
La douche est obligatoire avant et après l'utilisation de
chaque installation : piscine, jacuzzi, sauna, hammam.
La salle de fitness est accessible dans le respect du port d'une
tenue de sport adaptée ainsi que des chaussures de sport.
Tout manquement à l’un de ces points entraînera
l’intervention d'un membre de l'équipe du spa.

EFFETS PERSONNELS & TENUE AU SPA

RÈGLEMENT

Pour les clients de l’hôtel, nous vous demandons de venir
au spa en peignoir, maillot de bain et tongs réservées au spa
(si vous n’en avez pas, des tongs réutilisables sont en vente à
la réception du spa).
Pour les clients extérieurs, des tongs vous seront remises à
votre arrivée et un casier avec cadenas est mis à votre
disposition contenant un peignoir et une serviette.
Pour rappel, les shorts de bains pour les hommes sont
exclus (seuls les maillots spécifiques pour les piscines sont
acceptés : boxer ou maillot de bain en lycra).
Pour l’ensemble de nos clients, nous déclinons toute
responsabilité en cas de vol dans l’enceinte du Spa.

Les paiements par carte bleue, espèces sur place sont
acceptés.
Nous acceptons les règlements par chèques ANCV à
hauteur de 200€.
Les conditions générales de vente relative au bon cadeau
sont consultables sur le site www.lagapa.com

RÉSERVATION & ANNULATION

MESURES D'HYGIÈNE
L'ensemble des soins (sauf soins du visage) sont réalisés avec le
port d'un masque pour l'hôte et la praticienne.
Une désinfection de la cabine est effectuée entre chaque soin.
Douche obligatoire dans l'espace bien-être avant chaque soin.

