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NUXE Spa La Villa des Orangers
Change of scenery & Oriental 
wellness.

Dépaysement total & bien-être à 
l’orientale.

NUXE SPA
NUX E 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

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.



FACIAL TREATMENTS
LES SoiNS viSagE 

Enhance the beauty of your skin

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.

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.

FUNDAMENTAL TREATMENTS  
WITH BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS
1HR.15 | 750 DHS
LES SoiNS FoNDaMENTaUX aUX aCTiFS vÉgÉTaUX

CR ÈME FR AÎCHE® TR EATMENT
A moisturizing bath for dehydrated skin.

1HR.15

SOIN CRÈME FRAÎCHE®  _ Un 
bain d’hydratation pour les peaux 
assoiffées.

AROMA-PERFECTION® TREATMENT  
WITH PLANTS

Fighting off imperfections day-to-day.

1HR.15

SOIN AROMA-PERFECTION® 

AUX PLANTES _ Lutter contre les 
imperfections du quotidien. 

ULTR A-COMFORTING TR EATMENT 
WITH HONEY

A delight for dry and sensitive skins.

1HR.15

SOIN ULTRA-RÉCONFORTANT 
AU MIEL _ Le délice des peaux 
sèches et sensibles.

INSTANT R ADIANCE TR EATMENT  
WITH FLOWERS

SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT 
AUX FLEURS _ Réveiller la peau 

et lui redonner éclat et douceur. 

Awake the skin, and restore radiance and softness.

45 MINS.

RADIANCE TREATMENT 45 MINS. | 550 DHS
LE SoiN ÉCLaT

NUXE SPA _ FACIAL TREATMENTS  ■  ■  ■

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.

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 SPA _ FACIAL TREATMENTS  ■  ■  ■

EXCEPTIONAL TREATMENTS  
WITH FLOWERS AND PRECIOUS PLANTS
1HR.30 | 850 DHS
LES SoiNS D’EXCEpTioN aUX FLEURS ET aUX pLaNTES pRÉCiEUSES

NIRVANESQUE® TR EATMENT 
Smooth the first expression lines.

1HR.30

SOIN NIRvANESqUE®  _ Lisser 
les premières rides d’expression.

SOIN MERVEILLANCE® EXPERT
Fill established wrinkles and firms the skin.

1HR.30

SOIN MERvEILLANCE®  
EXPERT _ Combler les rides 
installées et raffermir la peau. 

NUXURIANCE® ULTR A TR EATMENT
Restore density and revive the radiance of mature skin.

1HR.30

SOIN NUXURIANCE® ULTRA 
Redensifier et raviver l’éclat des 
peaux matures.

NUXELLENCE® TR EATMENT
Boost radiance and youthfulness.

1HR.30

SOIN NUXELLENCE®_ La 
recharge d’éclat et de jeunesse.



NUXE SPA _ NUXE MASSAGES®  ■  ■  ■

NUXE MASSAGES®

LES NUXE MaSSagES®

Invitation to an immobile experience

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.

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

FLASH NUXE MASSAGES® 30 MINS. | 400 DHS 
LES NUXE MaSSagES® FLaSH

JET LAG  

A specific back targeted massage* to unwind, recover from 
tension fatigue and to be released from stress.

30 MINS.

JET LAG _ Un modelage expert 
ciblant le dos, idéal pour dénouer 
les tensions, se libérer du stress et 
apaiser la fatigue.

SUBTLE LEGS MASSAGE*  

This massage* makes smoothing and kneading massages* on the 
legs and feet. Your legs are lighter and relaxed.

30 MINS.

JAMbES LÉGÈRES 
Ce modelage enchaine lissages et 
pétrissages sur les jambes et les 
pieds. vos jambes sont plus légères 
et relaxées.

CHARISMATIC® HEAD MASSAGE*  

The scalp, a crucial part of the body to be released.

30 MINS.

CR ÂNIEN CHARISMATIC® 
Tout se joue et se dénoue dès le cuir 
chevelu.



■  ■  ■   NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES®

ORIENTAL** MASSAGE* 45 MINS. | 600 DHS
LE MaSSagE* oRiENTaL**

NUXE MASSAGES® 1HR.15 | 800 DHS
LES NUXE MaSSagES®

MOROCCAN TONIC

TONIqUE MAROCAIN 
issu d’une tradition ancestrale, les 
manœuvres sont vigoureuses pour 

une sensation de relaxation extrême. 
Le corps est purifié et les muscles 

sont débarrassés de leurs tensions.

Coming from an ancestral tradition, movements are intense for an 
extreme feeling of relaxation. The body is purified and muscles rid 
of their tensions.

45 MINS.

CALIFOR NIAN
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.

1HR.15

CALIFORNIEN _ 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..

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

1HR.15

ÉNERGIE _ Ce massage* allie 
mouvement toniques d’inspiration 
Suédoise et pochons chauds aux 
trois menthes. Bénéfique après 
une séance de sport pour délasser 
les tensions, il redonne tonicité et 
souplesse au corps..

AYURVEDIC
B y  f o c u s i n g  o n  s t r e s s 
accumulation zones, this 
massage* promotes energy 
circulation and uses a Kansu 
bowl on the feet. You will 
f e e l  r ev i t a l i ze d ,  to  t he 
depths of your being.

1HR.15

AYURvÉDIqUE _ En mettant 
l’accent sur les zones d’accumulation 
du stress, ce massage* favorise la 
circulation énergétique et utilise 
un bol Kansu sur les pieds. vous 
êtes revivifié(e) au plus profond de 
votre être.

NUXE SPA _ NUXE MASSAGES®  ■  ■  ■

NUXE MASSAGES® 45 MINS. | 550 DHS 
LES NUXE MaSSagES®

 R ELA XING

DÉTENTE _ Laissez-vous initier 
à ce massage*. Rythme lent, 

manœuvres douces sur le dos, les 
épaules : les tensions s’apaisent. Et 
c’est tout votre corps qui se relaxe 

enfin, totalement et profondément.

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.

45 MINS.

K ASHMIR

kASHMIR _ 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.

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.

45 MINS.

DÉTOX  

DÉTOX _ par des manœuvres 
appuyées et ciblées sur les méridiens, 

ce massage* favorise l’élimination 
des toxines qui altèrent au quotidien 

votre forme. Le corps retrouve 
énergie et bien-être.

This massage*, with it s deep movements, promotes the 
elimination of toxins which damage daily your fitness and health. 
The body finds in itself energy and wellbeing.

45 MINS.

FOOT R ELA XATION

RELAXATION PLANTAIRE 
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. 

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

45 MINS.



NUXE SPA _ HAMMAM TREATMENTS  ■  ■  ■

ESCAPE HAMMAM

Enjoy the privatized access to the hammam and relax covered by 
an orange blossom-scented foam. 

30 MINS. | 250 DHS

HAMMAM ÉvASION
profitez d’un accès au hammam 
privatisé et détendez-vous enveloppé 
d’une mousse au savon parfumé à la 
fleur d’oranger.

DISCOVERY HAMMAM

Discover the benefits of a traditional Moroccan scrub. Thanks to 
the black soap that moisturizes the skin deeply and prepares for a 
gentle exfoliation with the “kessa“ glove. 

30 MINS. | 350 DHS

HAMMAM DÉCOUvERTE
Découvrez les bienfaits d’un 
gommage traditionnel à la marocaine 
grâce au savon noir qui hydrate la 
peau en profondeur et la prépare à 
l’exfoliation avec le gant de « kessa ». 

TR ADITIONAL HAMMAM

Enjoy the traditional Moroccan scrub with the black soap and 
the orange blossom soaping. To complete this journey, the  
“Ghassoul“ mask, purifies and soften the skin by absorbing impu-
rities. Leave with a skin bright and silky.

45 MINS. | 500 DHS

HAMMAM TR ADITION
profitez d’un gommage traditionnel 
marocain au savon noir et son 
savonnage parfumé à la fleur 
d’oranger. pour terminer ce voyage, 
le masque au « ghassoul » purifie et 
adoucie la peau. Repartez avec une 
peau éclatante et satinée. 

DETOX HAMMAM

This scrub, made of sal t  and deser t sand, combines a  
regenerating slimming processes. The seaweed mask with its high 
concentration of minerals and vitamins, acts like a filter, which 
removes toxins. Your skin is regenerated and firmed.

45 MINS. | 550 DHS

HAMMAM DÉTOX
Ce gommage, composé de sel et de 
sable du désert, combine des actions 
régénérantes et amincissantes. Le 
masque aux algues avec sa forte 
concentration en minéraux et 
vitamines, agit lui comme un filtre 
qui élimine les toxines. votre peau 
est régénérée et raffermie.

SOFTNESS HAMMAM

With its soft blend of argan butter and rice powder, this scrub 
removes gently the dead cells, leaving the skin smooth and nouri-
shed. Find your skin soothed and softened. 

45 MINS. | 550 DHS

HAMMAM DOUCEUR
avec son doux mélange au beurre 
d’argan et poudre de riz, ce 
gommage élimine les cellules mortes 
en douceur en laissant la peau lisse 
et nourrie. Retrouvez votre peau 
apaisée et adoucie.

HAMMAM  
TREATMENTS**

LES SoiNS aU HaMMaM**

Combination of the relaxation and efficiency

Experience one of the oldest traditions of the Eastern culture and discover our 
traditional Hammam. Accompanied by a “Kessala” discover the benefits of our various 
body scrubs and masks. Relax on the hot marble wrapped in orange blossom foam, 
cocooned and sent back to your tender childhood memories.

voyagez dans l’une des plus anciennes traditions de l’Orient en découvrant notre Hammam 
traditionnel. Accompagné par une «kessala», découvrez les bienfaits de nos gommages et leurs 
différents masques corporels. Détendez-vous sur le marbre chaud, enveloppé d’une mousse à la fleur 
d’oranger, choyé et transporté dans des souvenirs d’enfance.



NUXE SPA _ NUXE ESCAPES  ■  ■  ■

NUXE ESCAPES
LES ESCapaDES NUXE

Enjoy a long moment of wellbeing

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.

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).

ORIENTAL ESCAPE
All the Orient beauty secrets revealed...

DISCOVERY HAMMAM** _ 30 MINS.  ■
JET LAG NUXE MASSAGE* _ 30 MINS.  ■

1HR. | 650 DHS, 1 200 DHS FOR TWO

ESCAPADE ORIENTALE 
Tous les secrets beauté de l’orient 
révélés... 

TR ADITION & MODER NITY ESCAPE
An immobile experience to the well-known treatments land. 

TRADITIONAL HAMMAM** _ 45 MINS.  ■
RELAXING NUXE MASSAGE* _ 45 MINS.  ■

1HR.30 | 950 DHS, 1 800 DHS FOR TWO

ESCAPADE TR ADITION 
& MODERNITÉ _ Un voyage 
immobile au pays des soins 
cultissimes.

SENSORY ESCAPES
LES ESCapaDES SENSoRiELLES

SLIMMING DETOX ESCAPE
L’ESCapaDE DÉToX MiNCEUR

SLIMMING BODY ESCAPE
For those looking to combine relaxation and efficiency. 

DETOX HAMMAM** _ 45 MINS.  ■
SLIMMING BODY TREATMENT _ 45 MINS.  ■

1HR.30 | 1 100 DHS, 2 000 DHS FOR TWO

ESCAPADE bODY MINCEUR 
pour toutes celles qui veulent allier 
relaxation et efficacité.

SER ENITY ESCAPE
Major prestigious treatments for total serenity.

DETOX NUXE MASSAGE* _ 45 MINS.  ■

FUNDAMENTAL FACIAL TREATMENT  

WITH BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS _ 1HR.15  ■

2HRS. | 1 200 DHS, 2 200 DHS FOR TWO

ESCAPADE SÉRÉNITÉ 
Des soins de prestige pour une 
sérénité totale.

PRODIGIEUSE® ESCAPE
An expert technique applied to Prodigieux® facial and body 
treatments.

TRADITIONAL HAMMAM** _ 45 MINS.  ■

CALIFORNIAN NUXE MASSAGE* _ 1HR.15  ■

INSTANT RADIANCE TREATMENT WITH FLOWERS_ 45 MINS.  ■

2HRS.45 | 1 600 DHS, 2 900 DHS FOR TWO

ESCAPADE PRODIGIEUSE® 
Une gestuelle experte au service de 
soins visage et corps Prodigieux®.

EXCEPTIONAL ESCAPES
LES ESCapaDES D’EXCEpTioN



BEAUTY TREATMENTS
LES MiSES EN BEaUTÉ

SPA HAND BEAUTY TR EATMENT
bEAUTÉ DES MAINS SPA 

après un subtil gommage, un 
soin des ongles complet et un 

masque hydratant, vos mains sont 
réconfortées avant la pose de vernis…

After a subtle scrub, a complete nails treatment and a moisturizing 
mask, your hands are comforted before applying nail polish…      
A divine moment.

1HR. | 400 DHS

SPA FOOT BEAUTY TR EATMENT
bEAUTÉ DES PIEDS SPA 
après une exfoliation, un soin 

des ongles complet, un masque 
hydratant et pose de vernis viendront 

parfaire ce soin.

After exfoliation, a complete nails treatment, a moisturizing mask 
and application of nail polish will perfect this treatment.

1HR. | 450 DHS

NAIL POLISH APPLICATION
POSE DE vERNIS 150 DHS

HAIR R EMOVAL
ÉPILATIONS

DEMi-JaMBES OU BRaS
JaMBES CoMpLèTES

aiSSELLES
MaiLLoT BRÉSiLiEN
MaiLLoT iNTÉgRaL

LèvRES OU SoURCiLS 

HALF LEGS OR ARMS _ 200 DHS

FULL LEGS _ 300 DHS

UNDERARMS _ 120 DHS

BRAZILIAN BIKINI _ 150 DHS

INTEGRAL BIKINI _ 300 DHS

LIPS OR EYEBROWS _ 100 DHS

THE EXTR AS BY APPOINTMENTS
LES EXTR AS  

SUR RENDEZ-vOUS
BRUSHiNg

TaToUagE aU HENNÉ
BaRBiER

AIR BRUSHING

HENNE TATOO

BARBER

PRICE ON REQUEST

NUXE MEN TREATMENTS
LES SoiNS NUXE MEN

The NUXE Spa world for men 

A selection of treatments adapted to the male’ skin and needs. Created for all men who 
want to take care of themselves, NUXE Men treatments follow an exclusive protocol 
for visible results and a body and mind wellbeing. And for those who are looking 
for relaxation, find out at the beginning of the menu, 45 mins. and 1hr.15 NUXE 
Massages®.

Une sélection de soins adaptés au type de peau et aux habitudes masculines. Conçus pour tous les 
hommes qui veulent prendre soin de soi, les soins NUXE Men suivent un protocole exclusif pour 
des résultats visibles et un bien-être du corps et de l’esprit. Et pour ceux en quête de relaxation, 
découvrez l’ensemble des NUXE Massages® 45 min et 1h15, en début de carte..



■  ■  ■   NUXE SPA _ LES SOINS NUXE MEN NUXE SPA _ NUXE MEN TREATMENTS  ■  ■  ■

FACIAL TREATMENTS
LES SoiNS viSagE

HAND AND FOOT BEAUTY TREATMENTS
LES SoiNS MaiNS ET piEDS

BACK TREATMENT
LE SoiN DU DoS

HAIR REMOVAL
LES ÉpiLaTioNS

 EXPR ESS TR EATMENT 
WITH TR EES EXTR ACTS

SOIN EXPRESS AUX 
EXTR AITS D’ARbRES  

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

A moisturizing and energizing bath for dehydrated and tired skins.

45 MINS. | 550 DHS

BEAU JOUEUR® TR EATMENT

SOIN bEAU JOUEUR®  
Le soin « bol d’air » qui purifie ou 
hydrate les épidermes masculins 

malmenés par les agressions 
extérieures et les rasages. 

A treatment, like a ”breath of fresh air”, which purifies or 
moisturizes the male epidermis ravaged by harsh external factors 
and the effects of shaving.

1HR.15 | 750 DHS

COMPLETE TR EATMENT 
WITH TR EES EXTR ACTS 

SOIN COMPLET AUX 
EXTR AITS D’ARbRES 

Ce soin défatigue, lifte et détend en 
alternant modelage manuel, sphères 

de cristal fraîches, gommage et 
masque.

This treatment relieves fatigue, lifts and relaxes by alternating 
between manual massage*, crystal fresh spheres, scrub and 
mask.

1HR.30 | 850 DHS

SPA HAND BEAUTY TR EATMENT  

After a subtle scrub, a complete nails treatment and a moisturizing 
mask, your hands are comforted. A divine moment.

1HR. | 400 DHS

bEAUTÉ DES MAINS SPA 
après un subtil gommage, un 
soin des ongles complet et un 
masque hydratant, vos mains sont 
réconfortées. Un divin moment.

SPA FOOT BEAUTY TR EATMENT 

After exfoliation, a complete nails treatment and moisturizing 
mask will perfect this treatment.

1HR. | 450 DHS

bEAUTÉ DES PIEDS SPA  
après une exfoliation, un soin 
des ongles complet et un masque 
hydratant viendront parfaire ce soin. 

PURIFYING BACK TR EATMENT  

Eliminate rough areas and other imperfections thanks to the “4F” 
Scrub. Purify, revitalize and restore clear skin while relaxing.

45 MINS. | 600 DHS

SOIN DU DOS PURIFIANT 
Éliminer les rugosités et autres 
imperfections grâce au gommage 
aux « 4F ». purifier, revitaliser et 
retrouver une peau nette tout en 
détente.

BACK OR CHEST _ 300 DHS DoS oU ToRSE



NUXE SPA _ SPA ETIQUETTE  ■  ■  ■
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SPA ETIQUETTE
La viE DU Spa

BOOKING & CANCELLATION

RÉSERvATION & ANNULATION 
Notre Spa NUXE est ouvert 7/7 de 10h à 20h (hors 

période de Ramadan). Nous prenons la dernière 
réservation à 19h pour les soins de 45 min. Nous 

vous conseillons de réserver vos soins au moins 
24 heures à l’avance. N’hésitez pas à demander 

conseils à notre équipe en contactant la réception 
du Spa ou en appelant le 217 depuis votre 

chambre. Les clients extérieurs à l’hôtel peuvent 
nous contacter par téléphone ou par email et 

pour confirmer le soin, nous demandons le détail 
d’une carte de crédit valide ou un prépaiement. 

En cas d’empêchement, nous vous remercions de 
décommander au plus tard 12 heures à l’avance..

Our NUXE Spa is open 7 days a week from 10:00am to 
8:00pm (except during Ramadan). The last treatment 
starts at 7:00pm for 45 mins. We recommend you to 
book your treatments at least 24 hours in advance. Do 
not hesitate to ask our team for advice by contacting 
the SPA reception or by dialling 217 from your room.
Non-resident guests can contact us by phone or email 
and to confirm your treatment a valid credit card or a 
pre-payment might be required. If you are unable to 
meet your appointment, please cancel at least 12 hours 
before your scheduled treatment.

ACCESS TO THE SPA

ACCÈS AU SPA _ vous pouvez accéder 
au Spa, vêtu du peignoir et des babouches 

disponibles dans votre chambre. Le Spa vous 
propose également un vestiaire et une douche 

au cas où vous souhaitez vous changer sur place. 
Nous fournissons des sous-vêtements jetables 

et des sandales de bain à usage unique. Le port 
d’un sous-vêtement est obligatoire pour tous 
types de soins. Nous vous recommandons de 

laisser vos bijoux et effets personnels de valeur 
dans le coffre fort de votre chambre. La direction 

décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol dans l’enceinte du Spa NUXE.

L’accès au Hammam est privatisé pour les soins 
et nécessite une réservation. pour des raisons 

de sécurité l’accès au Hammam sous l’influence 
de l’alcool, de drogues ou de médicaments est 

interdit. Nous vous remercions de respecter 
l’environnement de calme et de silence du Spa.

You can access the Spa wearing the robe and babouches 
available in your room. The Spa also provides a locker 
room and a shower should you wish to change there. 
We also supply disposable underwear and single use 
slippers. Wearing the underwear is mandatory for all 
kind of treatments. 
We recommend you to leave jewellery and personal 
valuables in the safe provided in your room. The 
management declines all responsibility in case of theft 
or loss of personal belongings in the NUXE Spa. 
The access to the hammam is privatised for the 
treatments and requires a reservation. For safety 
reasons the access to the hammam under the influence 
of alcohol, drugs or medication is forbidden.
Please respect the peaceful and quiet atmosphere of 
the Spa.  

ARRIVAL

We invite you to arr ive 10 minutes before your 
scheduled appointment to take the full advantage of 
the length of your treatment. If you are late, we will 
have to reduce the duration of your treatment with 
the equivalent of your delay, out of respect for the 
following Spa guests.

ARRIvÉE _ Nous vous demandons de vous 
présenter 10 minutes avant l’heure de votre 
rendez-vous afin de profiter pleinement de la durée 
de votre soin.  En cas de retard, nous nous verrons 
obligés de réduire d’autant la durée de votre soin 
par respect pour les clients suivants.

CONTR AINDICATIONS 

Please let us know if you have any health problems 
(circulation troubles, allergies, asthma, medication, 
etc.) or if you are pregnant as some treatments might 
not be suitable.
Some of our treatments are not suggested for people 
under 18 years old. 

CONTRE-INDICATIONS _ Si vous souffrez 
de problèmes de santé (troubles circulatoires, 
allergies, asthmes, antécédents médicaux,...), 
ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions 
de bien vouloir en informer notre personnel, 
certains de nos soins peuvent être déconseillés. 
Certains soins peuvent être également 
déconseillés aux personnes de moins de 18 ans.

TR EATMENTS 

All our treatments are well-being, non-therapeutic, 
neither medical cares. The health consultation form to 
fill in before some treatments allow us to assess your 
aptitude to receive the requested treatment and will be 
destroyed on your departure.
Gentlemen, we recommend you to shave the day before 
your facial treatment.  
The stated times correspond to actual treatment 
durat ion. NUXE Escapes packages may not be 
separated or replaced and must be performed in one 
session.

SOINS _ Tous nos soins procurent bien-être et 
relaxation. ils sont non-thérapeutiques et non 
médicaux. Le questionnaire de santé à remplir 
avant certains soins, établira ou non votre 
aptitude à la pratique des soins souhaités et sera 
détruit à votre départ. 
Messieurs, nous vous recommandons de vous 
raser la veille de votre soin du visage.
Les durées indiquées correspondent au temps 
effectif des soins. Les Escapades ne sont pas 
dissociables, ne peuvent pas être modifiées et 
doivent être réalisées en une seule fois. 

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

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