Se reconnecter. Éveiller ses sens.

Se reconnecter. Éveiller ses sens.
Au sein du St-Alban Hotel & Spa****, 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 ST-ALBAN HOTEL & SPA****

195, route de la Piscine - 74220 La Clusaz
Tél. : +33 (0) 4 58 10 10 18
spa@saint-alban.com
Le spa est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 20h.
- Le Spa est accessible à la clientèle extérieure HTTPS://FR.NUXE.COM/SOINS-SPA.LIST - WWW.HOTEL-ST-ALBAN.COM

30

minutes........................................ 60€

les soins

45

minutes.........................................95€

les soins

1

heure

15......................................... 145€

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 Crânien Charimastic ®

Nuxe Massage Deep Tissue

Nuxe Massage Deep Tissue

Déconnexion garantie grâce à ce massage crânien qui détend l’ensemble du corps.

D’intenses manœuvres décontractantes, qui dénouent avec dextérité toutes les tensions.

Pressions appuyées et pochons chauds tonifiants : le massage décontractant idéal après le sport.

Nuxe Massage Détox

Nuxe Massage Ressourçant nuxe bio

Gestuelles ciblées pour une sensation unique de légèreté.

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

Soin Visage Éclat Immédiat

Nuxe Massage Ayurvédique

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

Des gestes tonifiants et une réflexologie au bol Kansu pour faire circuler l’énergie.

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

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.

Soin Visage d’Exception
Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux ®
Un concentré d'éclat et de douceur grâce à un gommage aromatique unique.

les escapades
nirvanesques®

les évasions
duo

vie du spa

espace bien-être

reservations

Équipé d’une piscine intérieure chauffée,
d’un sauna, d’un parcours kneipp,
d’une douche sensorielle, d’un mur de sel
et d’une grotte de glace, l’espace Bien-être
du St-Alban Hotel & Spa**** est le lieu idéal
pour vivre une expérience de bien-être
complète.
Vous profiterez également de la tisanerie
pour parfaire ce moment.

1 heure 30....................................... 175€

45 minutes en duo.................... 180€

Escapade Prodigieuse ®

Evasion Douceur

2 soins(1) de 45 minutes

1 soin de 45 minutes par personne

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage
ou Soins Corps.

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage
ou Soins Corps.

2 heures.........................................200€

1 heure 30 en duo.....................295€

Escapade Délassante

Évasion Complice

Toute annulation doit être effectuée
au moins 24 heures avant le rendez vous
programmé. Les frais s’élèvent à 50 % du
montant du soin en cas d’annulation tardive
et à 100 % en cas de non présentation.
Les durées indiquées correspondent au
temps effectif des soins.
Lors de la prise de rendez-vous, veuillez
signaler tout problème de santé, certains
soins pourraient ne pas vous être indiqués.
Si vous êtes enceinte, merci de vous munir
d’une autorisation médicale.

1 soin de 45 minutes

1 soin de 1 heure 15 par personne

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage
ou Soins Corps

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage
ou Soins Corps

arrivée

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage
ou Soins Corps.

au choix parmi Relaxation Plantaire, Nuxe
Massage du dos & Crânien.

+ 1 soin de 1 heure 15

+ 1 soin de 15 minutes par personne

Veuillez vous présenter au moins 10 minutes
avant l’heure de votre rendez-vous pour
respecter la ponctualité des soins. En cas
de retard, la durée de votre soin sera réduite
d’autant (la totalité du soin restant due).
Nous fournissons les serviettes de bain.

accès au spa

le nuxe massage exclusif st-alban
2 heures .....................................................................................................................................245€
Escapade St-Alban
1 Nuxe Massage Exclusif d'une 1 heure,
+ 1 soin holistique Lumière de Jeunesse le 32 Montorgueil® pendant 1 heure.

(1) COMBINAISONS POSSIBLES :
- 1 Soin Visage + 1 Soin Corps par personne
- 1 Soin Visage + 1 Nuxe Massage par personne
- 1 Soin Corps + 1 Nuxe Massage par personne
Hors soins Le 32 Montorgueil® & Exclusivités.

Si vous désirez profiter des installations
du spa, pensez à vous munir d’un maillot
de bain. En cas d’oubli, des maillots de bain
femme, homme et enfant sont disponibles
à la vente.
Nous vous demandons de respecter l’environnement de calme et de silence du spa.
L’hôtel décline toute responsabilité en cas
de perte ou de vol d’effets personnels.

accès
- L’espace bien-être vous accueille
en libre accès 7/7 de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 20h00.
- Accès réservé à la clientèle de 16 ans
et plus, de 18h00 à 20h00.
- Pour la clientèle extérieure, un accès
d'une heure à l'espace bien être est offert
pour l'achat d'un soin de 45 minutes
minimum.
- Les conditions d’accès peuvent être
modifiées sans préavis en fonction de
la situation sanitaire et des dispositions
gouvernementales.

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

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.

Soin Corps Rêve de Miel®
Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches.

les soins visage
holistiques anti-âge

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.

1 heure 30 ............................................................................................................................235€
Soin Holistique Sublimateur de Jeunesse
Ce soin visage expert invite au lâcher-prise en conjuguant des respirations inspirées par
la sophrologie et les vibrations apaisantes d’un bol de cristal chantant.
Après un soin visage complet, l’experte NUXE Spa joue de ses doigts une chorégraphie à l’effet
liftant, sculptant les volumes et lissant les traits pour insuffler au visage lumière et sérénité.
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