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 SPA NUXE BALTHAZAR HÔTEL & SPA

19, rue Maréchal Joff re 35000 RENNES
Tél. : +33 (0)2 99 32 76 13
H9170-TH@accor.com

www.hotel-balthazar.com

LES NUXE MASSAGES
NUXE MASSAGES

LE NUXE MASSAGE 
SIGNATURE
SIGNATURE NUXE MASSAGE

BALTHAZAR
Laissez-vous transporter dans un univers 
étoilé où le crâne, les mains et les pieds 
sont chouchoutés. Un modelage unique 
qui laissera des refl ets scintillants sur 
votre peau pour une relaxation profonde.
BALTHAZAR _ Let yourself be transported in 
a starry experience where the skull, hands and 
feet are pampered. A unique massage that will 
leave glittering refl ections on your skin for deep 
relaxation.
1H15 | 133€

30 MIN

CRÂNIEN CHARISMATIC®

Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu. 
CHARISMATIC® HEAD MASSAGE _ Th e scalp, a 
crucial part of the body to be released.
30 MIN | 60€

RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.
FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key 
for your comfort.
30 MIN | 60€

45 MIN

DÉTENTE
Le massage pour découvrir l’univers NUXE Spa.
RELAXING _ Th e massage to discover NUXE Spa’s 
universe.
45 MIN | 88€

DÉTOX 
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et 
vitalité.
DETOX _ Deep movements to fi nd in itself energy  
and vitality.
45 MIN | 88€

DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour 
dénouer les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Deep and intense movements to 
relieve tension of the day.
45 MIN | 88€

1H15

CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.
CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.
1H15 | 133€ 

SÉRÉNITÉ
Retrouver le calme en soi.
SERENITY _ Find peace in itself. 
1H15 | 133€ 

KASHMIR
Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.
KASHMIR _ A cocoon of soft ness to remove fatigue.
1H15 | 133€

FUTURE MAMAN*

Pour aider la maman à évacuer la fatigue 
physique et émotionnelle et ainsi retrouver 
l’harmonie du corps et de l’esprit.
FUTURE MOTHER MASSAGE* _ Help women to 
escape the stress and the fatigue of being future or 
newly mom.
1H15 | 133€

*Hors Protocole NUXE. Veuillez vous munir 
d’une autorisation médicale lors du rendez-vous. 
Out of NUXE Protocol.  Please bring along a medical 
clearance form to your appointment.

RÉSERVATIONS
Pour réserver vos soins, nous vous invitons à 
composer le 9 depuis votre chambre, à vous rendre 
directement au Spa (situé au niveau -1) ou sur 
notre site internet. Les durées indiquées sur notre 
carte correspondent au temps eff ectif des soins. 
En cas d’annulation, merci de nous prévenir, pour 
les clients de l’hôtel au moins 3 heures avant votre 
rendez-vous, et 24 heures avant pour les clients 
extérieurs. Dans le cas contraire, nous serons dans 
l’obligation de facturer votre soin.
BOOKINGS _ Book your treatments by simply calling 
the direct line 9 from your room, go directly to the Spa 
(located at -1 level) or on our website. Th e treatment time 
indicated is the actual duration of the treatment. For 
hotel guests, any cancellation must be made at least 3
hours before your scheduled appointment, and 24 hours in 
advance for outside guests. If not, please note that the full 
price of the treatment booked will be charged.

ARRIVÉE
Pour la clientèle résidant à l’hôtel, vous pouvez 
accéder au Spa directement en peignoir et 
chaussons. 
Pour la clientèle extérieure, merci de bien vouloir 
vous présenter 5 à 10 minutes avant l’heure 
de votre soin afi n de prendre le temps de vous 
changer et de vous détendre. 
En cas de retard, nous serons dans l’obligation 
d’écourter votre soin par respect pour les clients 
suivants.
ARRIVAL _ For hotel guests, you can access to the Spa 
with your bathrobe and slippers. 
For outside guests, please arrive from 5 to 10 minutes 
before your appointment to take time to change and relax. 
In case of delay, the treatment may be reduced by the 
same amount of time out of consideration for those who 
have booked subsequent appointments.  

ACCÈS AU SPA
Le Spa NUXE est ouvert du Lundi au Samedi 
de 10h à 21h, et le Dimanche de 9h à 20h. Le Spa 
se trouve au niveau -1 de notre hôtel. Afi n de 
garantir un véritable moment de détente, nous 
vous remercions de respecter l’environnement de 
calme et de silence du Spa. La direction décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
d’eff ets personnels dans l’enceinte du Spa NUXE.
ACCESS TO THE SPA_ Th e NUXE Spa is open Monday 
to Saturday  from 10 a.m. to 9 p.m., and Sunday from 
9 a.m. to 8 p.m. Th e Spa is located at the level -1 of our 
hotel. In order to guarantee a relaxing moment, please 
respect the peaceful and quiet atmosphere of the Spa. 
NUXE Spa declines all responsibility in the event of theft  
or loss of personal belongings.

PASSEPORTS BEAUTÉ
Les passeports beauté sont valables un an à partir 
de la date d’émission. Ils sont nominatifs et non 
remboursables. Les off res promotionnelles en 
cours ne sont pas cumulables. En cas d’annulation 
d’un RDV intervenant moins de 24h à l’avance ou 
en cas de non présentation au RDV, le passeport 
beauté sera considéré comme défi nitivement 
perdu et ne pourra  faire l’objet d’aucun 
remboursement, ni avoir. Aucune dérogation ne 
sera acceptée.
BEAUTY PASSPORTS _ Beauty passports are valid for 
one year from the date of purchase. Th ese are nominative, 
non-reimbursable, and non-exchangeable. Current special 
off ers cannot be combined. If an appointment is cancelled 
less than 24 hours in advance or if you fail to attend 
an appointment, the beauty passport will be deemed to 
have been used, and no reimbursement or credit will be 
possible. No exception will be made.

LES ABONNEMENTS
NUXE SUSCRIPTIONS

CRÉDIT BEAUTÉ PRODIGIEUX®
Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de 
600 €, vous bénéfi cierez d’une remise de -10% sur 
chaque soin consommé sur cette carte.
For all purchases of a subscription card worth €600, 
you will be given a 10% discount on each treatment 
purchased using your card.

CRÉDIT BEAUTÉ PLÉNITUDE
Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur 
de 1200 €, vous bénéfi cierez d’une remise de -20% 
sur chaque soin consommé sur cette carte.
For all purchases of a subscription card worth €1200, 
you will be given a 20% discount on each treatment 
purchased using your card.
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LES ESCAPADES NUXE
NUXE ESCAPES

LE SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT
Réveiller la peau et lui redonner éclat et 
douceur.
INSTANT RADIANCE TREATMENT WITH 
FLOWERS _ Awake the skin, and restore radiance 
and softness.
45 MIN | 88€

LE SOIN BEAU JOUEUR® NUXE MEN
Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.  
NUXE MEN BEAU JOUEUR® TREATMENT 
Moisturize or purify the skin to start afresh. 
45 MIN | 88€

LE SOIN VISAGE FONDAMENTAL 
PERSONNALISÉ
Après avoir effectué votre diagnostic de peau, 
l’hôtesse vous conseillera le soin adapté aux 
besoins de votre peau. 
THE PERSONALISED FUNDAMENTAL FACE 
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your 
Spa therapist will advise you on the treatment most 
suited to your skin needs.. 
1H15 | 125€

LE SOIN VISAGE D’EXCEPTION 
PERSONNALISÉ
Après avoir effectué votre diagnostic de peau, 
l’hôtesse vous conseillera le soin visage anti-
âge adapté aux besoins de votre peau.  
THE PERSONALISED EXCEPTIONAL FACE 
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your 
Spa therapist will advise you on the anti-ageing 
treatment most suited to your skin needs.
1H30 | 150€

LES SOINS VISAGE
FACE TREATMENTS

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS 

GOMMAGE RÊVE DE MIEL®

Le soin cocooning et gourmand pour s’offrir 
une parenthèse de douceur miellée.
RÊVE DE MIEL®SCRUB _ The cocooning and 
delicious treatment to offer yourself a soft honey 
parenthesis.
30 MIN I 60€

SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT 
IMMÉDIAT 
Appliqué en massage rythmé, le Gommage 
aux « 4F » révèle toute la beauté de votre peau.
INSTANT RADIANCE BOOSTER TREATMENT  
Applied as a rhythmic massage, the "4F" Scrub 
reveals your skin’s beauty.

45 MIN | 88€

SOIN RÊVE DE MIEL®

Précieuse nutrition des peaux sèches et 
sensibles.
RÊVE DE MIEL® TREATMENT _ Precious 
nutrition for dry and sensitive skins. 
1H15 | 133€

LES ESCAPADES 
SENSORIELLES
SENSORY ESCAPES

ESCAPADE ÉCLATANTE 
Le bien-être et l’éclat retrouvés 
immédiatement. 

 _ Nuxe Massage de 30 min au choix (30 min) 
 _ Le Soin Visage Éclat Immédiat (45 min)

RADIANT ESCAPE _ Revive instantaneously well-
being and radiance. 

1H15 | 133€

ESCAPADE DÉCOUVERTE
1h30 de bien-être et de ressourcement. 

 _ NUXE Massage de 45 min au choix  (45 min)
 _ Soin Visage Éclat au choix  (45 min)

ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and 
replenishment while discovering NUXE Spa 
universe.
1H30 | 150€

ESCAPADE DOUCEUR 
Une escapade** idéale pour toutes celles qui 
veulent allier relaxation et douceur.

 _ 1 soin de 45 min au choix (45 min)
 _ 1 soin de 1h15 au choix (1h15) 

**Combinaisons possibles : 1 Soin Visage et 1 Soin Corps / 
1 Soin Visage et 1 Nuxe Massage/ 1 Soin Corps et 1 Nuxe 
Massage

SWEET ESCAPE _ An actual escape** for those 
looking to combine relaxation and softness.
**Possible combinations: 1 Face Treatment and 1 Body Treatment 
/ 1 Face Treatment and 1 Nuxe Massage / 1 Body Treatment and 
1 Nuxe Massage

2H | 185€

LES ESCAPADES  
EN DUO
DUO ESCAPES

ESCAPADE COCOONING
Découvrir l’univers NUXE Spa à deux.

 _ NUXE Massage de 45 min au choix pour deux
COCOONING ESCAPE _ Discover the NUXE Spa 
universe for two.
45 MIN | 176€ POUR 2 PERSONNES

En supplément :  
Accès à l’espace sensoriel : 35€ pour 2 personnes

ESCAPADE LES ROIS MAGES
Une escapade au pays de la relaxation et du 
bien-être à partager.

 _ Soin d’1h15 au choix pour deux
MAGI ESCAPE _ An escape to share for a world of 
relaxation and wellbeing.
1H15 | 266€ POUR 2 PERSONNES

ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à 
deux.

 _ NUXE Massage de 45 min au choix pour deux 
 _ Soin visage Éclat de 45 min au choix pour 
deux

SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite 
relaxation Spa experience for two.
1H30 | 300€ POUR 2 PERSONNES

Les soins RESULT SPA sont réalisés avec 
les produits RESULTIME et un appareil 
professionnel haute performance pour stimuler 
la peau et contribuer à booster l’efficacité des 
formules de soins. 
RESULT SPA treatments are made with 
RESULTIME products and a high performance 
professional machine to stimulate the skin and help 
boost the effectiveness of care formulas. 

SOIN FLASH ÉCLAT
Soin Anti-âge Express aux Collagènes Repulpants
La peau est illuminée, éclatante.
FLASH RADIANCE TREATMENT _ Express Anti-
ageing Treatment with Plumping Collagens. The skin 
is lightened, radiant.
30 MIN | 60€

SOIN HYDRATATION OPTIMALE
Soin anti-âge hydratant aux collagènes 
repulpants et aux 3 acides hyaluroniques
Intensément désaltérée, la peau parait plus jeune 
et visiblement repulpée.
OPTIMAL MOISTURIZING TREATMENT _ Anti-
ageing moisturizing treatment with plumping collagens 
and 3 hyaluronic acids. Intensely quenched, the skin 
appears younger and visibly plumped up.
1H15 | 150€

SOIN ÉCLAT RETROUVÉ
Soin anti-âge éclat aux collagènes repulpants et 
à la vitamine C
Une peau radieuse et défatiguée, pour un éclat 
immédiat.
RESTORED RADIANCE TREATMENT _ Anti-
ageing radiance treatment with plumping collagens 
and vitamin C. A radiant and revived skin for instant 
radiance.
1H15 | 150€

SOIN INTENSIF NOUVELLE 
JEUNESSE
Soin anti-âge global aux collagènes repulpants
La peau est lissée et comme redensifiée, 
les contours semblent redessinés, le visage 
resplendit.
YOUTH REVEALED TREATMENT _ Global anti-
ageing treatment with plumping collagens. The skin is 
smoothed and appears redensified, the contours seem 
redefined, the face is radiant.
1H30 | 175€

L’ESPACE SENSORIEL ET SALLE DE FITNESS
THE SENSORY AREA AND FITNESS ROOM

La salle de fitness est ouverte tous les jours 24h/24 (votre carte de chambre vous permettra d’y accéder). Merci 
de vous munir de chaussures de sport propres. 
L’espace sensoriel est accessible uniquement pendant les heures d’ouverture du Spa pour les personnes de 16 
ans minimum, et le port du maillot de bain y est obligatoire.
Pour la clientèle résidant à l’hôtel, une heure par nuitée d’accès à l’espace sensoriel est incluse dans le séjour, 
sur réservation. 
Pour la clientèle extérieure, l’espace sensoriel est accessible du lundi au jeudi de 10h00 à 17h00.
Il vous est offert à partir de 140€ de soins par personne (ou 200€ pour 2 personnes). Si vous souhaitez profiter 
uniquement de l’espace sensoriel, l’accès est facturé 25€/adultes (+ 16 ans) ou 50€ pour 2. 
The fitness room is open daily 24h/24 (your room card allows you to access). Please wear clean sports shoes.  
The sensory area is open during the opening hours of the Spa for people of 16 years old minimum. Swimsuit must be worn 
within the Spa facilities.  
For hotel guests, One hour per night of sensory area access is included, on reservation.  
For outside guests, the sensory area is accessible from Monday to Thursday from 10 a.m. to 5 p.m. It is offered for a 
purchase of €140 minimum treatments per person (or €200 minimum for 2 persons). If you only want to enjoy the sensory 
area, the access is charged €25/adult (more than 16 years old) or €50 for 2 persons. 
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**Possible combinations: 1 Face Treatment and 1 Body Treatment 
/ 1 Face Treatment and 1 Nuxe Massage / 1 Body Treatment and 
1 Nuxe Massage

2H | 185€

LES ESCAPADES  
EN DUO
DUO ESCAPES

ESCAPADE COCOONING
Découvrir l’univers NUXE Spa à deux.

 _ NUXE Massage de 45 min au choix pour deux
COCOONING ESCAPE _ Discover the NUXE Spa 
universe for two.
45 MIN | 176€ POUR 2 PERSONNES

En supplément :  
Accès à l’espace sensoriel : 35€ pour 2 personnes

ESCAPADE LES ROIS MAGES
Une escapade au pays de la relaxation et du 
bien-être à partager.

 _ Soin d’1h15 au choix pour deux
MAGI ESCAPE _ An escape to share for a world of 
relaxation and wellbeing.
1H15 | 266€ POUR 2 PERSONNES

ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à 
deux.

 _ NUXE Massage de 45 min au choix pour deux 
 _ Soin visage Éclat de 45 min au choix pour 
deux

SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite 
relaxation Spa experience for two.
1H30 | 300€ POUR 2 PERSONNES

Les soins RESULT SPA sont réalisés avec 
les produits RESULTIME et un appareil 
professionnel haute performance pour stimuler 
la peau et contribuer à booster l’efficacité des 
formules de soins. 
RESULT SPA treatments are made with 
RESULTIME products and a high performance 
professional machine to stimulate the skin and help 
boost the effectiveness of care formulas. 

SOIN FLASH ÉCLAT
Soin Anti-âge Express aux Collagènes Repulpants
La peau est illuminée, éclatante.
FLASH RADIANCE TREATMENT _ Express Anti-
ageing Treatment with Plumping Collagens. The skin 
is lightened, radiant.
30 MIN | 60€

SOIN HYDRATATION OPTIMALE
Soin anti-âge hydratant aux collagènes 
repulpants et aux 3 acides hyaluroniques
Intensément désaltérée, la peau parait plus jeune 
et visiblement repulpée.
OPTIMAL MOISTURIZING TREATMENT _ Anti-
ageing moisturizing treatment with plumping collagens 
and 3 hyaluronic acids. Intensely quenched, the skin 
appears younger and visibly plumped up.
1H15 | 150€

SOIN ÉCLAT RETROUVÉ
Soin anti-âge éclat aux collagènes repulpants et 
à la vitamine C
Une peau radieuse et défatiguée, pour un éclat 
immédiat.
RESTORED RADIANCE TREATMENT _ Anti-
ageing radiance treatment with plumping collagens 
and vitamin C. A radiant and revived skin for instant 
radiance.
1H15 | 150€

SOIN INTENSIF NOUVELLE 
JEUNESSE
Soin anti-âge global aux collagènes repulpants
La peau est lissée et comme redensifiée, 
les contours semblent redessinés, le visage 
resplendit.
YOUTH REVEALED TREATMENT _ Global anti-
ageing treatment with plumping collagens. The skin is 
smoothed and appears redensified, the contours seem 
redefined, the face is radiant.
1H30 | 175€

L’ESPACE SENSORIEL ET SALLE DE FITNESS
THE SENSORY AREA AND FITNESS ROOM

La salle de fitness est ouverte tous les jours 24h/24 (votre carte de chambre vous permettra d’y accéder). Merci 
de vous munir de chaussures de sport propres. 
L’espace sensoriel est accessible uniquement pendant les heures d’ouverture du Spa pour les personnes de 16 
ans minimum, et le port du maillot de bain y est obligatoire.
Pour la clientèle résidant à l’hôtel, une heure par nuitée d’accès à l’espace sensoriel est incluse dans le séjour, 
sur réservation. 
Pour la clientèle extérieure, l’espace sensoriel est accessible du lundi au jeudi de 10h00 à 17h00.
Il vous est offert à partir de 140€ de soins par personne (ou 200€ pour 2 personnes). Si vous souhaitez profiter 
uniquement de l’espace sensoriel, l’accès est facturé 25€/adultes (+ 16 ans) ou 50€ pour 2. 
The fitness room is open daily 24h/24 (your room card allows you to access). Please wear clean sports shoes.  
The sensory area is open during the opening hours of the Spa for people of 16 years old minimum. Swimsuit must be worn 
within the Spa facilities.  
For hotel guests, One hour per night of sensory area access is included, on reservation.  
For outside guests, the sensory area is accessible from Monday to Thursday from 10 a.m. to 5 p.m. It is offered for a 
purchase of €140 minimum treatments per person (or €200 minimum for 2 persons). If you only want to enjoy the sensory 
area, the access is charged €25/adult (more than 16 years old) or €50 for 2 persons. 
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LES ESCAPADES NUXE
NUXE ESCAPES

LE SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT
Réveiller la peau et lui redonner éclat et 
douceur.
INSTANT RADIANCE TREATMENT WITH 
FLOWERS _ Awake the skin, and restore radiance 
and softness.
45 MIN | 88€

LE SOIN BEAU JOUEUR® NUXE MEN
Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.  
NUXE MEN BEAU JOUEUR® TREATMENT 
Moisturize or purify the skin to start afresh. 
45 MIN | 88€

LE SOIN VISAGE FONDAMENTAL 
PERSONNALISÉ
Après avoir effectué votre diagnostic de peau, 
l’hôtesse vous conseillera le soin adapté aux 
besoins de votre peau. 
THE PERSONALISED FUNDAMENTAL FACE 
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your 
Spa therapist will advise you on the treatment most 
suited to your skin needs.. 
1H15 | 125€

LE SOIN VISAGE D’EXCEPTION 
PERSONNALISÉ
Après avoir effectué votre diagnostic de peau, 
l’hôtesse vous conseillera le soin visage anti-
âge adapté aux besoins de votre peau.  
THE PERSONALISED EXCEPTIONAL FACE 
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your 
Spa therapist will advise you on the anti-ageing 
treatment most suited to your skin needs.
1H30 | 150€

LES SOINS VISAGE
FACE TREATMENTS

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS 

GOMMAGE RÊVE DE MIEL®

Le soin cocooning et gourmand pour s’offrir 
une parenthèse de douceur miellée.
RÊVE DE MIEL®SCRUB _ The cocooning and 
delicious treatment to offer yourself a soft honey 
parenthesis.
30 MIN I 60€

SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT 
IMMÉDIAT 
Appliqué en massage rythmé, le Gommage 
aux « 4F » révèle toute la beauté de votre peau.
INSTANT RADIANCE BOOSTER TREATMENT  
Applied as a rhythmic massage, the "4F" Scrub 
reveals your skin’s beauty.

45 MIN | 88€

SOIN RÊVE DE MIEL®

Précieuse nutrition des peaux sèches et 
sensibles.
RÊVE DE MIEL® TREATMENT _ Precious 
nutrition for dry and sensitive skins. 
1H15 | 133€

LES ESCAPADES 
SENSORIELLES
SENSORY ESCAPES

ESCAPADE ÉCLATANTE 
Le bien-être et l’éclat retrouvés 
immédiatement. 

 _ Nuxe Massage de 30 min au choix (30 min) 
 _ Le Soin Visage Éclat Immédiat (45 min)

RADIANT ESCAPE _ Revive instantaneously well-
being and radiance. 

1H15 | 133€

ESCAPADE DÉCOUVERTE
1h30 de bien-être et de ressourcement. 

 _ NUXE Massage de 45 min au choix  (45 min)
 _ Soin Visage Éclat au choix  (45 min)

ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and 
replenishment while discovering NUXE Spa 
universe.
1H30 | 150€

ESCAPADE DOUCEUR 
Une escapade** idéale pour toutes celles qui 
veulent allier relaxation et douceur.

 _ 1 soin de 45 min au choix (45 min)
 _ 1 soin de 1h15 au choix (1h15) 

**Combinaisons possibles : 1 Soin Visage et 1 Soin Corps / 
1 Soin Visage et 1 Nuxe Massage/ 1 Soin Corps et 1 Nuxe 
Massage

SWEET ESCAPE _ An actual escape** for those 
looking to combine relaxation and softness.
**Possible combinations: 1 Face Treatment and 1 Body Treatment 
/ 1 Face Treatment and 1 Nuxe Massage / 1 Body Treatment and 
1 Nuxe Massage

2H | 185€

LES ESCAPADES  
EN DUO
DUO ESCAPES

ESCAPADE COCOONING
Découvrir l’univers NUXE Spa à deux.

 _ NUXE Massage de 45 min au choix pour deux
COCOONING ESCAPE _ Discover the NUXE Spa 
universe for two.
45 MIN | 176€ POUR 2 PERSONNES

En supplément :  
Accès à l’espace sensoriel : 35€ pour 2 personnes

ESCAPADE LES ROIS MAGES
Une escapade au pays de la relaxation et du 
bien-être à partager.

 _ Soin d’1h15 au choix pour deux
MAGI ESCAPE _ An escape to share for a world of 
relaxation and wellbeing.
1H15 | 266€ POUR 2 PERSONNES

ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à 
deux.

 _ NUXE Massage de 45 min au choix pour deux 
 _ Soin visage Éclat de 45 min au choix pour 
deux

SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite 
relaxation Spa experience for two.
1H30 | 300€ POUR 2 PERSONNES

Les soins RESULT SPA sont réalisés avec 
les produits RESULTIME et un appareil 
professionnel haute performance pour stimuler 
la peau et contribuer à booster l’efficacité des 
formules de soins. 
RESULT SPA treatments are made with 
RESULTIME products and a high performance 
professional machine to stimulate the skin and help 
boost the effectiveness of care formulas. 

SOIN FLASH ÉCLAT
Soin Anti-âge Express aux Collagènes Repulpants
La peau est illuminée, éclatante.
FLASH RADIANCE TREATMENT _ Express Anti-
ageing Treatment with Plumping Collagens. The skin 
is lightened, radiant.
30 MIN | 60€

SOIN HYDRATATION OPTIMALE
Soin anti-âge hydratant aux collagènes 
repulpants et aux 3 acides hyaluroniques
Intensément désaltérée, la peau parait plus jeune 
et visiblement repulpée.
OPTIMAL MOISTURIZING TREATMENT _ Anti-
ageing moisturizing treatment with plumping collagens 
and 3 hyaluronic acids. Intensely quenched, the skin 
appears younger and visibly plumped up.
1H15 | 150€

SOIN ÉCLAT RETROUVÉ
Soin anti-âge éclat aux collagènes repulpants et 
à la vitamine C
Une peau radieuse et défatiguée, pour un éclat 
immédiat.
RESTORED RADIANCE TREATMENT _ Anti-
ageing radiance treatment with plumping collagens 
and vitamin C. A radiant and revived skin for instant 
radiance.
1H15 | 150€

SOIN INTENSIF NOUVELLE 
JEUNESSE
Soin anti-âge global aux collagènes repulpants
La peau est lissée et comme redensifiée, 
les contours semblent redessinés, le visage 
resplendit.
YOUTH REVEALED TREATMENT _ Global anti-
ageing treatment with plumping collagens. The skin is 
smoothed and appears redensified, the contours seem 
redefined, the face is radiant.
1H30 | 175€

L’ESPACE SENSORIEL ET SALLE DE FITNESS
THE SENSORY AREA AND FITNESS ROOM

La salle de fitness est ouverte tous les jours 24h/24 (votre carte de chambre vous permettra d’y accéder). Merci 
de vous munir de chaussures de sport propres. 
L’espace sensoriel est accessible uniquement pendant les heures d’ouverture du Spa pour les personnes de 16 
ans minimum, et le port du maillot de bain y est obligatoire.
Pour la clientèle résidant à l’hôtel, une heure par nuitée d’accès à l’espace sensoriel est incluse dans le séjour, 
sur réservation. 
Pour la clientèle extérieure, l’espace sensoriel est accessible du lundi au jeudi de 10h00 à 17h00.
Il vous est offert à partir de 140€ de soins par personne (ou 200€ pour 2 personnes). Si vous souhaitez profiter 
uniquement de l’espace sensoriel, l’accès est facturé 25€/adultes (+ 16 ans) ou 50€ pour 2. 
The fitness room is open daily 24h/24 (your room card allows you to access). Please wear clean sports shoes.  
The sensory area is open during the opening hours of the Spa for people of 16 years old minimum. Swimsuit must be worn 
within the Spa facilities.  
For hotel guests, One hour per night of sensory area access is included, on reservation.  
For outside guests, the sensory area is accessible from Monday to Thursday from 10 a.m. to 5 p.m. It is offered for a 
purchase of €140 minimum treatments per person (or €200 minimum for 2 persons). If you only want to enjoy the sensory 
area, the access is charged €25/adult (more than 16 years old) or €50 for 2 persons. 
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 SPA NUXE BALTHAZAR HÔTEL & SPA

19, rue Maréchal Joff re 35000 RENNES
Tél. : +33 (0)2 99 32 76 13
H9170-TH@accor.com

www.hotel-balthazar.com

LES NUXE MASSAGES
NUXE MASSAGES

LE NUXE MASSAGE 
SIGNATURE
SIGNATURE NUXE MASSAGE

BALTHAZAR
Laissez-vous transporter dans un univers 
étoilé où le crâne, les mains et les pieds 
sont chouchoutés. Un modelage unique 
qui laissera des refl ets scintillants sur 
votre peau pour une relaxation profonde.
BALTHAZAR _ Let yourself be transported in 
a starry experience where the skull, hands and 
feet are pampered. A unique massage that will 
leave glittering refl ections on your skin for deep 
relaxation.
1H15 | 133€

30 MIN

CRÂNIEN CHARISMATIC®

Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu. 
CHARISMATIC® HEAD MASSAGE _ Th e scalp, a 
crucial part of the body to be released.
30 MIN | 60€

RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.
FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key 
for your comfort.
30 MIN | 60€

45 MIN

DÉTENTE
Le massage pour découvrir l’univers NUXE Spa.
RELAXING _ Th e massage to discover NUXE Spa’s 
universe.
45 MIN | 88€

DÉTOX 
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et 
vitalité.
DETOX _ Deep movements to fi nd in itself energy  
and vitality.
45 MIN | 88€

DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour 
dénouer les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Deep and intense movements to 
relieve tension of the day.
45 MIN | 88€

1H15

CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.
CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.
1H15 | 133€ 

SÉRÉNITÉ
Retrouver le calme en soi.
SERENITY _ Find peace in itself. 
1H15 | 133€ 

KASHMIR
Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.
KASHMIR _ A cocoon of soft ness to remove fatigue.
1H15 | 133€

FUTURE MAMAN*

Pour aider la maman à évacuer la fatigue 
physique et émotionnelle et ainsi retrouver 
l’harmonie du corps et de l’esprit.
FUTURE MOTHER MASSAGE* _ Help women to 
escape the stress and the fatigue of being future or 
newly mom.
1H15 | 133€

*Hors Protocole NUXE. Veuillez vous munir 
d’une autorisation médicale lors du rendez-vous. 
Out of NUXE Protocol.  Please bring along a medical 
clearance form to your appointment.

RÉSERVATIONS
Pour réserver vos soins, nous vous invitons à 
composer le 9 depuis votre chambre, à vous rendre 
directement au Spa (situé au niveau -1) ou sur 
notre site internet. Les durées indiquées sur notre 
carte correspondent au temps eff ectif des soins. 
En cas d’annulation, merci de nous prévenir, pour 
les clients de l’hôtel au moins 3 heures avant votre 
rendez-vous, et 24 heures avant pour les clients 
extérieurs. Dans le cas contraire, nous serons dans 
l’obligation de facturer votre soin.
BOOKINGS _ Book your treatments by simply calling 
the direct line 9 from your room, go directly to the Spa 
(located at -1 level) or on our website. Th e treatment time 
indicated is the actual duration of the treatment. For 
hotel guests, any cancellation must be made at least 3
hours before your scheduled appointment, and 24 hours in 
advance for outside guests. If not, please note that the full 
price of the treatment booked will be charged.

ARRIVÉE
Pour la clientèle résidant à l’hôtel, vous pouvez 
accéder au Spa directement en peignoir et 
chaussons. 
Pour la clientèle extérieure, merci de bien vouloir 
vous présenter 5 à 10 minutes avant l’heure 
de votre soin afi n de prendre le temps de vous 
changer et de vous détendre. 
En cas de retard, nous serons dans l’obligation 
d’écourter votre soin par respect pour les clients 
suivants.
ARRIVAL _ For hotel guests, you can access to the Spa 
with your bathrobe and slippers. 
For outside guests, please arrive from 5 to 10 minutes 
before your appointment to take time to change and relax. 
In case of delay, the treatment may be reduced by the 
same amount of time out of consideration for those who 
have booked subsequent appointments.  

ACCÈS AU SPA
Le Spa NUXE est ouvert du Lundi au Samedi 
de 10h à 21h, et le Dimanche de 9h à 20h. Le Spa 
se trouve au niveau -1 de notre hôtel. Afi n de 
garantir un véritable moment de détente, nous 
vous remercions de respecter l’environnement de 
calme et de silence du Spa. La direction décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
d’eff ets personnels dans l’enceinte du Spa NUXE.
ACCESS TO THE SPA_ Th e NUXE Spa is open Monday 
to Saturday  from 10 a.m. to 9 p.m., and Sunday from 
9 a.m. to 8 p.m. Th e Spa is located at the level -1 of our 
hotel. In order to guarantee a relaxing moment, please 
respect the peaceful and quiet atmosphere of the Spa. 
NUXE Spa declines all responsibility in the event of theft  
or loss of personal belongings.

PASSEPORTS BEAUTÉ
Les passeports beauté sont valables un an à partir 
de la date d’émission. Ils sont nominatifs et non 
remboursables. Les off res promotionnelles en 
cours ne sont pas cumulables. En cas d’annulation 
d’un RDV intervenant moins de 24h à l’avance ou 
en cas de non présentation au RDV, le passeport 
beauté sera considéré comme défi nitivement 
perdu et ne pourra  faire l’objet d’aucun 
remboursement, ni avoir. Aucune dérogation ne 
sera acceptée.
BEAUTY PASSPORTS _ Beauty passports are valid for 
one year from the date of purchase. Th ese are nominative, 
non-reimbursable, and non-exchangeable. Current special 
off ers cannot be combined. If an appointment is cancelled 
less than 24 hours in advance or if you fail to attend 
an appointment, the beauty passport will be deemed to 
have been used, and no reimbursement or credit will be 
possible. No exception will be made.

LES ABONNEMENTS
NUXE SUSCRIPTIONS

CRÉDIT BEAUTÉ PRODIGIEUX®
Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de 
600 €, vous bénéfi cierez d’une remise de -10% sur 
chaque soin consommé sur cette carte.
For all purchases of a subscription card worth €600, 
you will be given a 10% discount on each treatment 
purchased using your card.

CRÉDIT BEAUTÉ PLÉNITUDE
Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur 
de 1200 €, vous bénéfi cierez d’une remise de -20% 
sur chaque soin consommé sur cette carte.
For all purchases of a subscription card worth €1200, 
you will be given a 20% discount on each treatment 
purchased using your card.
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