
SPA NUXE LA VILLA DUNE****

Chemin de Bonaventure - GASSIN
Tél. : +33 (0)4 94 56 54 95

contacthoteldune@gmail.com

Le Spa est ouvert à la clientèle extérieure,
tous les jours de 10h00 à 19h00.

Se reconnecter. Éveiller ses sens. 

Au sein de la Villa Dune, 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.

www.nuxe.com/nuxe-spa

Se reconnecter. Éveiller ses sens. 



arrivée : Nous vous demandons de vous présenter 10minutes avant  
l’heure de votre rendez-vous afin de respecter la ponctualité des séances  
de soins. En cas de retard, nous nous réservons le droit de réduire la durée  
de votre soin équivalent à votre retard (la totalité du montant restant dû). 

annulation : Tout rendez-vous annulé moins de 24 heures à l’avance 
sera facturé. Tout bon cadeau programmé en rendez-vous qui ferait l’objet 
d’une non présentation ou annulation à moins de 24h sera perdu et non  
remboursé.

soins : Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins. 
L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non remboursable.  
Les passeports beauté sont valables un an à partir de la date d’émission.  
Ils sont nominatifs, non remboursables et non échangeables.

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

les soins 45 minutes 95 euros en solo / 190 euros en duo les soins 1 heure 15 160 euros en solo / 320 euros en duo

les nuxe massages

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

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

Nuxe Massage Deep Tissue
D’intenses manoeuvres décontractantes, qui dénouent avec dextérité toutes les tensions.  

les soins visage

Soin Visage Fondamental 
Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : gommage, pose de masque et modelage final  
Huile Prodigieuse®. 

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 soin corps

Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux®

Un concentré d'éclat et de douceur grâce à un gommage aromatique unique. 

les nuxe massages

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

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

Nuxe Massage Deep Tissue
Pressions appuyées et pochons chauds tonifiants : le massage décontractant idéal après le sport.  

les soins visage

Soin Visage d'Exception  
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.

le soin corps

Soin Corps Rêve de Miel®

Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches.

l'extra détente
optez pour plus de détente en complément de votre soin de 45 minutes
30 minutes .......................................... 60 euros par personne (en supplément)

NUXE Massage Relaxation Plantaire 
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de votre confort.

NUXE Massage Crânien Charismatic® nuxe bio
Une expérience unique offrant un flot continu de sensations sur la tête, les épaules et le visage.

l'extra détente
optez pour plus de détente en complément de votre soin de 1 heure 15
30 minutes ........................................... 60 euros par personne (en supplément)

NUXE Massage Relaxation Plantaire 
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de votre confort.

NUXE Massage Crânien Charismatic® nuxe bio
Une expérience unique offrant un flot continu de sensations sur la tête, les épaules et le visage.

evasion exclusive de la villa dune
45 minutes en duo ................................................................ 260€ pour 2 personnes
1 heure 15 en duo ................................................................... 410€ pour 2 personnes

Evasion Yin & Yang
Laissez votre instinct vous guider vers cette évasion exclusive et personnalisée pour trouver 
l'harmonie. Découvrez avec votre experte Nuxe Spa, l’énergie qui prédomine en vous et  
le soin qui correspondra à votre humeur du moment. 
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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. 

les soins visage  
holistiques anti-âge

1 heure 15 ............................................................................................................................ 225€

Soin Visage Exclusif de la Villa Dune 
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.

la boutique nuxe

Découvrez la BOUTIQUE NUXE où vous aurez la possibilité de réaliser  
votre diagnostic de peau, de recevoir des conseils beauté personnalisés et  
de découvrir l’ensemble des soins et parfums NUXE.

Pour vos événements ou réservations, notre équipe vous compose des offres  
sur-mesure. Envie d’offrir un moment de bien-être à vos proches ?  
Découvrez nos passeports beauté.


