


Le Spa Nuxe  
Le Sensoria**** 

Profitez des bienfaits  
d’un moment de relaxation 
dans le Spa Nuxe Sensoria.  
Ce refuge chaleureux congugue 
parfaitement montagne, eau  
de source naturelle et bien-être.  
Les amoureux de sensations 
pourront découvrir les bienfaits 
du Nuxe Massage Le Sportif 
Sensoria.

Enjoy the benefits of a relaxing 
moment in the Sensoria NUXE Spa. 
This warm refuge perfectly combines 
montains, natural source water  
and well-being. Sensations lovers 
will also discover the benefits of  
the Sportive Sensoria Nuxe Massage.

Se reconnecter. Éveiller ses sens. 

Au sein du Spa NUXE Sensoria, 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.

REcoNNEcT. AwAkEN yoUR SENSES. 
At the Sensoria NUXE Spa, dive into an intimate,  

welcoming world midway between light and shadow.  
Immerse yourself in a world of exceptional treatments and letting go. 

Push open the doors to the Spa and let your senses be your guide.  
Follow the captivating scent of Huile Prodigieuse®,  

which promises a sensory journey and an exceptional experience.  
Discover wonderful treatments and deeply effective techniques:  

feel your senses take over and re-connect with your innermost self.



les nuxe massages

30 minutes - 60€

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, source de bien-être.

Nuxe Massage Crânien  
Charismatic®

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

45 minutes - 90€

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

Nuxe Massage Kashmir
L’association de bouillottes chaudes et de 
pressions manuelles, pour dénouer les tensions.

Nuxe Massage Détox
Ses gestuelles ciblées sur les jambes et le ventre 
procurent une sensation unique de légèreté. 

1 heure 15 - 130€

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

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

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

Se retrouver.  
Éveiller ses sens.

Lâchez prise l’espace d’un instant, sous 
les mains des expertes NUXE Spa qui 
sauront choisir et adapter l’intensité 
des pressions.  
Laissez-vous porter par les effluves 
envoûtantes et addictives de l’Huile 
Prodigieuse® pour une véritable évasion 
sensorielle, bénéfique pour le corps et 
l’esprit.

REDIScovER. AwAkEN yoUR SENSES.   
Take a moment to fully unwind,  
while the NUXE Spa experts select and adjust  
the intensity of the massage for beneficial 
relaxation. Let yourself be transported  
on the bewitching, addictive notes of Huile 
Prodigieuse® for a truly sensory escape  
to benefit body and mind.

nuxe massages 

30 minutes - €60

Foot Relaxation Nuxe 
Massage: massage focused on 
the soles of your feet, the key  
to your balance and comfort. 
Prodigieux® Back Nuxe 
Massage: A relaxing massage 
targeting the shoulders, back 
and nape of the neck,  
for a well-being sensation.
charismatic® Head Nuxe 
Massage: the guarantee  
to switch-off thanks to this 
head massage designed to relax 
the whole of the body.

45 minutes - €90

Relaxing Nuxe Massage:  
A moment of pure relaxation 
thanks to the gentle, encircling 
massage technique.
kashmir Nuxe Massage: the 
combination of heat pads and 
manual techniques, designed  
to relax areas of tension.
Detox Nuxe Massage:  
massage targeting the legs and 
stomach to promote a unique 
sensation of lightness.

1 hour 15 - €130

californian Nuxe Massage:  
A choreography of fluid, 
sweeping movements:  
the ultimate in relaxation.
Deep Tissue Nuxe Massage: 
supportive massage techniques 
and hot herbal compresses:  
the perfect after sport relaxing 
massage.
Ayurvedic Nuxe Massage: 
tonifying movements and  
foot reflexology using a Kansu 
bowl to encourage energy  
to circulate.

 - sensoria 
eXCLUsiViTY - 

45 minutes - €90

Sensoria Sportive Nuxe 
Massage:  
A real moment of recovery, 
this massage is ideal for 
athletes. it helps to relieve 
tension, release muscles and 
eliminate toxins.

en exclusivité au sensoria

45 minutes - 90€

Nuxe Massage Le Sportif Sensoria
Véritable moment de récupération, ce massage est idéal  
pour les sportifs. Il permet de dénouer les tensions, libérer  
les muscles et éliminer les toxines.



les épilations sont 
disponibles sur demande

demi-jambes ............................................. 25€ 
jambes complètes .................................... 40€ 
aisselles ....................................................... 20€ 
maillot classique ..................................... 25€  
maillot brésilien .......................................35€ 
lèvres ou menton ......................................10€ 
entretien des sourcils .............................15€ 
création ligne de sourcils ..................... 20€ 

les soins corps

30 minutes - 60€

Gommage Corps Nourrissant Rêve de Miel®

Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau douce 
comme le miel. 

45 minutes - 90€

Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux®

Concentré d’éclat et de douceur, avec l’application 
experte d’un gommage aromatique unique aux fleurs, 
feuilles, fruits et fibres. 

1 heure 15 - 130€

Soin Corps Rêve de Miel®

Le summum du cocooning pour adoucir les peaux 
sèches, avec un gommage aromatique exclusif et des 
modelages enveloppants de nutrition.  

Se reconnecter. Libérer son corps. 

Confiez votre corps aux expertes NUXE Spa, leur savoir-faire est reconnu pour 
lisser, satiner et illuminer le grain de peau. Révélateurs d’éclat et de beauté, ces 
protocoles sont aussi de véritables rituels bien-être, qui aident l’esprit à s’évader.   

REcoNNEcT. FREE yoUR BoDy. Entrust your body to the NUXE Spa experts, who are 
renowned for their expertise in softening, smoothing and brightening the skin. Designed to 
uncover radiance and beauty, these treatments are also true rituals for well-being that free 
the mind. 

body treatments

30 minutes - €60

Nourishing Rêve de Miel® Body Scrub: the ultra-indulgent 
express treatment that leaves skin feeling as soft as honey.

45 minutes - €90

Prodigieux® Radiance Booster Body Treatment: Concentrated 
radiance and softness, thanks to the expert application of  
a unique, aromatic scrub made with flowers, foliage, fibres 
and fruits.

1 hour 15 - €130

Rêve de Miel® Body Treatment: the ultimate in cocooning to 
soothe dry skin, featuring an exclusive, aromatic scrub and 
nourishing, encircling sculpting techniques.

hair removal  
are available on request

half-legs ............................ €25 
full legs .............................€40 
underarms ........................€20 
classic bikinis ................... €25 

brazilian bikinis .............. €35 
Lips or chin ...................... €10 
eyebrows ...........................€15 
eyebrows stripe ................€20 



Se libérer. Révéler sa beauté.

Optez pour un soin visage qui sublime votre beauté, quels que soient votre type de peau 
ou votre âge. L’experte NUXE Spa échange avec vous sur les besoins de votre peau avant 
de composer un protocole de soin sur-mesure réalisé avec les produits NUXE les plus 
adaptés. Les gestuelles manuelles vous aident à lâcher prise, pour vous offrir un vrai 
moment de déconnexion.  

RELEASE. REvEAL yoUR BEAUTy. choose a face treatment that brings out the essence of 
your beauty, whatever your age or skin type. The experts at NUXE Spa will discuss your skin’s 
requirements with you before designing a customised beauty treatment plan using the most 
appropriate NUXE products for your skin. Manual techniques help you to unwind, allowing you time 
to truly switch off.   

les soins visage  
personnalisés 

30 minutes - 60€

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

45 minutes - 90€

Soin Visage Fondamental
Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : démaquillage, 
gommage exclusif (aux fleurs, fruits, feuilles et fibres), pose de 
masque et un modelage final à l’Huile Prodigieuse®.

1 heure 15 - 130€

Soin Visage d’Exception
Ce protocole sur-mesure (démaquillage, gommage, masque, 
modelage) associe des gestuelles manuelles ciblées à des 
accessoires adaptés pour faire rayonner la beauté de votre peau.

personnalised face treatments 

30 minutes - €60

Instant Radiance 
Face Treatment: 
this express 
treatment is the 
fast track to a 
healthy complexion, 
combining a scrub 
and mask.

45 minutes - €90

Ultimate Face 
Treatment:  
the secret to 
fresh, luminous 
skin: cleansing, an 
exclusive scrub 
(with flowers, fruits, 
foliage and fibres), 
mask and finally 
sculpting with huile 
Prodigieuse®.

1 hour 15 - €130

Exceptional Face 
Treatment:  
this bespoke 
treatment (cleansing, 
exfoliation, mask, 
sculpting) pairs 
targeted manual 
techniques with 
specially selected 
accessories to help 
your skin radiate 
beauty.



* COMbiNAiSONS POSSibLES : 
- 1 Soin Visage & 1 Soin Corps 
- 1 Soin Visage & 1 Nuxe Massage 
- 1 Soin Corps & 1 Nuxe Massage  
Hors exclusivités
** HORS PROTOCOLE NUXE

les escapades  
nirvanesques® 

1 heure 30 - 165€

Escapade Prodigieuse®

2 soins* de 45 minutes 
au choix parmi les Nuxe Massages,  
Soins Visage ou Soins Corps.

2 heures - 195€

Escapade Douceur
1 soin* de 45 minutes  
au choix parmi les Nuxe Massages,  
Soins Visage ou Soins Corps

+ 1 soin* de 1 heure 15  
au choix parmi les Nuxe Massages,  
Soins Visage ou Soins Corps. 

nirvanesque® 
escapes

1 hour 30 - €165

Prodigieuse® Escape:  
cHooSE 2 TREATMENTS*  
LASTINg 45 MINUTES EAcH  
from the range of nuxe massages, 
Face treatments or Body treatments. 

2 hours - €195

gentleness Escape:  
cHooSE 1 TREATMENT*  
LASTINg 45 MINUTES  
from the range of nuxe massages, 
Face treatments or Body treatments 
+ 1 TREATMENT* LASTINg 1HR.15  
from the range of nuxe massages, 
Face treatments or Body treatments.

* Possible combinations:  
- 1 Face treatment + 1 body treatment 
- 1 Face treatment + 1 nuxe massage 
- 1 body treatment + 1 nuxe massage 
out of exclusivities.
** out oF nuXe Protocol

Lâcher prise.  
S’accorder une pause.

Offrez (vous) le luxe d’une expérience 
de beauté et de bien-être « à la 
carte », votre parenthèse de détente 
personnalisée selon vos goûts et vos 
envies du moment. Que vous optiez 
pour un moment de reconnexion  
en solo, ou pour un voyage à partager 
en duo, l’univers NUXE Spa s’ouvre  
à vous, pour des instants suspendus, 
hors du temps.

LET go oF STRESS. TAkE TIME To 
PAUSE. Treat someone (or yourself) to the 
luxury of an ‘à la carte’ beauty and wellness 
experience: your personalised relaxation  
break designed with your tastes and desires  
in mind. whether you opt for a moment  
of reconnecting with your inner self,  
or for sharing the experience with someone 
else, the world of NUXE Spa is at your feet; 
an escape from the hustle and bustle.

getaways for two
45 minutes duo - €170

cocooning getaway:  
cHooSE 1 TREATMENT PER PERSoN  
LASTINg 45 MINUTES  
from the range of nuxe massages.

1 hour 30 duo - €239

Partners getaway:  
cHooSE 1 TREATMENT PER PERSoN  
LASTINg 1HR.15  
from the range of nuxe massages  
+ 1 TREATMENT PER PERSoN  
LASTINg 15 MINUTES  
from Foot relaxation massage,  
Back massage or head massage.

les évasions duo 

 45 minutes en duo - 170€

Évasion Cocooning
1 soin de 45 minutes par personne  
au choix parmi les Nuxe Massages.

1 heure 30 en duo - 239€

Évasion Complice
1 soin de 1 heure 15 par personne 
au choix parmi les Nuxe Massages

+ 1 soin de 15 minutes par personne  
au choix parmi Relaxation Plantaire, Massage  
du Dos ou Massage Crânien.

en exclusivite 
au sensoria  

2 à 3 jours - 297€

Escapade Sensoria** 
1 soin de 30 minutes 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage  
ou Soins Corps

+ 2 soins* de 45 minutes  
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage  
ou Soins Corps
+ 1 Modelage du dos sous affusion (25 min)  
+ 1 Bain Hydromassant + 1 Douche Affusion.

3 à 4 jours - 468€

Escapade Délassante**

1 Modelage du dos sous affusion
+ 1 soin de 30 minutes
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage  
ou Soins Corps

+ 1 soin de 45 minutes 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage  
ou Soins Corps

+ 2 soins* de 1h15  
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage  
ou Soins Corps
+ 1 Hydrojet + 1 Bain Hydromassant  
+ 1 Douche Affusion.

 - sensoria eXCLUsiViTY - 

2 / 3 dAys - €297

Sensoria Escape**:  
1 TREATMENT LASTINg 30 MINUTES  
from the range of nuxe massages,  
Face treatments or Body treatments  
+ 2 TREATMENTS*  
LASTINg 45 MINUTES EAcH  
from the range of nuxe massages,  
Face treatments or Body treatments 
+ 1 Back massage with affusion (25 min) 
+ 1 hydromassage bath + 1 Vichy shower. 

3 / 4 dAys - €468

Soothing Escape**:  
1 BAck MASSAgE wITH AFFUSIoN  
+ 1 TREATMENT LASTINg 30 MINUTES  
from the range of nuxe massages,  
Face treatments or Body treatments  
+ 1 TREATMENT LASTINg 45 MINUTES  
from the range of nuxe massages,  
Face treatments or Body treatments  
+ 2 TREATMENTS*  
LASTINg 1HR.15 MINUTES EAcH  
from the range of nuxe massages, 
Face treatments or Body treatments 
+ 1 Waterjet + 1 hydromassage bath  
+ 1 Vichy shower. 



les exclusivités  
du sensoria 

les soins d’eau de 
source naturelle** 

Réputée pour ses bienfaits, l’eau de Saint- 
Lary est au coeur du Spa NUXE. Eau de  
source naturelle à 32°C, elle est idéale pour 
se détendre grâce aux soins experts : bains 
hydromassants ou à microbulles, douches à 
affusion et hydrojet… Les vertus de l’eau de 
source naturelle sont associées à celles des huiles 
essentielles pour une relaxation intense.

Pause Balnéo
2 soins Balnéo au choix de 30 min  35 €
3 soins Balnéo au choix de 45 min  50 €
Au choix : Bain Hydromassant, Bain Microbulles, 
Douche à Affusion, Hydrojet.

25 minutes - 55€

Modelage du dos sous affusion
Ce modelage allie vertus de l’eau avec ceux 
du massage. Sous une pluie fine, ce soin vous 
détend et vous relaxe profondément.

** HORS PROTOCOLE NUXE

espaces sensoria  
fitness et rio

L’espace Sensoria Fitness comprend une salle  
de sport, une salle de cours collectifs avec  
un programme varié sur la journée, un sauna, 
un hammam et un jacuzzi.

L’ensemble des équipements Sensoria Rio 
est dédié à votre bien-être et à celui de 
votre famille. Eté comme hiver, les enfants 
découvriront les joies des tourbillons,  
des geysers et des cascades tandis que vous 
pourriez profiter des lits à bulles, des jets 
massants et du jacuzzi avec un panorama 
exceptionnel sur les Pyrénées.

Accès :
Le Spa NUXE vous accueille au rez-de-chaussée, 
au niveau de l’accueil du Sensoria Thermalisme 
et Spa. Le Spa NUXE est accessible à la clientèle 
extérieure. L’accès à la piscine d’’eau thermale 
est offert pour tout achat d’un soin  
au Spa NUXE.

sensoria fitness 
and rio areas

sensoria Fitness area includes 
a gym, a private group classes, 
sauna, hammam and hot tub.

sensoria rio area is dedicated  
to your well-being and the one of 
your family. summer and winter, 
children will enjoy whirlpools, 
geysers and waterfalls while you 
enjoy bubbles beds, waterjets 
and hot tub with an exceptional 
landscape.

AccESS: 

the nuXe spa welcomes you on 
the ground floor, at the reception of 
the sensoria thermalisme & spa. 
the nuXe spa is accessible  
to outside guests. Access to  
the thermal water pool is free  
for any purchase of a treatment.

sensoria exclusivities

thermal water treatments** 

renowned for its benefits, saint-Lary’s water is in  
the heart of nuXe spa. natural spring water at 32°C  
is ideal to relax thanks to expert treatments: 
hydromassage baths or microbubbles, Vichy showers  
and waterjet... the virtues of natural spring water 
are associated with those essential oils for intense 
relaxation. 

Balneotherapy Break:  
2 BALNEoTHErAPy TREATMENTS 30 MINS €35
+ 3 BALNEoTHErAPy TREATMENTS 45 MINS €50
to choose: hydromassage bath, microbubbles bath, 
Vichy shower, Waterjet.

25 minutes - €55

Back Massage with affusion:
this massage combines thermal water properties  
with art of massage. under a light rain,  
this treatment soothes and deeply relaxes you.

** out oF nuXe Protocol



la vie du spa

réservations
Les réservations s’effectuent auprès de l’accueil  
du Spa, ainsi que par téléphone ou par mail. Il vous 
sera demandé le règlement des prestations choisies  
à la réservation ou un versement de 30% d’arrhes  
sera demandé pour valider votre réservation.

arrivée
Nous mettons à disposition des clients draps de bains, 
peignoirs et sandales ainsi que des sous-vêtements 
jetables durant les soins. Nous vous demandons  
de vous présenter à l’accueil 15 minutes avant l’heure 
du rendez-vous afin de respecter la ponctualité  
des séances de soins. En cas de retard, le temps  
de votre soin devra être raccourci de la durée  
de votre retard par respect pour les clients suivants. 
Les durées indiquées correspondent au temps effectif 
des soins. L’achat d’un soin est personnel, non cessible 
et non remboursable. Les Escapades ne sont  
pas dissociables et ne peuvent être modifiées.  
Messieurs nous vous recommandons de vous raser  
au minimum une heure avant votre soin du visage.  

annulation
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir 
l’amabilité de décommander votre RDV au moins  
24 heures à l’avance. En cas d’annulation d’un rendez-
vous intervenant moins de 24h à l’avance ou en cas  
de non présentation au rendez-vous, le passeport 
beauté sera considéré comme définitivement perdu  
et ne fera l’objet d’aucun remboursement ni avoir.

contre-indications
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles 
circulatoires, allergies, asthme...) ou si vous êtes 
enceinte, nous vous remercions de bien vouloir  
en informer notre équipe, certais de nos soins 
pourraient ne pas vous ête conseillés.  
Les soins ne sont pas accessibles aux - de 16 ans,  
et uniquement pour les mineurs accompagnés  
d’un majeur dans la cabine soin massage duo possible.

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 lors de ce dernier. En cas 
de grossesse, seuls les Soins Visage pourront vous être 
dispensés.

précautions
La direction décline toute responsabilité en cas  
de perte ou de vol d’effets personnels dans l’enceinte 
du Spa.

spa etiquette

BooKing

Bookings can be made from the spa  
or hotel reception, by phone or email.  
A deposit of 30% will be required  
to hold your reservation.

ArriVAL

We provide clients with bath sheets, 
bathrobes and sandals as well as disposable 
underwear during treatments. Please 
arrive 15 minutes before your appointment 
to ensure that the treatment sessions can 
start on time. if you are late for your 
appointment, we will have to reduce  
the duration of your treatment accordingly,  
out of respect for other spa guests.  
the stated times correspond to actual 
treatment duration. the purchase of a 
treatment is individual, non transferable 
and non refundable. nuXe escapes may 
not be separated or replaced and must be 
performed in one session. We recommend 
that gentlemen shave at least one hour 
before their facial treatment.

CAnCeLLAtion

if you are unable to keep your appointment, 
please be kind enough to cancel it with at 
least 24 hours notice. 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.

ContrAindiCAtions

Please let our staff know if you have any 
health problems (circulation troubles, 
allergies, asthma, etc.) or ifyou are 
pregnant as some treatments may not  
be suitable. treatments are not accessible 
for individuals under 16 years old, and  
only for minors accompanied by an adult  
in the double treatment room is possible.

PregnAnt Women 

if you are pregnant, please bring along 
a medical clearance form to your 
appointment. your nuXe spa expert 
will advise you about the most suited 
treatment. in case of pregnancy,  
only Face treatments can be dispensed.

WArning

the management accepts no liability in 
the event of loss or theft of personal effects 
within the spa premises.
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Se reconnecter. Éveiller ses sens. 

WWW.NUXE.COM – WWW.MERCURESENSORIA.FR

sPa nUXe sensoria

PARC THERMAL 65170 SAiNT-LARy-SOULAN
Tél. : +33 (0)5 62 40 71 71

H2904-th@accor.com

- Le spa est accessible à la clientèle extérieure -


