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RÉSERVATIONS
Réservez vos soins simplement en appelant le 460. Pour les clients de l’hôtel, toute annulation doit 
être effectuée au moins 3 heures avant le rendez-vous programmé (24 heures avant pour les clients 
extérieurs). Dans le cas contraire, votre soin vous sera facturé. Les durées indiquées correspondent au 
temps effectif des soins. 
BOOKINGS _ Book your treatments by simply calling the direct line 460. For hotel guests, any cancellation must 
be made at least 3 hours before your scheduled appointment. (24h for outside guests). Failure to cancel 3 hours 
before means that you will be charged the full price of the treatment booked. The treatment time indicated is the 
actual duration of the treatment.

ARRIVÉE
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 du temps équivalent à 
votre retard. Vous pouvez accéder au Spa, vêtu du peignoir et des chaussons disponibles dans votre 
chambre. Le Spa vous propose également un vestiaire et des douches, au cas où vous souhaiteriez vous 
changer sur place. Les serviettes de bain sont fournies.
ARRIVAL _ Please arrive at least 10 minutes before your scheduled appointment in order to respect the timeliness 
of our treatment schedule. Any delay, will reduce the length of your treatment by the equivalent time.
You can access the Spa wearing the bathrobe and slippers available in your room. The Spa also provides a locker 
room and showers should you wish to change there. Towels are available.

ACCÈS AU SPA
Le Spa NUXE est ouvert tous les jours de 7h à 21h, les soins sont disponibles de 9h à 20h.
Merci de respecter l’environnement de calme et de silence du Spa. La direction décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels dans l’enceinte du Spa NUXE. L’accès au 
spa n’est pas autorisé aux enfants de moins de 16 ans.
ACCESS TO THE SPA _ The NUXE Spa is open daily from 7 a.m. to 9 p.m., treatments are available from 9 a.m. 
to 8 p.m. 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. The access to the Spa is not allowed for children under 16 years old.

 SPA NUXE HÔTEL LES BERGES DU LAC CONCORDE*****

Rue du Lac Turkana 1053 TUNIS
Tél. : +216 71 961 951 

spa.hbl@concorde-tunisia.com - www.concorde-tunisia.com

Le Spa est ouvert à la clientèle extérieure

www.nuxe.com

LES NUXE MASSAGES
NUXE MASSAGES

30 MIN

CRÂNIEN CHARISMATIC®

Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.
CHARISMATIC® HEAD MASSAGE _  
The scalp, a crucial part of the body to be released. 
30 MIN | 80 TND

NUXE MASSAGE DU DOS
Massage détente du dos pour un bien-être 
immédiat. 

BACK NUXE MASSAGE _ Relaxing back massage 
for an immediate wellbeing.
30 MIN | 80 TND 

RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort. 

FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key 
for your comfort.
30 MIN | 80 TND

45 MIN

DÉTENTE
Le massage pour découvrir l’univers NUXE Spa.

RELAXING _ The massage to discover the  
NUXE Spa universe.
45 MIN | 110 TND

DÉTOX
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et 
vitalité.
DETOX _ Deep movements to find in itself energy 
and vitality.
45 MIN | 110 TND 

DEEP TISSUE 
Manœuvres profondes et intenses pour
dénouer les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Deep and intense movements to 
relieve tensions of the day.
45 MIN | 110 TND

1H15

CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.

CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.
1H15 | 160 TND

DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour 
dénouer les tensions de la journée.

DEEP TISSUE _ Deep and intense movements  
to relieve tensions of the day.
1H15 | 160 TND

AYURVÉDIQUE
Redonner au corps sa vitalité.
AYURVEDIC _ Restore the body’s vitality.
1H15 | 160 TND

LE NUXE MASSAGE 
SIGNATURE
SIGNATURE NUXE MASSAGE

MASSAGE LES BERGES DU LAC
Ce modelage associe des manœuvres 
longues et profondes de la tête au pied 
à une stimulation énergisante. Le corps 
est tonifié et libéré des tensions pour une 
détente complète. 
LES BERGES DU LAC MASSAGE _ This 
massage combines long and intense movements 
from head to toe, with an energizing 
stimulation. The body is toned and released 
from tension for a complete relaxation.
1H15 | 160 TND



LES ESCAPADES NUXE
NUXE ESCAPES

LES SOINS AU 
HAMMAM*
TRADITIONNAL 
TREATMENTS* 

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS

HAMMAM TRADITION 
Gommage corporel au gant de Kessa pour 
préparer la peau au hammam. Élimine les 
cellules mortes et stimule la circulation 
sanguine.
TRADITION HAMMAM _ Body scrub using Kessa 
glove to prepare the skin for hammam. Removes 
dead cells and stimulates blood circulation.
25 MIN | 50 TND 

HAMMAM DÉTOX
Enveloppement traditionnel au Tfal. Purifie et 
adoucit la peau pour un résultat satiné.
DETOX HAMMAM _ Tfal traditionnal body wrap. 
Cleanses and softens the skin for a satin result.
25 MIN | 60 TND

ACCÈS AU HAMMAM
ACCESS TO HAMMAM
40 TND

ESCAPADE DOUCEUR
SWEET ESCAPE

 _ Hammam tradition (25 min)
 _ NUXE Massage Californien (1h15)

1H40 | 200 TND

ESCAPADE PRODIGIEUSE®

PRODIGIEUSE® ESCAPE

 _ Hammam tradition (25 min)
 _ Nuxe Massage Californien (1h15)
 _ Le Soin Visage d’Exception Personnalisé 
(1h15)

2H55 | 340 TND

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 | 120 TND 

SOIN RÊVE DE MIEL®

Précieuse nutrition des peaux sèches et 
sensibles.
RÊVE DE MIEL® TREATMENT _ Precious 
nutrition for dry and sensitive skins. 
1H15 | 175 TND

LES ESCAPADES 
NIRVANESQUE®

NIRVANESQUE® ESCAPES

ESCAPADE ESSENTIELLE
ESSENTIAL ESCAPE

 _ NUXE Massage au choix (45 min)
 _ Le Soin Visage Fondamental Personnalisé ou 
Le Soin Corps Révélateur d’Éclat Immédiat 
(45 min)

1H30 | 200 TND

ESCAPADE NUXE MASSAGES
NUXE MASSAGES ESCAPE

 _ NUXE Massage Crânien Charismatic® (25 min)
 _ NUXE Massage Californien (1h15)
 _ NUXE Massage Relaxation Plantaire (45 min)

2H25 | 300 TND

ESCAPADE SÉRÉNITÉ
SERENITY ESCAPE

 _ NUXE Massage au choix (1h15)
 _ Le Soin Visage d’Exception Personnalisé (1h15)

2H30 | 280 TND

L’ESCAPADE EN DUO
DUO ESCAPE

ESCAPADE COMPLICE
SWEETHEART ESCAPE
 _ NUXE Massage Californien pour deux 
(1h15)

1H15 | 290 TND POUR 2 
PERSONNES

LE SOIN VISAGE ÉCLAT 
IMMÉDIAT
Réveiller la peau et lui redonner éclat et 
douceur.
INSTANT RADIANCE FACE TREATMENT 
WITH FLOWERS _ Awake the skin, and restore 
radiance and softness.
30 MIN | 90 TND

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.
45 MIN | 120 TND

LE SOIN VISAGE D’EXCEPTION 
PERSONNALISÉ
Après avoir effectué votre diagnostic de peau, 
l’hôtesse vous conseillera le soin adapté aux 
besoins de votre peau.
THE PERSONALISED EXCEPTIONAL FACE 
TREATMENT _ After your skin diagnosis,  
your Spa therapist will advise you on the treatment 
most suited to your skin needs.
1H15 | 175 TND

LES SOINS VISAGE
FACE TREATMENTS

LES MISES EN 
BEAUTÉ
BEAUTY TREATMENTS

BEAUTÉ DES MAINS SPA
Après un subtil gommage, ponçage et limage 
des ongles, vos mains sont réconfortées avant 
la pose de vernis… Un divin moment.
SPA HAND BEAUTY TREATMENT _ After a subtle 
scrub, nail filing and buffing, your hands are comforted 
before applying nail polish… A divine moment. 
55 MIN | 50 TND

BEAUTÉ DES PIEDS SPA
Après une exfoliation, limage, ponçage et pose 
de vernis viendront parfaire ce soin.
SPA FOOT BEAUTY TREATMENT _ After 
exfoliation, filing, buffing and application of nail 
polish will perfect this treatment. 
55 MIN | 70 TND

POSE DE VERNIS
NAIL POLISH APPLICATION
15 MIN | 20 TND

ÉPILATIONS 
HAIR REMOVAL

_  Demi-jambes Half-legs : 35 TND 
_  Jambes complètes Full Legs : 50 TND 
_  Aisselles Underarms : 25 TND 
_  Bras Arms : : 35 TND 
_  Maillot classique Classic Bikini : 40 TND 
_  Lèvres Lips : 25 TND 
_  Sourcils Eyebrows : 25 TND

*Hors Protocole NUXE. 
* Without NUXE Protocol. 


