Se reconnecter. Éveiller ses sens.

Se reconnecter. Éveiller ses sens.
Au sein du Grand Hôtel Gallia & Londres****,
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.

GALLIA NUXE SPA

26 avenue Bernadette Soubirous - 65100 Lourdes
Tél. : +33 (0)5 62 94 35 44
contact@hotelgallialondres.com
Le Spa est ouvert à la clientèle extérieure,
tous les jours de 10h00 à 20h00.
Sur réservation.
WWW.NUXE.COM/NUXE-SPA

-

WWW.HOTELSVINUALES.COM

les soins

30

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

les soins

45

minutes........................................ 90€

les soins

1

heure

15......................................... 150€

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 du Dos Prodigieux ®

Nuxe Massage Kashmir

Nuxe Massage Kashmir

Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque, source immédiate de bien-être.

Association originale de bouillottes chaudes et de pressions manuelles,
pour dénouer les tensions et insuffler l’énergie.

La chaleur douce des bouillottes, associée à un modelage énergisant,
pour chasser les tensions et la fatigue.

Soin Visage Fondamental

Soin Visage d’Exception

Nuxe Massage Crânien Charimastic ®
Déconnexion garantie grâce à ce massage crânien qui détend l’ensemble du corps.

Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : gommage exclusif, pose de masque et un modelage final à
l’Huile Prodigieuse®.

Soin Visage Éclat Immédiat

Le protocole sur-mesure pour faire rayonner la beauté de votre peau.

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

Gommage Corps Nourrissant Rêve de Miel®

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

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

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

exclusivités du
gallia & londres

espace bien-être

la vie du spa

45 minutes..................25€/personne

arrivée

1 heure..............................................120€

L’Espace Bien-être est doté d’un jacuzzi,
d’un sauna, d’un hammam et d’une
douche sensorielle.

Ce massage associe les fragrances mythiques
de l’Huile Prodigieuse® aux senteurs
d’une bougie végétale au miel. Allumée, la
cire se transforme en huile tiède et glisse
sur la peau. Les manoeuvres toniques
s’enchaînent, procurant une expérience
relaxante exclusive qui ravira
les adeptes du bien-être.

Accès privatif, dans la limite de
4 personnes.
L’accès à cet espace se fait sur réservation.

retard & annulation
Tout soin commencé en retard
du fait d’une arrivée tardive du
client ne pourra être réalisé dans
son intégralité mais sera facturé
intégralement.
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 définitivement
perdu et ne pourra faire l’objet
d’aucun remboursement, ni avoir.
Aucune dérogation ne sera
acceptée.

30 minutes.......................................60€
Jambes Légères (hors protocole Nuxe)
Massage spécifique des jambes pour aider
à la récupération après une randonnée.

l'évasion duo

contre-indications

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

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
personnel.

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

femmes enceintes
Certains soins spa peuvent être
prodigués aux futures mamans
sous certaines conditions, nous
consulter.

passeports
beauté
Les passeports beauté sont valables un an
à partir de la date d'émission. Ils sont
nominatifs, non remboursables et non
échangeables. Les offres promotionnelles
en cours ne sont pas cumulables.
Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la prise de rendez-vous. Il faudra également vous munir d'une autorisation médicale.
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Le Nuxe Massage Exclusif
le Gallia & Londres

Nous vous demandons de vous
présenter 10 minutes 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).

