SPA MENU

Nuxe Spa
SE RECONNECTER
EVEILLER SES SENS
Equipé d’une piscine thématique sous forme de grottes immergées,
d’une salle de relaxation, de deux hammams et deux saunas,
d’un bain bouillonnant, d’un mur de sel et d’une salle de fitness Technogym,
l’espace Bien-être est le lieu idéal pour goûter au luxe des lieux
et se prélasser après une escapade à la découverte du Luxembourg.
L’accès à l’espace Bien-être s’élève à 60 € et est offert
dès la réservation d’un soin ou d’un massage par personne.

RECONNECT
AWAKEN YOUR SENSES
Equipped of a thematic swimming pool under the form of an immersed cave,
a relaxation area, 2 hammams and sauna, a hot tub, a salt wall and a Technogym
fitness area, the Wellness Area is the perfect places to taste the luxury of this place
and to relax after an escape to discover Luxembourg.
The access to the Wellness Area costs 60 € and is offered
by booking a treatment or a massage per person.

LES NUXE MASSAGES
NUXE MASSAGES

45’ - 100€
Nuxe Massage Détente / Relaxing Nuxe Massage
Un moment de pure relaxation, grâce à des gestuelles douces
et enveloppantes.
A moment of pure relaxation thanks to the gentle, encircling
massage technique.

Massage Deep Tissue
Deep Tissue Nuxe Massage
D’intenses manoeuvres décontractantes, qui dénouent avec
dextérité toutes les tensions.
Intense, relaxing motions that skilfully address any areas of tension.

NUXE BIO

Nuxe Massage Ressourçant
Revitalising Nuxe Massage
Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui
réactive la circulation des flux et assouplit tout votre corps.
This massage will surround you with a wave of energy, reactivating
circulation flows and relaxing your whole body.

1h15 - 150€
Nuxe Massage Californien
Californian Nuxe Massage
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et planantes : le
summum de la détente.
A choreography of fluid, sweeping movements : the ultimate in
relaxation.

Massage Deep Tissue
Deep Tissue Nuxe Massage
Pressions appuyées et pochons chauds tonifiants : le massage
décontractant idéal après le sport.
Supportive massage techniques and hot herbal compresses : the
perfect after sport relaxing massage.

NUXE BIO

Nuxe Massage Ressourçant
Revitalising Nuxe Massage
Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui
réactive la circulation des flux et assouplit tout votre corps.
This massage will surround you with a wave of energy, reactivating
circulation flows and relaxing your whole body.

LES SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

45’ - 120€
Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux®
Prodigieux®Radiance Booster Body Treatment
Concentré d’éclat et de douceur, avec l’application experte
d’un gommage aromatique unique aux fleurs, feuilles, fruits
et fibres.
Concentrated radiance and softness, thanks to the expert
application of a unique, aromatic scrub made with flowers, foliage,
fibres and fruits.

1h15 - 150€
Soin Corps Rêve de Miel®
Rêve de Miel® Body Treatment
Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches,
avec un gommage aromatique exclusif et des modelages
enveloppants de nutrition.
The ultimate in cocooning to soothe dry skin, featuring an exclusive,
aromatic scrub and nourishing, encircling sculpting techniques.

EN EXCLUSIVITÉ
AU CHÂTEAU D’URSPELT
YOUR WHOLE BODY.CHÂTEAU
D’URSPELT - EXCLUSIVITY

1h30 - 180€
Nuxe Massage Quintessence
Quintessence Nuxe Massage
Idéal avant une nuit au Château, ce massage exclusif fait la
part belle aux effluves de lavande et de figue, signatures du
lieu. Allongé sur un coussin de lavande, le soin débutera au
son d’un carillon, faisant ensuite place à un massage du corps
enveloppant. L’utilisation de la pierre d’améthyste permettra de
calmer les dernières tensions.
Ideal before a night in the Castle, this exclusive massage highlights
the fragrance of lavender and figus, signature of the place. Lying in
a cushion filled of lavender, the journey will start to the sound of the
carillon, followed by an envelopping body massage. The use of the
amethyst will enable to the tensions to calm.

LES SOINS VISAGE
HOLISTIQUES ANTI-ÂGE
HOLISTIC ANTI-AGEING
FACE TREATMENTS

60’ - 160€

LES SOINS VISAGE
PERSONNALISÉS

PERSONNALISED FACE
TREATMENTS

45’ - 100€

Soin Holistique Lumière de Jeunesse
Holistic Youthful Radiance Treatment

Soin Visage Fondamental
Ultimate Face Treatment

Initiez-vous à un univers d’harmonie unique avec ce soin antiâge global qui sublime la peau d’un voile de beauté et de jeunesse.
L’esprit se met au diapason grâce aux vibrations apaisantes
d’un bol de cristal chantant et aux respirations inspirées de la
sophrologie.

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®.
The secret to fresh, luminous skin: cleansing, an exclusive scrub
(with flowers, fruits, foliage and fibres), mask and finally
sculpting with Huile Prodigieuse®.

Initiate yourself to a unique balance universe with this global antiageing face treatment which leaves your skin looking gorgeously
beautiful and glowingly youthful. Your mind will feel equally
harmonised, thanks to the soothing vibrations of the crystal singing
bowl, and breathing exercises inspired by the Sophrology method.

1h30 - 240€
Soin Holistique Sublimateur de Jeunesse
Holistic Youth-Enhancing Treatment
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.
This expert face treatment invites you to let go by combining
breathing exercises inspired by Sophrology and soothing vibrations
of a crystal singing bowl. After a full-face treatment, your NUXE
Spa expert will use her fingers to choreograph a «lifting» effect,
sculpting volume and smoothing your features to leave your
complexion glowing and serene.

1h15 - 150€
Soin Visage d’Exception
Exceptional Face Treatment
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.les soins visage nuxe bio.
This bespoke treatment (cleansing, exfoliation, mask, sculpting)
pairs targeted manual techniques with specially selected accessories
to help your skin radiate beauty.

LES SOINS VISAGE
NUXE BIO
NUXE BIO FACE
TREATMENTS

45’ - 120€ /
PROFITEZ D’UN MOMENT
D’INTIMITÉ UNIQUE DANS
UN ESPACE D’EXCEPTION
ENJOY A UNIQUE MOMENT
OF INTIMACY IN AN
OUTSTANDING PLACE

1h30 - 299€
Spa Privatif / Private Spa
Profitez d’un massage duo de 45 minutes suivi de 45 minutes de
privatisation afin de profiter de notre jacuzzi et de la magie des
lieux.
Enjoy a 45-minute duo massage followed by 45 minutes of
privatization to enjoy our jacuzzi and the magic of the place.

1h15 - 150€

Soin Visage Détoxifiant nuxe bio
Nuxe bio Detoxifying Face Treatment
Entièrement réalisés avec les formules certifiées bio de la ligne
NUXE BIO, ces protocoles de soin visage inédits diffusent le
potentiel d’actifs issus des technologies vertes, pour révéler
votre beauté naturelle avec fraîcheur et sensorialité.
Entirely blended using certified organic formulas from the NUXE
BIO range, these innovative face care treatments release the
potential of active ingredients stemming from green technologies
to reveal your natural beauty in a fresh way that stimulates the
senses.

LES ESCAPADES
NIRVANESQUES®

LES ÉVASIONS DUO
DUO GETAWAYS

NIRVANESQUE ESCAPES
®

1h30 - 165€

45’- 190€/2pers
Évasion Cocooning / Cocooning Getaway

Escapade Prodigieuse / Prodigieuse Escape
®

®

2 soins* de 45 min.
2 treatments* lasting 45 minutes

Au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps.
Choose from the range of Nuxe Massages, Face Treatments or Body
Treatments.

2h - 195€

1 soin* de 45 min. par personne
1 treatment* per person lasting 45 minutes each

Au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps.
Choose from the range of Nuxe Massages, Face Treatments or Body
Treatments.

1h30 - 275€/2pers
Évasion Complice / Partners Getaway

Escapade Douceur / Gentleness Escape

1 soin* de 45 min. et 1 soin de 1 heure 15
1 treatment* lasting 45 minutes and 1 treatment of 1h15
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.
Choose from the range of Nuxe Massages, Face Treatments or Body
Treatments + 1 treatment* lasting 1h15 from the range of Nuxe
Massages, Face Treatments or Body Treatments.

2h30 - 230€

1 soin* de 1 heure 15 par personne et 1 soin de 15 min.
1 treatment* per person lasting 1hr15 and 1 treatment of 15
minutes
Au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins
Corps + 1 soin de 15 minutes par personne au choix parmi
Relaxation Plantaire, Massage du Dos ou Massage Crânien.
Choose from the range of Nuxe Massages, Face Treatments or Body
Treatments + 1 treatment per person lasting 15 minutes from Foot
Relaxation Massage, Back Massage or Head Massage.

1h45 - 340€/2 pers
Évasion Romantique / Romantic Getaway

Escapade Sérénité / Serenity Escape
2 soins* de 1 heure 15
2 treatments* lasting 1hr15

Au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps.
Choose from the range of Nuxe Massages, Face Treatments or Body
Treatments.
* COMBINAISONS POSSIBLES :
- 1 Soin Visage & 1 Soin Corps
- 1 Soin Visage & 1 Nuxe Massage
- 1 Soin Corps & 1 Nuxe Massage
Hors soins Le 32 Montorgueil®et Exclusivités.

2 soins* de 45 min. par personne et 1 soin de 15 min.
2 treatments* per person lasting 45 minutes each and 1
treatment of 15 minutes
Au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins
Corps + 1 soin de 15 minutes par personne au choix parmi
Relaxation Plantaire, Massage du Dos ou Massage Crânien.
Choose from the range of Nuxe Massages, Face Treatments or Body
Treatments + 1 treatment per person lasting 15 minutes from Foot
Relaxation Massage, Back Massage or Head Massage
* COMBINAISONS POSSIBLES :
- 1 Soin Visage & 1 Soin Corps par personne
- 1 Soin Visage & 1 Nuxe Massage par personne
- 1 Soin Corps & 1 Nuxe Massage par personne
Hors soins Le 32 Montorgueil®et Exclusivités.

* POSSIBLE COMBINATIONS :
- 1 Face Treatment + 1 Body Treatment
- 1 Face Treatment + 1 Nuxe Massage
- 1 Body Treatment + 1 Nuxe Massage
Out of Le 32 Montorgueil® brand and Exclusivities.

* POSSIBLE COMBINATIONS:
- 1 Face Treatment + 1 Body Treatment per person
- 1 Face Treatment + 1 Nuxe Massage per person
- 1 Body Treatment + 1 Nuxe Massage per person
Out of Le 32 Montorgueil® brand and Exclusivities.

FLOAT SPA THERAPY /
60’- 60€ /

FLOAT SPA THERAPY

120’ - 100€

Profitez de notre bassin de flottaison et laissez-vous flotter en toute quiétude.
L’environnement au sein de ce cocon est proche de l’apesanteur. Le moment d’évasion idillyque pour femmes enceintes qui vous
procurera un sentiment de légèreté. Idéal également pour toute personne ayant des problèmes de peau.
Enjoy our float spa and let you float effortlessly. This flotation tank creates an almost weightless environment to experience a deep sense of serenity.
The ideal escape for pregnant women, which will give you a feeling of lightness. Also ideal for anyone with skin problems.

LA VIE DU SPA
SPA ETIQUETTE

Arrivée / Arrival

Soins / Treatments

En cas de retard, le temps de votre soin devra être
raccourci de la durée de votre retard par respect pour les
clients suivants. Nous vous demandons de vous présenter
10 minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter
la ponctualité des séances de soins.
If you arrive late for your appointment the duration of the
treatment may be reduced by the same amount of time out
of consideration for those who have booked subsequent
appointments. We ask that you arrive 10 minutes before
your treatment time to ensure that appointments can run
punctually.

Nos massages sont des modelages corporels, des soins
de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non
médicalisés. 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, ne peuvent être modifiées et doivent
être réalisées en une seule fois. Messieurs, nous vous
recommandons de vous raser au minimum une heure
avant votre soin du visage.
Our massages are body modeling massages, beauty and wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or
medical purposes. The durations indicated correspond to the
actual duration of the treatment. Treatment purchases are
personal to the individual and are non-transferable and nonrefundable. The Escapes are non-separable, cannot be modified
and must be used in full during a single visit. Gentlemen, we
recommend that you shave at least one hour before your face
treatment.

Annulation / Cancellation
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 RDV
intervenant moins de 24h à l’avance ou en cas de nonprésentation 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.
In the event that you need to cancel your appointment, please
let us know at least 24 hours in advance. In the event that you
cancel an appointment less than 24 hours in advance, or where
you do not turn up to your appointment, the Beauty Passport
will be considered invalid and cannot be refunded or used as a
credit note. No exceptions will be accepted.

Contre-indications / Contraindications
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, certains de nos soins pourraient vous être
déconseillés. Les soins du corps et massages ne sont pas
accessibles aux personnes de moins de 18 ans.
If you suffer from health problems (circulatory problems,
allergies, asthma, etc.) - or if you are pregnant - we ask you
to please let our staff know, as some of our treatments may
not be suitable for you. Body treatments and massages are not
available to under-18s.

Femmes enceintes / Pregnant women
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.
If you are pregnant, we ask you to please let our staff know
while making your appointment. You will be asked to bring a
health certificate for the treatment.

Passeports beauté / Beauty passports
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.
Beauty Passports are valid for one year from the date of issue.
They are made out to a specific named individual, are nonrefundable and cannot be exchanged. Valid promotional offers
cannot be used

Precautions / Warning Nuxe
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol d’effets personnels dans l’enceinte du Spa.
Spa declines all responsibility in the event of theft or loss of
personal belongings.
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