DU RELAIS

CARTE DE SOINS
TREATMENT MENU

LES SOINS VISAGE PERSONNALISÉS
PERSONNALISED FACE TREATMENTS

SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT
INSTANT RADIANCE FACE TREATMENT

30 min

60 €

45 min

95 €

Un soin visage sur-mesure pour un effet bonne mine instantané
A tailor-made facial for an instant healthy glow

SOIN VISAGE FONDAMENTAL
ULTIMATE FACE TREATMENT

Le secret d’une peau fraîche et lumineuse
The secret to fresh, luminous skin

SOIN VISAGE D’EXCEPTION
EXCEPTIONAL FACE TREATMENT

Un soin personnalisé pour dévoiler la beauté de votre peau
A personalized treatment to reveal the beauty of your skin

1h15

150 €
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LE SOIN LE 32 MONTORGUEIL®
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 exclusive massage combines the technicality of deep movement focused
on the meridians to foster the elimination of cutaneous tensions.
Your body relaxes deeply.

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS

GOMMAGE CORPS ÉNERGISANT NUXE BIO
ENERGISING BODY SCRUB NUXE BIO

30 min

60 €

45 min

95 €

Le gommage corps Bio sans eau qui régénère votre peau
The water-free organic body scrub that regenerates your skin

SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT PRODIGIEUX®
PRODIGIEUX® RADIANCE BOOSTER BODY TREATMENT

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

A concentrated of radiance and softness thanks to the expert
application of a unique, aromatic scrub

SOIN CORPS RÊVE DE MIEL®
RÊVE DE MIEL® BODY TREATMENT

Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches
This bespoke treatment to help your skin radiate beauty

1h15

150 €

LES MISES EN BEAUTÉ*
BEAUTY TREATMENTS*
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LA BEAUTÉ DES MAINS SIGNATURE		
SIGNATURE HAND BEAUTY TREATMENT

90 €

Alliance d’un soin des mains, doux gommage, massage relaxant,
masque et pose de semi-permanent

Mix between hands treatment, sweet scrub, relaxing massage, mask and gel color

LA BEAUTÉ DES PIEDS SIGNATURE		
SIGNATURE HAND BEAUTY TREATMENT

90 €

Alliance d’un soin des pieds, gommage, massage relaxant,
masque et pose de semi-permanent

Mix between of a foot care, callus peeling, relaxing massage, mask and gel color

LA BEAUTÉ DES MAINS OU PIEDS AVEC SEMI-PERMANENT		
MANICURE OR PEDICURE WITH GEL COLOR BY OPI

75 €

LA BEAUTÉ DES MAINS OU LA BEAUTÉ DES PIEDS		
MANICURE OR PEDICURE

60 €

LA DÉPOSE DE SEMI-PERMANENT		
REMOVING GEL COLOR

20 €

*Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la prise de rendez-vous.
Il faudra également vous munir d’une autorisation médicale.
*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.

LES ESCAPADES NUXE
NUXES ESCAPES

LES ESCAPADES NIRVANESQUE®		
NIRVANESQUE® ESCAPES		
ESCAPADE ESSENTIELLE
ESSENTIAL ESCAPE

1h30

160 €

1h30

160 €

1h45

170 €

1h30 de bien-être et de ressourcement pour
une découverte de l’univers NUXE spa
1h30 of welbeing and replenishment while
discovering the nuxe spa universe

• Le soin visage fondamental personnalisé (45 Min)
• Nuxe massage au choix (45 min)
ESCAPADE DOUCEUR
SWEET ESCAPE

Un programme idéal pour ceux qui veulent
allier relaxation et douceur
For those looking to combine
Relaxation and softness

• Soin révélateur d’éclat prodigieux® (45 min)
• Nuxe massage au choix (45 min)
ESCAPADE DU RELAIS DE CHAMBORD
RELAIS DE CHAMBORD ESCAPE

Une gestuelle experte au service d’un soin
d’exception et d’une mise en beauté idéale
Expert gesture for an exceptional treatment
And an ideal beauty treatment

• Le soin visage d’exception (1h15)
• Pose de vernis semi-permanent (30 min)

LES ÉVASIONS DUO		
DUO GETAWAYS		
ÉVASION COCOONING
COCOONING GETAWAY

Prix pour 2 pers
Price for 2 pers

45 min

180 €

1h45

345 €

Le temps d’un moment exclusif, évadez-vous, ensemble, du quotidien
Escape together from everyday life for a while

• Nuxe massage au choix pour deux (45 min)
ÉVASION ROMANTIQUE
ROMANTIC GETAWAY

Pour les amoureux, une sublime parenthèse
au pays de la relaxation et du bien-être
for lovers, a sublime getaway to a world of relaxation and wellbeing

• Relaxation plantaire ou crânien charismatic®
Nuxe bio pour deux (30min)
• Nuxe massage au choix pour deux (1h15)

LES NUXE MASSAGES
NUXE MASSAGES

CRÂNIEN CHARIMASTIC® NUXE BIO
CHARIMASTIC® HEAD MASSAGE nuxe bio

30 min

60 €

30 min

60 €

30 min

60 €

45 min

95 €

45 min

95 €

45 min

95 €

Ce massage du cuir chevelu se révèle propice à la relaxation
de l’ensemble du corps et permet à l’esprit de s’évader
This scalp massage is conducive to relaxation of the entire body
and allows the mind to escape

DOS PRODIGIEUX®
PRODIGIEUX® BACK MASSAGE

Ce massage relaxant se concentre sur le dos,
pour un soulagement immédiat des tensions
This relaxing massage focuses on the shoulders,
back and neck for immediate relief of tension

RELAXATION PLANTAIRE
FOOT RELAXATION

Ce massage apporte à vos pieds détente et réconfort
This massage brings relaxation and comfort to your feet

DÉTENTE
RELAXING

Laissez-vous vous initier à ce massage pour que votre corps
se relaxe totalement et profondément
Let yourself be initiated to this massage so that your body
relaxes totally and deeply

RESSOURÇANT NUXE BIO
REVITALISING NUXE BIO

Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie et de vitalité
This massage envelops you in a wave of energy and vitality

DEEP TISSUE

Une échappée idéale pour retrouver tonicité, souplesse
et dénouer les tensions de la journée
An ideal escape to regain tone, flexibility and release the tensions of the day

CALIFORNIEN
CALIFORNIAN

1H15

150 €

1h15

150 €

1h15

160 €

1h15

150 €

Laissez-vous vous initier à ce massage pour que votre corps
se relaxe totalement et profondément
Let yourself be initiated to this massage so that your body
relaxes totally and deeply

AYURVÉDIQUE
AYURVEDIC

Ce massage favorise la circulation énergétique
et redonne au corps son énergie
This massage promotes energy circulation
and restores the body’s energy

DEEP TISSUE

Une échappée idéale pour retrouver tonicité, souplesse
et dénouer les tensions de la journée
An ideal escape to regain tone, flexibility and release the tensions of the day

FEMME ENCEINTE
PREGNANT WOMAN

Un moment de détente et de partage avec votre bébé
A moment of relaxation and sharing with your baby

LE NUXE MASSAGE SIGNATURE
SIGNATURE NUXE MASSAGE
1H15 | 150 €
MASSAGE ROYAL DU RELAIS DE CHAMBORD
LE RELAIS DE CHAMBORD ROYAL MASSAGE*

Un massage exclusif alliant la technicité de manoeuvres appuyées et ciblées
sur les méridiens pour favoriser l’élimination des tensions cutanées.
Votre corps se relaxe profondément.
This exclusive massage combines the technicality of deep movements focused
on the meridians to foster the elimination of cutaneous tensions.
Your body relaxes deeply.

L’ensemble de nos soins NUXE Spa sont des soins mixtes.
Our NUXE Spa treatments are mixed treatments.

RÉSERVATIONS

BOOKINGS

ARRIVÉE

ARRIVAL

ACCÈS AU SPA

ACCESS TO THE SPA

Toute annulation doit être effectuée au
moins 24 heures avant le rendez-vous
programmé. Dans le cas d’une annulation
tardive, votre soin vous sera facturé à
hauteur de 50%. Les clients qui ne se
présenteraient pas au rendez-vous devront
s’acquitter des frais d’annulation qui
s’élèvent à 100% du montant des soins.
Les durées indiquées correspondent au
temps effectif des soins. Lors de la prise
de rendez-vous, veuillez signaler, s’il
vous plaît, tout problème de santé et
si vous êtes enceinte. Certains soins
pourraient ne pas vous être indiqués.

Veuillez vous présenter au moins 15
minutes avant l’heure de votre rendez-vous
pour respecter la ponctualité des soins.
Par égard pour les autres clients, en cas de
retard, la durée de votre soin sera réduite
du temps équivalent à votre retard (la
totalité du montant du soin réservé restant
dû). Le Spa vous propose un vestiaire, au
cas où vous souhaiteriez vous changer sur
place. Les serviettes de bain sont fournies.

Le Spa dispose d’un hammam, sauna et
jacuzzi extérieur. Si vous désirez profiter
de ces espaces, pensez à vous munir d’un
maillot de bain. Pour la clientèle résidant
à l’hôtel, l’accès à l’espace bien-être
(hammam, sauna et jacuzzi extérieur)
vous est offert. Pour la clientèle extérieure,
l’espace bien-être vous est offert pour tout
achat d’un soin de 45 minutes minimum.
La direction décline toute responsabilité en
cas de perte ou de vol d’effets personnels dans
l’enceinte du Spa NUXE. Merci de respecter
l’environnement de calme et de silence du Spa.

All cancellations must be requested at least
24 hours before the scheduled time. In the
event of late cancellation, a 50% charge
will be applied. Clients who do not show up
after the scheduled appointment time will
be charged a cancellation fee equivalent
to 100% of the cost of the treatment. The
time indicated is the actual duration of
the treatment. Please signal any health
problems or your pregnancy, when
you are booking your treatments. Some
treatments could be not indicated to you.

Please arrive at least 15 minutes before
your scheduled appointment in order to
respect the timeliness of our treatment
schedule. Out of respect for the others
customers, any delay, will reduce the length
of your treatment by the equivalent time
(the whole sum remaining due). The Spa
provides a locker room should you wish to
change there. Towels are available.

The Spa features a hammam, sauna,
and outdoor jacuzzi. If you wish to take
advantage of these spaces, remember to
book your 1-hour session at the reception
or at the spa. For hotel guests, the access of
the well-being area is offered. For outside
guests, the access is offered for a minimum
purchase of a 45 mins. treatment.

NUXE Spa declines all responsibility in the
event of theft or loss of personal belongings.
The SPA is a place for relaxation and
tranquility, please remain silent.

* Hors Protocole NUXE. Without NUXE Protocol.
** Le nombre d’entrées journalier est limité. / Limited number of admission per day.
*** Si vous souhaitez uniquement profiter de l’espace bien-être, l’accès est facturé 30 € par personne /
If you only want to enjoy the well-being area, the access costs 30 €
Photographies ©Nuxe. La fin des droits d’utilisation est fixée au 13/03/2024.

