
 

Nuxe Spa Étiquette 
 

Avant d’accéder au spa 
Nous vous recommandons de laisser tous vos bijoux et objets de valeur dans votre 
chambre avant de vous rendre au Spa. 
Les hommes sont priés de se raser avant tous les soins du visage de manière à 
obtenir des résultats optimaux. 
Nous vous conseillons de profiter des installations du Spa avant tout soin. Cela 
stimulera votre système sanguin et lymphatique et décuplera les bienfaits des soins. 

Arrivée 
Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant votre soin afin de remplir la fiche 
d’évaluation de votre état de santé et de prendre le temps de vous détendre dans 
le cadre paisible de notre Spa. 

Retards 
Par respect pour les autres clients qui ont aussi réservé, notez qu’il nous est 
impossible de prolonger la durée de votre soin en cas de retard de votre part. 

Annulations 
Veuillez prévoir un préavis de 12 heures pour les soins. Faute de quoi nous devrons 
vous facturer 80% du prix du soin. Si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous, 
les frais seront alors de 100%. 

Durant votre visite 
Par égard pour les autres clients, il est interdit de fumer et d’utiliser son téléphone 
portable dans le spa. Notre Spa est un havre de paix et de bien-être. Nous vous 
prions donc de ne pas élever la voix afin de ne pas déranger les autres visiteurs. La 
porte de maillot de bain est obligatoire dans l’enceinte du Spa. 

Après vos soins 
Pour prolonger les bienfaits du Spa chez vous, de nombreux produits sont en vente 
dans la boutique du Spa. 

Règlement 
Si vous séjournez à l’hôtel, tous les soins seront imputés à votre chambre et 
figureront sur votre note au moment de votre départ. Sinon, les cartes de crédit 
courantes ou les espèces sont acceptées à la réception de l’hôtel. Tous les soins 
incluent une TVA de 7,7 %. 
 

 


