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 SPA NUXE GRAND HÔTEL & SPA MAS DE LA FOUQUE

Route du petit Rhône 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Tél. : +33 (0)4 90 97 81 02 
spa@masdelafouque.com  
www.masdelafouque.com

www.nuxe.com

ACCÈS AU SPA 
Pour les clients de l’hôtel : 
20 €/pers. pour 1 heure  
Pour les visiteurs :  
30 €/pers. pour 1 heure  
Ce tarif comprend l’accès à la piscine chauffée,  
le bain hydro-massant, le sauna et la rivière de glace.  
Le spa est ouvert 7j/7 de 10h à 19h (sous réserve  
des dates d’ouverture de l’hôtel). 

ACCESS TO THE SPA 
For hotel guests: 
20 €/person for 1 hour  
For visitors:  
30 €/person for 1 hour 
The fee includes the access to the pool, the hot tub, the sauna 
and the ice river.  
Spa is open 7 days a week from 10 am to 7 pm (subject  
to the season opening dates).  

ARRIVÉE
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. 
ARRIVAL _ If you are late for your appointment, we will 
have to reduce the duration of your treatment accordingly, 
out of respect for other Spa guests. Please arrive 10 minutes 
before your appointment to ensure that the treatment sessions 
can start on time.

ANNULATION
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir 
l’amabilité de décommander votre RDV au moins  
24 heures à l’avance.
CANCELLATION _ If you are unable to keep your 
appointment, please be kind enough to cancel it with  
at least 24 hours notice.

CONTRE-INDICATIONS
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. Si vous êtes enceinte, veuillez vous munir 
d’une autorisation médicale lors du rendez-vous.  
Les soins du corps et massages ne sont pas accessibles  
aux personnes de moins de 18 ans.
CONTRAINDICATIONS _ Please let our staff knows if you 
have any health problems (circulation troubles, allergies, 
asthma, etc.) or if you are pregnant as some treatments may 
not be suitable. If you are pregnant, please bring a medical 
authorization at your appointment. Body treatments and 
massages are not accessible for individuals under 18 years old.

SOINS
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.
TREATMENTS _ The stated times correspond to actual 
treatment duration. The purchase of a treatment is 
individual, non transferable and non refundable. NUXE 
Escapes may not be separated or replaced and must be 
performed in one session. We recommend that gentlemen 
shave at least one hour before their facial treatment.

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. 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.
BEAUTY PASSPORTS _ Beauty passports are valid for  
one year from the date of purchase. These are nominative, 
non-reimbursable, and non-exchangeable. Current special 
offers cannot be combined. If an appointment is cancelled 
less than 24 hours in advance or if you fail to attend an 
appointment, the beauty passport will be deemed to have  
been used, and no reimbursement or credit will be possible. 
No exception will be made.

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



LES ESCAPADES NUXE
NUXE ESCAPES

LES ESCAPADES EN DUO
DUO ESCAPES

ESCAPADE COCOONING
Découvrir les bienfaits de l’univers Nuxe Spa 
à deux. 
 _ Privatisation du bain hydro-massant  (30 min)
 _ 2 coupes de champagne
 _ Nuxe Massage Détente pour deux (45 min)

COCOONING ESCAPE _ Discover the benefits  
of Nuxe Spa universe for two. 
1H15 | 240€ POUR 2 PERSONNES

ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse 
à deux.
 _ Privatisation du bain hydro-massant  (30 min)
 _ 2 coupes de champagne
 _ Le Soin Visage Fondamental Personnalisé 
pour deux (1h15)

 _ Nuxe Massage Californien pour deux (1h15)
SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite 
relaxation Spa experience for two.
3H | 590€ POUR 2 PERSONNES 

LES NUXE MASSAGES
NUXE MASSAGES

LE NUXE MASSAGE EN CAMARGUE
CAMARGUE NUXE MASSAGE

MASSAGE MAS DE LA FOUQUE
Composé d’un gommage unique et exclusif à la fleur de sel de Camargue et à l’Huile Prodigieuse®, 
ce soin complet est une agréable succession de manœuvres enveloppantes et rassurantes.  
Un modelage visage et corps viendra parfaire ce soin, pour une détente absolue.
MAS DE LA FOUQUE MASSAGE _ Composed of a unique and exclusive Camargue flower salt and Huile 
Prodigieuse® scrub, this complete treatment is a pleasant succession of enveloping and comforting movements.  
A face and body massage will perfect this treatment for absolute relaxation.
1H30 | 145€

LES MOMENTS À DEUX
MOMENT FOR TWO

ACCÈS PRIVILÈGE
Privatisation du bain hydro-massant, thé et mignardises 
PRIVILEGE ACCESS _ Privatisation of the hot tub, tea and mignardises.
45 MIN I 90€

ACCÈS EXCEPTION 
Privatisation du bain hydro-massant, coupes de champagne et mignardises 
PREFERENTIAL ACCESS _ Privatisation of the hot tub, 2 glasses of champagne and mignardises.  
1H I 120€

45 MIN

DÉTENTE
Le massage pour découvrir l’univers Nuxe Spa.
RELAXING _ The massage to discover Nuxe Spa universe.
45 MIN | 90€

KASHMIR
Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.
KASHMIR _ A cocoon of softness to remove fatigue.
45 MIN | 90€ 

DÉTOX
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et vitalité.
DETOX _ Deep movements to find in itself energy and vitality.
45 MIN | 90€

1H15

CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.
CALIFORNIAN _ To ease tensions of body  
and mind.
1H15 | 130€

SÉRÉNITÉ
Retrouver le calme en soi.
SERENITY _ Find peace in itself.
1H15 | 130€

SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT
Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur.  

INSTANT RADIANCE FACE TREATMENT _ 
Awake the skin, and restore radiance and softness. 
45 MIN | 90€

SOIN VISAGE FONDAMENTAL 
PERSONNALISÉ
Après avoir effectué votre diagnostic de peau, 
l’hôtesse vous conseillera le soin adapté aux 
besoins de votre peau. 
PERSONALISED FUNDAMENTAL FACE 
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your 
Spa therapist will advise you on the treatment most 
suited to your skin needs.
1H15 | 120€

SOIN VISAGE D’EXCEPTION 
PERSONNALISÉ
Après avoir effectué votre diagnostic de peau, 
l’hôtesse vous conseillera le soin adapté aux 
besoins de votre peau.  
PERSONALISED EXCEPTIONAL FACE 
TREATMENT _ After your skin diagnosis, your 
Spa therapist will advise you on the treatment most 
suited to your skin needs.
1H30 | 145€

LES SOINS VISAGE
FACE TREATMENTS

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS 

SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT 
IMMÉDIAT 
Exfolier la peau pour révéler sa douceur.
INSTANT RADIANCE BOOSTER TREATMENT 
_ Exfoliate the skin to reveal its softness. 

45 MIN | 80€

SOIN PRODIGIEUX® 
Le cocktail hydratant redynamisant.
PRODIGIEUX® TREATMENT _ A revitalizing and 
moisturizing cocktail. 

1H15 | 135€

SOIN RÊVE DE MIEL® 

Précieuse nutrition des peaux sèches et 
sensibles.
RÊVE DE MIEL® TREATMENT _ Precious 
nutrition for dry and sensitive skins. 
1H15 | 135€

SOIN BODY MINCEUR 
Un corps de rêve affiné et raffermi. 
SLIMMING BODY TREATMENT _ The body of 
your dreams, refined and firmed. 
1H15 | 135€

LES ESCAPADES NIRVANESQUES®

NIRVANESQUE® ESCAPES 

ESCAPADE DÉCOUVERTE
1h30 de bien-être et de ressourcement pour 
une découverte de l’univers NUXE Spa.
 _ Soin Visage Éclat Immédiat (45 min)
 _ Nuxe Massage Détente (45 min)

DISCOVERY ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and 
replenishment while discovering NUXE Spa universe.
1H30 | 180€

ESCAPADE NUXE MASSAGES 
Un programme idéal pour les inconditionnels 
de massages.
 _ Nuxe Massage Détox (45 min)
 _ Nuxe Massage Sérénité (1h15)

NUXE MASSAGES ESCAPE _ An ideal program  
for massages addicts.
2H | 235€

ESCAPADE PRODIGIEUSE®

Une gestuelle experte au service de soins 
Prodigieux®.
 _ Soin Visage Fondamental Personnalisé (45 min)
 _ Nuxe Massage au choix (45 min)
 _ Privatisation du bain hydro-massant (30 min)

PRODIGIEUSE® ESCAPE _ An expert technique 

applied to Prodigieux® treatments.
2H | 240€  

ESCAPADE EN CAMARGUE
Pour toutes celles qui veulent allier relaxation 
et douceur.
 _ Soin Visage d’Exception Personnalisé (1h30)
 _ Nuxe Massage  Mas de la Fouque (1h30)

CAMARGUE ESCAPE _ For those looking to 
combine relaxation and softness.
3H | 275€ 

ESCAPADE BEAUTÉ DE RÊVE
Une sélection de soins d’exception pour une 
grande escapade beauté. Un must !
 _ Privatisation du bain hydro-massant  (30 min)
 _ Soin Visage d’Exception Personnalisé (1h30)
 _ Soin Corps Révélateur d’Éclat Immédiat (45 
min)

 _ Nuxe Massage au choix (45 min)
 _ Beauté des mains Spa (1h)
 _ Beauté des pieds Spa (1h)

DREAM BEAUTY ESCAPE _ A selection of exceptional 
treatments for a fabulous beauty escape. A must!
5H30 (EN 2 TEMPS) | 450€

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. 
1H | 50€

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. 
1H | 55€

ÉPILATIONS / HAIR REMOVERS
_  Demi-jambes Half-legs : 25€ 
_  Jambes complètes Full Legs : 40€
_  Aisselles Underarms : 20€
_  Maillot classique Classic Bikini : 25€

_  Maillot brésilien Brazilian Bikini : 35€
_  Lèvres ou Menton Lips or Chin : 10€
_  Entretien des sourcils Eyebrows Care : 15€
_  Création ligne de sourcils Eyebrows Stripe : 20€


