VAL D’ EUROPE

Un espace de relaxation
au croisement des mondes

Nature, Excellence et Emotion

A moment of relaxation at the crossroads
of cultures
Offrez-vous une pause de relaxation intense au cœur du prestigieux établissement hôtelier
Relais Spa Val d’Europe. Un espace somptueux de 800m2 entièrement dédié à la détente et au bien-être vous
attend. Hammam, sauna, piscine, bain bouillonnant et espace fitness : comme une véritable bulle d’oxygène,
notre Spa NUXE vous permettra de vous relaxer, de recharger vos batteries selon votre désir.
À travers une carte de soins experte et complète, laissez-vous guider entre calme, volupté et un
professionnalisme reconnu dans le monde entier.
Le sens chaleureux de l’hospitalité Relais Spa uni à l’expertise NUXE Spa est une invitation au savoir-vivre
à la française !

NATURE
Tous les soins sont réalisés avec les produits NUXE, issus de la recherche en cosmétologie d’origine naturelle.
45 brevets sur des extraits végétaux récompensent à ce jour la performance de ces formules uniques.
L’exfoliation de nos soins visage et corps est réalisée avec le Gommage « 4F » (Fleurs, Fruits, Feuilles, Fibres),
un gommage exclusif NUXE Spa.

Treat yourself to an intense relaxation break in the heart of the prestigious Relais Spa Val d’Europe.
A sumptuous space of 800 sq m, entirely dedicated to relaxation and well-being awaits you. With steam room,
sauna, swimming pool, jacuzzi and fitness center, just like a breath of fresh air, our NUXE Spa will allow you to
relax or revitalize, according to your wishes. Thanks to a complete and expert treatment menu, let yourself be
guided with calm, voluptuousness and world-renowned professionalism. The warm hospitality of Relais Spa,
combined with the NUXE Spa’s expertise, is an invitation to French savoir-vivre!

EXCELLENCE
NUXE Spa est une marque à l’expertise reconnue pour ses soins visage, soins corps et massages*.
Les protocoles, aux techniques manuelles exclusives, offrent un résultat optimal sur la peau.

All the protocols are carried out using products from the NUXE range.
Each face and body treatment starts with a «4F» scrub (Flowers, Fruits, Foliage, Fibers) designed exclusively
for NUXE Spas.

NUXE Spa is a brand with recognized expertise in treatments for the face, body and massages*.
Its exclusive manual techniques provide optimal results on the skin.
EMOTION
Le luxe, c’est de découvrir « l’art du Savoir-Recevoir à la NUXE », dans des lieux magiques et chaleureux.
Les parfums et textures incomparables des produits NUXE procurent une émotion inoubliable, en offrant une
véritable signature sur les sens.
NUXE Spa is the art of “ knowing-how-to-receive” in magical and intimate wellness spaces where you can
reconnect with yourself. It is also about distinctive scents and textures.
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La carte
de soins.
Treatment menu

Les NUXE Massages®

NUXE Massages®

LES NUXE MASSAGES® : 30 mn

NUXE MASSAGES®: 30 mn

Dos d’Athlète
Un modelage expert idéal pour dénouer les tensions,
se libérer du stress et apaiser la fatigue 		 55 €

Athlete Back massage
An ideal expert massage to relieve tension,
ease stress and soothe fatigue 		 € 55

Crânien Charismatic®
C’est quelquefois sur le cuir chevelu qu’il faut agir pour un
relâchement total du corps. Issu de la tradition chinoise,
ce massage* conjugue gestes du Shiatsu et modelage du
cuir chevelu 		 55 €

Charismatic® Head massage*
It sometimes helps to start from the scalp to achieve
full body relaxation, . Based on Chinese traditions, this
massage* combines Shiatsu strokes
and scalp massage 		 € 55

LES NUXE MASSAGES® : 45 mn

NUXE MASSAGES®: 45 mn

Détente Relax
Par son rythme lent et ses manœuvres douces,
ce modelage du corps procure une profonde
décontraction 		 80 €

Relaxing
With slow and gentle strokes, this body
sculpting provides deep
relaxation 		 € 80

Pierres Chaudes
Faites fondre vos tensions avec notre version
innovante de ce modelage incontournable 		 80 €

Hot Stones
Stress melts away with our innovative
version of this traditional massage*		 € 80

Relaxation plantaire
Modelage par digitopressions des points réflexes
des pieds pour favoriser l’élimination du stress suivi
d’un enveloppement réconfortant des pieds 		 80 €

Foot relaxation
Finger pressure massage* of the reflex points
on the feet to help eliminate stress followed by
a comforting foot wrap 		 € 80

Détox
Par des manœuvres appuyées et ciblées sur les
méridiens, ce massage* favorise l’élimination
des toxines qui altèrent au quotidien votre forme.
Le corps retrouve énergie et bien-être 		 80 €

Detox
This massage*, with its deep movements,
promotes the elimination of toxins which damage
daily your fitness and health. The body finds in
itself energy and wellbeing 		 € 80

* Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.
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Les NUXE Massages®

NUXE Massages®

LES NUXE MASSAGES® : 75 mn

NUXE MASSAGES®: 75 mn

Kashmir
D’inspiration Indienne, ce massage* dénoue les tensions.
Sous l’effet relaxant de petites bouillottes, une chaleur
douce et bienfaisante vous envahit. Votre corps se libère
enfin de la fatigue
130 €

Kashmir
With its Indian influences, this massage* releases
tension. Immerse yourself in gentle and beneficial
warmth due to the relaxing effect of small hot water
bottles. Feelings of fatigue finally fade away
€ 130

Sérénité
Inspiré du Shiatsu et de techniques Coréennes, ce
massage* libère le corps des contractions nerveuses.
Des sphères de cristal chaudes viennent à bout des
dernières tensions. La sérénité s’installe
130 €

Serenity
Inspired by Shiatsu and Korean techniques, this
massage* releases the body from nervous contractions.
Hot crystal spheres eliminate any remaining tension,
bringing a feeling of serenity
€ 130

Deep Tissue
Pour un bien-être intense, ce modelage alterne
techniques de pétrissages profonds, étirements* doux
et ciblés et utilisation de pochons chauds.
Une échappée idéale pour retrouver tonicité, souplesse
et dénouer les tensions de la journée
130 €

Deep Tissue
For an intense wellbeing, this massage* combines deep
kneading techniques, gentle and focused stretching*
and use of hot pouches.
An ideal escape to regain tone, flexibility and relieve
tension of the day
€ 130

LE SOIN SIGNATURE : 90 mn

THE SIGNATURE TREATMENT: 90 mn

Jet Lag
Les gestes s’enchaînent doucement pour relancer
la circulation et défatiguer l’organisme. Le corps
se repose et l’esprit est à l’heure actuelle
150 €

Jet Lag massage*
A series of strokes gently boosts circulation
and rejuvenates the body. The body rests and
the mind is in the present

€ 150

*Our massages are body modeling massages, beauty and wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or medical purposes.
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Les Soins Visage

Facial Treatments

Les Soins Corps

Body Treatments

LES SOINS ÉCLAT

RADIANCE TREATMENTS

LE GOMMAGE CORPS : 20 mn

BODY SCRUB: 20 mn

®

Soin Anti Jet Lag : 30 mn
Soin éclat et défatiguant		 55 €

Anti Jet Lag treatment: 30 mn
Anti-fatigue and radiance treatment 		 € 55

BIO-BEAUTÉ aux Fruits
Soin exfoliant - Toutes peaux même sensibles 		 50 €

BIO-BEAUTÉ® treatment with Fruits
Exfoliating treatment - All skin types, even sensitive € 50

Soin NUXE Men Express aux extraits d’arbres : 45 mn
Bain d’hydratation et d’énergie
des peaux assoiffées et fatiguées 		 80 €

NUXE Men Express treatment with tree extracts: 45 mn
A moisturizing and energizing bath for
dehydrated and tired skins		 € 80

LE GOMMAGE CORPS : 45 mn

BODY SCRUB: 45 mn

Soin Éclat Immédiat aux Fleurs : 45 mn

Instant Radiance treatment with Flowers: 45 mn
Awake the skin, and restore radiance and softness € 80

Gommage Révélateur d’Éclat Immédiat
Soin exfoliant et lissant - Toutes peaux.
Appliqué en massage* rythmé, le Gommage
aux « 4F », exclusivité Spa NUXE, révèle toute
la beauté de votre peau		 80 €

Instant Radiance Booster body scrub
Exfoliating and Smoothing - All skin types.
Applied as a rhythmic massage*,
the «4F» Scrub, exclusive NUXE Spa,
reveals your skin’s beauty		 € 80

LES SOINS CORPS COMPLETS : 75 mn

COMPLETE BODY TREATMENTS: 75 mn

Body Minceur
Enveloppement amincissant, modelage manuel
désinfiltrant, pressions ciblées, palper-rouler…
Et en quelques séances un corps
plus ferme et plus tonique

Slimming body treatment
Slimming wrap, manual draining massage*,
targeted pressures, rolling massage*…
In just a few sessions, your body is firmer,
and more toned

Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur

80 €

LES SOINS FONDAMENTAUX
AUX ACTIFS VÉGÉTAUX : 75 mn

FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH
BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS: 75 mn

Soin NUXE Men Beau Joueur®

NUXE Men Beau Joueur® treatment

Hydrater ou purifier pour faire peau neuve

110 €

Moisturize or purify the skin to start afresh

€ 110

Crème Fraîche®
Un bain d’hydratation pour les peaux assoiffées

110 €

Crème Fraîche® treatment
A moisturizing bath for dehydrated skin

€ 110

Aroma-Perfection® aux Plantes
Lutter contre les imperfections du quotidien

110 €

Aroma-Perfection® with Plants treatment
Fighting off imperfections day-to-day

€ 110

Ultra-Réconfortant au Miel
Le délice des peaux sèches et sensibles

110 €

Ultra-Comforting with Honey treatment
A delight for dry and sensitive skins

€ 110

LES SOINS ANTI-ÂGE : 90 mn
Soin Nuxellence®
La recharge d’éclat et de jeunesse

ANTI-AGING TREATMENTS: 90 mn
140 €

Soin d’Exception aux Fleurs et aux Plantes Précieuses
La praticienne vous recommandera en début de soin,
le soin le plus adapté aux besoins de votre peau :
Nirvanesque®, Merveillance® expert
ou Nuxuriance® Ultra
140 €
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Nuxellence® treatment
Boost radiance and youthfulness

€ 140

130 €

Rêve de Miel®
Après un gommage exfoliant, les peaux sèches et
sensibles goûteront les bienfaits d’un enveloppement
Rêve de Miel® et d’un modelage régénérant
130 €

€ 130

Rêve de Miel® treatment
After an exfoliating scrub, dry and sensitive skins will
experience the benefits of a Rêve de Miel®
wrap and a regenerating massage*
€ 130

Exceptional treatment with Flowers and Precious Plants
At the start of your treatment the Spa therapist will
recommend the treatment best suited to your skin’s needs:
Nirvanesque®, Merveillance® expert
or Nuxuriance® Ultra
€ 140
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Les Escapades NUXE
ESCAPADE DÉTENTE IMMÉDIATE

NUXE Escapes
120 €

RELAXATION ESCAPE

NUXE Massage® au choix (30 mn)

Choice of a NUXE Massage® (30 mn)

Soin Visage Éclat au choix (45 mn)

Choice of a Radiance Face treatment (45 mn)

€ 120

Les Mises en Beauté

Beauty Treatments

BEAUTÉ DES MAINS SPA : 1H15

SPA HAND BEAUTY TREATMENT: 1H15

Après un subtil gommage, ponçage et limage des ongles,
vos mains sont réconfortées avant la pose de vernis…
Un divin moment
Beauté des mains Expert

ESCAPADE CORPS DE RÊVE

145 €

“PERFECT BODY” ESCAPE

NUXE Massage® au choix (45 mn)

Choice of a NUXE Massage® (45 mn)

Gommage Corps Révélateur d’Éclat Immédiat (45 mn)

Instant Radiance Booster body scrub (45 mn)

ESCAPADE ESSENTIELLE

ESSENTIAL ESCAPE

BEAUTÉ DES PIEDS SPA : 1H15

LES EXTRAS + (10 mn)

Soin Visage Fondamental
aux actifs végétaux (75 mn)

Fundamental Face treatment with
botanical active ingredients (75 mn)

Supplément pose French Manucure

SERENITY ESCAPE

After exfoliation, filing, buffing and application
of nail polish will perfect this treatment

70 €

Expert Food beauty treatment

€ 70

€ 175

Choice of a NUXE Massage® (45 mn)

185 €

€ 70

SPA FOOT BEAUTY TREATMENT: 1H15

Après une exfoliation, limage, ponçage et pose
de vernis viendront parfaire ce soin

NUXE Massage® au choix (45 mn)

ESCAPADE SÉRÉNITÉ

Expert Hand beauty treatment

€ 145

Beauté des pieds Expert

175 €

70 €

After a subtle scrub, nail filing and buffing, your hands
are comforted before applying nail polish…
A divine moment

EXTRAS + (10 mn)
10 €

ÉPILATIONS
€ 185

Supplement for French Manicure

€ 10

HAIR REMOVAL

Demi-jambes

30 €

Half legs removal

€ 30

NUXE Massage® au choix (75 mn)

Choice of a NUXE Massage® (75 mn)

Jambes entières

50 €

Full legs removal

€ 50

Soin Visage Éclat au choix (45 mn)

Choice of a Radiance Face treatment (45 mn)

Avant-bras

25 €

Half arms removal

€ 25

Aisselles

15 €

Underarms removal

€ 15

Maillot simple

30 €

Bikini Line removal

€ 30

Maillot intégral

50 €

Integral bikini removal

€ 50

Lèvres, menton ou oreilles

10 €

Lip, chin or ear removal

€ 10

Sourcils

15 €

Eyebrows removal

€ 15

Ligne Sourcils

20 €

Eyebrows creation

€ 20

Dos ou torse

45 €

Chest or back removal

€ 45

ESCAPADE ANTI JET LAG

185 €

ANTI JET LAG ESCAPE

Soin Visage Anti Jet Lag (30 mn)

Anti Jet Lag Face treatment (30 mn)

NUXE Massage® Jet Lag (90 mn)

Jet Lag NUXE Massage® (90 mn)
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€ 185

9

Relais Spa Val d’Europe
1 rue des Grands Prés - 77700 Chessy
Ouverture
PISCINE, FITNESS

Tous les jours : 7.00 à 22.00

Vie du Spa
Spa etiquette

S O I N S S PA

Tous les jours : 10.00 à 22.00
Tél. 01 64 17 31 40
(le dernier soin de 45 minutes démarre à 21.00)

Relais Spa Val d’Europe
1 rue des Grands Prés - 77700 Chessy
Opening hours
SWIMMING POOL , FITNESS CENTRE

Monday to Sunday: 7:00am to 10:00pm
S P A T R E AT M E N T S

Monday to Sunday: 10:00am to 10:00pm
Tel. +33 (0)1 64 17 31 40
(the last one 45 minutes treatment begins at 9:00pm)

La boutique du Spa
Prolonger le plaisir d’un moment de détente unique. Poursuivre
les bienfaits de soins experts jusque chez soi et leur prodiguer
une dimension quasi intemporelle. L’ensemble des produits,
conçus avec une très haute exigence de qualité et un concentré
de nature, sont disponibles dans la boutique du Spa NUXE, où une
hôtesse pourra vous accompagner afin d’effectuer le meilleur choix
et poursuivre l’expérience.

The Spa Boutique
Extend the pleasure of this unique moment of relaxation.
Continue the benefits of expert treatments at home and give
them a timeless dimension. All NUXE products are designed
with very high standards of quality and concentrate the best of
natural effectiveness. They are available in the Spa boutique, and
a Spa receptionist will assist you in making the best choice so
that you may continue the experience.
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Réservation

Booking

Réservez vos soins en appelant le RELAIS SPA VAL D’EUROPE
au 01 64 17 31 40 (depuis votre chambre au 612). Toute annulation doit être
effectuée au moins 3 heures avant le rendez-vous programmé (24 heures
avant pour les clients extérieurs). Dans le cas contraire, votre soin vous sera
facturé. Les soins du corps et du visage ainsi que les modelages ne sont
pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans. Les durées indiquées
correspondent aux temps effectifs des soins.

Book your treatments by simply calling RELAIS SPA VAL D’EUROPE
01 64 17 31 40 (612 from your room). For hotel guests, any cancellation
must be made at least 3 hours before your scheduled appointment
(24 hours for outside guests). If you fail to cancel, you will be charged
the full price of the booked treatment. Body treatments and massages*
are not available for those under 18 years old. The treatment time
indicated is the actual duration of the treatment.

Arrivée

Arrival

Veuillez vous présenter au moins 15 minutes avant l’heure de votre
rendez-vous et respecter la ponctualité des soins. En cas de retard, la durée
de votre soin sera réduite du temps équivalent à votre retard. Vous pouvez
accéder au Spa, vêtu du peignoir et des chaussons disponibles sur demande.
Le Spa vous propose également un vestiaire et des douches, si vous
souhaitez vous changer sur place. Les serviettes de bain sont fournies au
comptoir d’accueil du Spa NUXE.

Please arrive at least 15 minutes before your scheduled appointment
and respect the punctuality of our treatment schedule. Any delay
will reduce the length of your treatment by the equivalent time. You can
access the Spa wearing the robe and slippers that are available on request.
The Spa also provides a locker room and showers should you wish
to change there. Towels are available at the NUXE Spa reception desk.

Accès au Spa
Accès réservé à la clientèle de l’établissement. Les espaces Spa et fitness
sont réservés aux clients âgés de 16 ans et plus uniquement. Les mineurs
de 16 à 18 ans peuvent accéder à cet espace sous la responsabilité et la
surveillance d’un parent (accompagnement obligatoire). Merci de respecter
l’environnement de calme et de silence du Spa. Nous vous remercions d’éviter
d’utiliser votre téléphone ou tablette, afin de conserver la tranquillité et la
discrétion que demande ce lieu. Le port du maillot est obligatoire pour la
piscine, le sauna, le hammam et le bain bouillonnant. Le port d’une tenue
et de chaussures de sport est obligatoire pour accéder à la salle de fitness.
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets
personnels dans l’enceinte du Spa NUXE.

Spa access
Access restricted to the establishment’s clients only. The Spa and fitness
areas are reserved only for the clients aged from 16 and over. Minors from 16 to
18 years old can access this area only under the responsibility and supervision
of parent (mandatory). Thank you to respect the silent and calm environment
of the Spa. Please respect the calm of this area and refrain from using your
telephone or tablet. Wearing a swimsuit is mandatory for the swimming pool,
sauna, steam room and hot tub. Wearing a gym outfit and sports shoes are
required to access the gym. The management decline any responsibility in
case of loss or theft of personal belongings inside the NUXE Spa.

1, rue des Grands Prés
77700 Chessy / France
Tel. : +33 (0)1 64 17 31 40

www.relais-spa.com

Crédits photos : Sébastien Le Clézio - Hubstart Paris © Relais Spa, 2017 - © 2017 Laboratoire NUXE
Tous droits réservés. Relais Spa est une marque du groupe Réside Etudes Apparthotels

Profitez d’une expérience
unique
Enjoy a unique
experience

