HELIOPIC
HOTEL & SPA

Se reconnecter. Éveiller ses sens.
Au sein de l’Heliopic Hotel & Spa****, plongez dans un univers
intime et chaleureux. Vivez une expérience singulière de soin
et de lâcher-prise. Poussez la porte du Spa et laissez vos sens
vous guider. Suivez le sillage envoûtant de l’Huile Prodigieuse®,
prémices d’un voyage sensoriel pour un moment d’exception.
Découvrez des soins prodigieux, des gestes intenses : les sens
prennent le pas sur la pensée, et la connexion avec sa nature
profonde opère.
RECONNECT YOURSELF. AWAKE YOUR SENSES.
At the Heliopic Hotel & Spa****, dive into an intimate, welcoming
world midway between light and shadow. Immerse yourself in a world
of exceptional treatments and letting go. Push open the doors to the Spa
and let your senses be your guide. Follow the captivating scent of Huile
Prodigieuse®, which promises a sensory journey and an exceptional
experience. Discover wonderful treatments and deeply effective techniques:
feel your senses take over and re-connect with your innermost self.

Le Spa Nuxe de l’Heliopic Hotel & Spa****
Embarquez dans un voyage hors du temps au Spa NUXE de l’Heliopic Hotel & Spa****.
Équipé de 3 cabines de soins, le spa comprend un parcours multisensoriel composé d’un bassin de
nage intérieur, d’un bain japonais, d’un sauna, de deux hammams ainsi que d’une grotte de glace.
Découvrez également le massage visage & corps exclusif Heliopic inspiré des forêts environnantes
et des sensations vivifiantes du sport en altitude.
Embark in a journey unaffected by the passing of time : the NUXE Spa of Heliopic Hotel & Spa****.
Equipped with 3 treatment rooms, the spa includes a multi-sensory course consisting of an indoor lap pool, a
Japanese bath, a sauna, two hammams and an ice cave. Discover the exclusive Heliopic face & body massage
inspired by the surrounding forests and the invigorating sensations of skiing.

HELIOPIC
HOTEL & SPA

les nuxe massages
30 minutes - 60€
Nuxe Massage Relaxation Plantaire
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de
votre confort.

Nuxe Massage du Dos Prodigieux ®
Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et
la nuque, source de bien-être.

Nuxe Massage Crânien
Charismatic ®
Déconnexion garantie grâce à ce massage crânien
qui détend l’ensemble du corps.

45 minutes - 88€

Se retrouver.
Éveiller ses sens.
Lâchez prise l’espace d’un instant, sous
les mains des expertes NUXE Spa qui
sauront choisir et adapter l’intensité
des pressions. Laissez-vous porter par
les effluves envoûtantes et addictives de
l’Huile Prodigieuse® pour une véritable
évasion sensorielle, bénéfique pour le
corps et l’esprit.
REDISCOVER YOURSELF. AWAKE YOUR
SENSES. Take a moment to fully unwind,
while the NUXE Spa experts select and adjust
the intensity of the massage for beneficial
relaxation. Let yourself be transported on
the bewitching, addictive notes of Huile
Prodigieuse® for a truly sensory escape to
benefit body and mind.

Nuxe Massage Détente
Un moment de pure relaxation, grâce à des
gestuelles douces et enveloppantes.

Nuxe Massage Deep Tissue
D’intenses manœuvres décontractantes, qui
dénouent avec dextérité toutes les tensions.

Nuxe Massage Kashmir
L’association de bouillottes chaudes et de
pressions manuelles, pour dénouer les tensions.

nuxe massages
30 MINUTES - €60

Foot Relaxation Nuxe
Massage:
Massage focused on the soles
of your feet, the key to your
balance and comfort.
Prodigieux® Back Nuxe
Massage:
A relaxing massage targeting
the shoulders, back and nape
of the neck, for a well-being
sensation.
Charismatic® Head Nuxe
Massage:
The guarantee to switch-off,
thanks to this head massage
designed to relax your whole
body.
45 MINUTES - €88

Relaxing Nuxe Massage:
A moment of pure relaxation
thanks to the gentle, encircling
massage technique.
Deep Tissue Nuxe Massage:
Intense, relaxing motions that
skilfully address any areas of
tension.

Nuxe Massage Californien

Kashmir Nuxe Massage:
The combination of heat
pads and manual techniques,
designed to relax areas of
tension.

Une chorégraphie aux gestuelles fluides et
planantes : le summum de la détente.

1 HOUR 15 - €133

1 heure 15 - 133€

Nuxe Massage Deep Tissue
Pressions appuyées et pochons chauds tonifiants :
le massage décontractant idéal après le sport.

Nuxe Massage Ayurvédique
Des gestes tonifiants et une réflexologie au bol
Kansu pour faire circuler l’énergie.

en exclusivité à l’heliopic

Californian Nuxe Massage:
A choreography of fluid,
sweeping movements: the
ultimate in relaxation.
Deep Tissue Nuxe Massage:
Supportive massage techniques
and hot herbal compresses:
the perfect after sport relaxing
massage.
Ayurvedic Nuxe Massage:
Tonifying movements and
foot reflexology using a Kansu
bowl to encourage energy to
circulate.
- HELIOPIC EXCLUSIVITY -

1 heure 30 - 150€
Nuxe Massage Heliopic
Inspiré de la randonnée et du ski, ce modelage visage et corps
exclusif redonnera tonus, énergie et vitalité au corps, grâce à
l’utilisation habile de deux batônnets chauds en bois.

1 HOUR 30 - €150

Heliopic Nuxe Massage:
Inspired by hiking and skiing,
this exclusive face and body
massage will restore body
tonicity, energy and vitality,
thanks to the use of two warm
wooden sticks.

les soins corps
30 minutes - 60€
Gommage Corps Nourrissant
Rêve de Miel®
Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau
douce comme le miel.

45 minutes - 88€
Soin Corps Révélateur d’Éclat
Prodigieux ®
Concentré d’éclat et de douceur, avec
l’application experte d’un gommage aromatique
unique aux fleurs, feuilles, fruits et fibres.

1 heure 15 - 133€
Soin Corps Rêve de Miel®
Le summum du cocooning pour adoucir les
peaux sèches, avec un gommage aromatique
exclusif et des modelages enveloppants de
nutrition.

body treatments
30 MINUTES - €60

Nourishing Rêve de Miel® Body Scrub:
The ultra-indulgent express treatment that leaves skin
feeling as soft as honey.
45 MINUTES - €88

Se reconnecter. Libérer son corps.
Confiez votre corps aux expertes NUXE Spa, leur savoir-faire est reconnu pour
lisser, satiner et illuminer le grain de peau. Révélateurs d’éclat et de beauté, ces
protocoles sont aussi de véritables rituels bien-être, qui aident l’esprit à s’évader.
RECONNECT WITH YOURSELF. FREE YOUR BODY. Entrust your body to the NUXE
Spa experts, who are renowned for their expertise in softening, smoothing and brightening the
skin. Designed to uncover radiance and beauty, these treatments are also true rituals for wellbeing that free the mind of everyday stresses.

Prodigieux® Radiance Booster Body Treatment:
Concentrated radiance and softness, thanks to the
expert application of a unique, aromatic scrub made
with flowers, foliage, fibres and fruits.
1 HOUR 15 - €133

Rêve de Miel® Body Treatment:
The ultimate in cocooning to soothe dry skin,
featuring an exclusive, aromatic scrub and nourishing,
encircling sculpting techniques.

le soin visage
holistiques anti-âge

Harmonie de la peau, harmonie de l’esprit.

Soin Holistique Lumière de Jeunesse

Découvrez les soins d’exception Le 32 Montorgueil®, inspirés par l’aura de notre mythique
Spa parisien : des cérémonies de beauté holistiques, qui marient l’Excellence du soin anti-âge au
savoir-faire bien-être unique de NUXE Spa. Les formules de soin Sublime Jeunesse, infusant la
toute-puissance des cellules actives de Gardénia, sont associées aux gestuelles de nos expertes,
pour améliorer l’harmonie de la peau. Conçues comme de véritables voyages des sens, ces
expériences inédites sont rythmées par des stimulations sensorielles qui guident l’esprit vers
l’équilibre. Magnifiée, la peau paraît plus jeune et lumineuse, reflet d’une sublime harmonie
de beauté.

Vivez un condensé de l’expérience d’harmonie signée
Le 32 Montorgueil®, idéal pour s’initier à cet univers de
bien-être unique. La peau est magnifiée d’un voile de
beauté et de jeunesse avec démaquillage, un gommage
exclusif et la pose d’un masque. L’esprit se met aussi au
diapason grâce aux gestuelles rassurantes, aux vibrations
apaisantes d’un bol en cristal chantant et aux respirations
inspirées de la sophrologie.

BALANCED SKIN, BALANCED MIND. Discover the exceptional Le 32 Montorgueil® skincare inspired by
the ambiance of our mythical Parisian Spa: holistic beauty rituals that marry together excellence in antiageing skincare and NUXE Spa’s unique wellness expertise. The Sublime Youth skincare formulas infuse the
omnipotence of active gardenia cells and, combined with our experts’ techniques, effectively help improve
your skin’s balance. Envisioned as a truly sensory journey, these original experiences are punctuated by
sensory stimuli that guide the mind towards equilibrium. Alive with radiance, the skin appears younger and
more luminous, reflecting gorgeously balanced beauty.

1 heure - 160€

holistic anti-ageing face treatment
1 HOUR - €160

Holistic Youthful Radiance Treatment:
Experience a condensed version of Le 32 Montorgueil®
balance treatment, perfect as an introduction to this world of
exceptional well-being. Skin is left looking gorgeously beautiful
and glowingly youthful with this treatment, which includes
cleansing, an exclusive scrub and a mask. Your mind will feel
equally harmonised, thanks to the reassuring movements, the
soothing vibrations of the crystal singing bowl, and breathing
exercises inspired by the Sophrology method.

les soins visage
personnalisés
45 minutes - 88€
Soin Visage Fondamental
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®.

1 heure 15 - 133€
Soin Visage d’Exception
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.

Se libérer. Révéler sa beauté.
Optez pour un soin visage qui sublime votre beauté, quels que soient votre type de peau
ou votre âge. L’experte NUXE Spa échange avec vous sur les besoins de votre peau avant
de composer un protocole de soin sur-mesure réalisé avec les produits NUXE les plus
adaptés. Les gestuelles manuelles vous aident à lâcher prise, pour vous offrir un vrai
moment de déconnexion.
RELEASE YOURSELF. REVEAL YOUR BEAUTY. Choose a face treatment that brings out the
essence of your beauty, whatever your age or skin type. The experts at NUXE Spa will discuss your
skin’s requirements with you before designing a customised beauty treatment plan using the most
appropriate NUXE products for your skin. Manual techniques help you to unwind, allowing you time
to truly switch off.

personnalised face treatments
45 MINUTES - €88

1 HOUR 15 - €133

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

Exceptional Face Treatment:
This bespoke treatment (cleansing,
exfoliation, mask, sculpting) pairs
targeted manual techniques with
specially selected accessories to
help your skin radiate beauty.

les escapades
sensorielles

Lâcher prise.
S’accorder une pause.

2 heures 15 - 240€

Offrez (vous) le luxe d’une expérience de
beauté et de bien-être « à la carte », votre
parenthèse de détente personnalisée
selon vos goûts et vos envies du moment.
Que vous optiez pour un moment de
reconnexion en solo, ou pour un voyage
à partager en duo, l’univers NUXE
Spa s’ouvre à vous, pour des instants
suspendus, hors du temps.

Escapade Essentielle
3 soins de 45 minutes
- 1 Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux (45 min)
- 1 Nuxe Massage au choix (45 min)
- 1 Soin Visage Éclat Immédiat (45 min)

3 heures 15 - 300€
Escapade Réconfortante
2 soins de 1h15 + 1 soin de 45 minutes
- 1 Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux (45 min)
- 1 Nuxe Massage au choix (1h15)
- 1 Soin Visage Éclat d’Exception (1h15)

en exclusivité à
l’heliopic

les évasions
duo
2 heures 30 en duo - 450€
Évasion Complice
1 nuxe massage de 1 heure 15 par
personne (au choix)
+ 1 soin visage d’exception de
1 heure 15 par personne

LET GO OF STRESS. TAKE TIME TO
PAUSE. Treat someone (or yourself) to the
luxury of an ‘à la carte’ beauty and wellness
experience: your personalised relaxation break
designed with your tastes and desires in mind.
Whether you opt for a moment of reconnecting
with your inner self, or for sharing the
experience with someone else, the world of
NUXE Spa is at your feet; an escape from the
hustle and bustle.

3 heures 15 - 330€
Escapade Heliopic
1 nuxe massage exclusif heliopic
(1h30)
+ 1 soin corps révélateur d’éclat
prodigieux® (45 min)
+ 1 soin holistique lumière de
jeunesse le 32 montorgueil® (1h)

sensory escapes

getaways for two

2 HOURS 15 - €240

2 HOURS 30 DUO - €450

Essential Escape:

Sweetheart Escape:

3 TREATMENTS LASTING 45 MINUTES EACH

CHOOSE 1 NUXE MASSAGE PER PERSON
LASTING 1HR.15

- 1 Prodigieux® Radiance Booster Body Treatment (45 min)
- 1 Nuxe Massage to choose (45 min)
- 1 Instant Radiance Face Treatment (45 min)

+ 1 EXCEPTIONAL FACE TREATMENT PER
PERSON LASTING 1HR.15

3 HOURS 15 - €300

Comforting Escape:
- 1 Prodigieux® Radiance Booster Body Treatment (45 min)
- 1 Nuxe Massage to choose (1h15)
- 1 Exceptional Face Treatment (1h15)

- HELIOPIC E XCLUSIVIT Y -

3 HOURS 15 - €330

Heliopic Escape:
1 HELIOPIC EXCLUSIVE NUXE MASSAGE (1hr.30)
+ 1 PRODIGIEUX® RADIANCE BOOSTER BODY
TREATMENT (45 MIN)
+ 1 LE 32 MONTORGUEIL® HOLISTIC YOUTH
RADIANCE TREATMENT (1hr.)

Équipé d’un vaste bassin de nage, d’un sauna, de
deux hammams, d’un bain bouillonnant, d’un
puit d’eau froide et d’une grotte de glace, l’espace
Bien-être est le lieu idéal pour une reconnexion à
vos sens, en journée ou en soirée. Le coin makeup et la tisanerie viendront ensuite parfaire cette
expérience de beauté et bien-être.

heliopic’s
wellness area
Equipped with a large lap pool, a
sauna, two hammams, a bubbling
bath, a cold water well and an
ice cave, the Wellness area is the
perfect place for a reconnection to
your senses, whether during the
day or in the evening. The make-up
corner and the tea lounge will then
complete this experience of beauty
and well-being.

L’espace Bien-être vous accueille 7j/7, de 10h à
19h (accès dédié aux adultes de plus de 16 ans,
de 19h à 21h). L’accès est offert pour la clientèle
de l’hôtel et à partir d’un achat minimum de 45
minutes de soins pour la clientèle extérieure.

Access: The Wellness area welcomes
you 7/7, from 10 a.m to 7 p.m (access
dedicated to adults over 16, from 7
p.m to 9 p.m). Access is offered to the
hotel guests and from a minimum
purchase of 45 mins of care for
outside guests.

la vie du spa

spa etiquette

Accès

annulation/réservations
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.

arrivée
Veuillez vous présenter au moins 10 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.

accès au spa
Si vous désirez profiter du bassin de nage intérieur, des
hammams et des différents services, pensez à vous munir
d’un maillot de bain. Le Spa est en libre accès à la clientèle de
l’hôtel et accessible à la clientèle extérieure sous condition
de l’achat d’un soin NUXE 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.

femmes enceintes
Nous sommes heureux de proposer des soins spécifiques
aux femmes enceintes. Merci cependant de vous munir
d’une autorisation médicale.

CANCELLATION/BOOKINGS
Any cancellation must be made at least 24
hours before your scheduled time. In case of
late cancellation, please note that there will
be a charge of 50%. Guests that do not show
up after the scheduled appointment time will
be required to pay the cancellation fee that
amounts to 100% of the treatment charge.
The treatment 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.

ARRIVAL
Please arrive at least 10 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.

ACCESS TO THE SPA
If you want to enjoy the indoor lap pool,
the hammams and the different services,
please don’t forget to carry your swimsuit
with you. Free access to the hotel guests
and accessible to the non residents for
any purchase of a 45 minute minimum
NUXE 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.

PREGNANT WOMEN
We are happy to offer specific treatments
for pregnant women. Please bring
along a medical clearance form to your
appointment.
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l’espace bien-être
de l’heliopic

Se reconnecter. Éveiller ses sens.

SPA NUXE HELIOPIC HOTEL & SPA****

50, place de l’Aiguille de Midi - 74400 CHAMONIX MONT-BLANC
Tél. : +33 (0)4 50 54 55 56
spa@heliopic.com
Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 21h et accessible à la clientèle extérieure
sous condition de l’achat d’un soin NUXE de 45 minutes minimum.
WWW.NUXE.COM/NUXE-SPA - WWW.HELIOPIC-HOTEL-SPA.COM

