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UN NOUVEAU SPA NUXE

L'année a commencé en douceur au Mas de

La Fouque avec son nouveau Spa Nuxe.

Ce Spa Nuxe est une invitation à un voyage immobile

lâcher-prise, s'abandonner entre les mains expertes

d'une esthéticienne qui détermine avec sa cliente

la pression (douce ou intense) de son modelage aux

effluves de l'«Huile Prodigieuse» (la sérénité est

une quête aussi bien feminine que masculine)

Le Spa Nuxe a cree également un soin en exclusivité

pour le Mas de La Fouque Compose d un gommage

unique et exclusif a la fleur de sel de Camargue et

a I «H u i le Prodigieuse», ce soin complet est u ne

agréable succession de manœuvres enveloppantes

et rassurantes Un modelage visage et corps vient

parfaire ce soin, pour une detente absolue

Ou vert su r la nature, le spa du Mas de La Fouque

est un univers dedié a la beaute, a la forme et au

bien être qui offre un espace avec 3 cabines de soins

2 salles «techniques» pour les massages, soins du

visage, epilations, manucunes et une cabine «Rituelle

Hammam» avec un hammam pour 3 personnes, une

douche et un espace pour les gommages Le spa

dispose également d'un jacuzzi, d'une piscine interieure

et extérieure, d'un espace fitness Technogym À

l'extérieur, en pleine nature, une yourte accueillera les

couples pou r les soins à deux Iou test réuni pou r se

ressourcer au cœur de la Camargue en pleine nature

Perdu en lisière du Parc Naturel Regional de Camargue,

a seulement deux kilomètres de plages désertes, le

Mas de La Fouque est un monde a part entoure de

beaute sauvage Autour d un immense plan d'eau

ou s'épanouissent cygnes blancs, canards sauvages

et flamants roses, les 26 chambres déclinent leurs

harmonies claires et modernes pour un sejour hors

des sentiers battus Partout dans I hôtel, objets chines

et curiosités se mêlent au mobilier contemporain

pour creer un interieur boheme et inspire

Mas de La Fouque. Tél 04 go 97 8102.

e-mail : info@>masdelafouque.com

www.masdelafouque com

SPA EN BEAUJOLAIS

Le Spa La Détente Princière du Château de

Bagnols***** en Beaujolais, est un havre

de paix, de raffinement qui bénéficie d'une

expertise unique avec des soins d'exception.

Dans une dependance du château, le raffinement

du spa s'exprime par la qual ite des matières

présentes à l'origine dans le cuvage et des matières

minerales plus modernes auxquelles elles vont être

associées Resultat une combinaison architecturale

entre modernite et authenticité du lieu

Le Château de Bagnols a scelle une alliance exclusive

sur les soins visage avec Biologique Recherche et sur

les soins du corps avec la marque Espa Ce spa est dote

de 4 cabines de soins dont une cabine duo, d'un espace

fitness, d'un hammam et d'une piscine interieure

Château de Bagnols, 69620 Bagnols

Tél. 04 74 7140 oo. wwn.chateaudebagnols.com


