
 

LE PALAIS GALLIEN HÔTEL & SPA*****

144 Rue Abbé de l'Épée 33000 Bordeaux 
Tél. : +33 (0)5 57 08 01 27

contact@palais-gallien.com

Le spa est ouvert tous les jours de 9h à 21h. Vous pouvez profiter d'un soin de 10h à 19h.

Se reconnecter. Éveiller ses sens. 

Au sein du Palais Gallien*****, plongez dans  
un univers intime et chaleureux entre ombre et lumière.  

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.

WWW.FR.NUXE.COM/SOINS-SPA.LIST - WWW.HOTEL-PALAIS-GALLIEN-BORDEAUX.COM

Se reconnecter. Éveiller ses sens. 



les soins 1 heure 15 ........................................160€

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

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

Nuxe Massage Ressourçant nuxe bio       
Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive la circulation des flux et  
assouplit tout votre corps. 
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les soins 45 minutes ....................................... 110€les soins 30 minutes ....................................... 80€

Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la prise de rendez-vous. Il faudra également vous munir d'une autorisation médicale.

Soin Visage Fondamental 
Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : gommage, pose de masque et modelage final  
avec Super Serum [10].

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 Ressourçant nuxe bio
Ce massage vous enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive la circulation des flux et  
assouplit tout votre corps.

vie du spa 

arrivée
Nous vous demandons de vous présenter 30 minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin 
de respecter la ponctualité des séances de soins. En cas de retard, le temps de votre soin devra 
être raccourci de la durée de votre retard par respect pour les clients suivants. 

annulation
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre 
rendez-vous au moins 24 heures à l’avance. En cas d’annulation d’un rendez-vous intervenant 
moins de 24 heures à l’avance ou en cas de non présentation au rendez-vous, la carte cadeau 
ou le soin sera considéré comme définitivement perdu et ne pourra faire l’objet  
d’un remboursement, ni avoir. Aucune dérogation ne sera acceptée. Les soins annulés  
moins de 24h à l'avance seront donc facturés.

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 sont réservés aux personnes  
de plus de 18 ans. 

soins
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins. L’achat d’un soin est  
personnel, non cessible et non remboursable. Les cartes cadeaux sont valables un an  
à partir de la date d’émission. Ils sont nominatifs, non remboursables et non échangeables.

espace bien-être
Equipé d'un sauna, d'un hammam, d'une piscine chauffée, d'un jacuzzi, l’espace bien-être  
est le lieu idéal pour se prélasser après une escapade bordelaise.

accès 
Pour les clients résidant à l'hôtel l'accès d'une heure à l'espace bien-être est au tarif de 30€ 
Pour les clients extérieurs à l'hôtel, l'accès d'une heure à l'espace bien-être est au tarif de 50€

Soin Visage d'Exception  
Le protocole sur-mesure pour faire rayonner la beauté de votre peau. 

Soin Visage Détoxifiant nuxe bio
Ce soin complet revitalise votre peau en conjuguant l’efficacité des soins NUXE BIO  
et un modelage relaxant.

Nuxe Massage Crânien Charismatic® nuxe bio
Une expérience unique offrant un flot continu de sensations sur la tête, les épaules et le visage.

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


