PARENTHESE
HORS DU TEMPS…
Dans cet écrin de beauté situé au rez-de-chaussée de
l’hôtel, venez découvrir la définition de relaxation
et de bien-être.
Ici, notre équipe qualifiée et disponible mettra tout
en oeuvre pour vous transporter vers un moment
d’exception.
Une salle de fitness, une piscine intérieure et
extérieure, un sauna, hammam, jacuzzi, ainsi que
trois cabines de soins sont entièrement dédiées à la
remise en forme, à la beauté et au repos.
Pour plus de divertissement, le terrain de pétanque
est également entièrement disponible aux membres
du « Cruise Club » des Sablettes.

GRAND HOTEL DES SABLETTES-PLAGE
HOTELLERIE - RESTAURATION - SPA

575 AVENUE CHARLES DE GAULLE
83500 - LA SEYNE-SUR-MER
04 94 17 00 00
www.ghsplage.fr
SPA NUXE DES SABLETTES
04 94 06 06 00
spa@ghsp.fr

Offrez-vous une parenthèse Bien-Etre.
Abonnez-vous au Spa NUXE
des Sablettes,
Relaxation, Farniente et/ou Fitness, choisissez
le programme idéal
pour vous et vos proches.

DEVENEZ MEMBRE DU « CRUISE CLUB »
AU SPA NUXE DES SABLETTES
Votre abonnement pour 3 mois, 6 mois ou à l’année au sein du premier hôtel Curio-A Collection by Hilton
de France. Profitez pleinement des installations du Spa NUXE des Sablettes,
premier Spa NUXE sur la Côte d’Azur.

LES PRIVILEGES MEMBRES:
V O TRE AB ON NEM EN T 3 M OI S :

5 68 €

L’accès illimité aux privilèges membres

• L’accès illimité à la zone humide du Spa des

1 NUXE Massage® de 45 minutes au choix par mois par personne
3 accès à la zone humide du Spa NUXE des Sablettes pour un
accompagnateur de votre choix

Sablettes (piscines intérieure et extérieure,
sauna, hammam, bain à remous)
• L’accès

au

solarium

et

transats

(selon la saison)
V O TRE AB ON NEM EN T 6 M OI S :

9 68 €

L’accès illimité aux privilèges membres

• L’accès illimité

à

la

salle

(équipements Techno Gym)
1 NUXE Massage® de 45 minutes au choix par mois par personne
6 accès à la zone humide du Spa NUXE des Sablettes pour un
accompagnateur de votre choix

V O TRE AB ON NEM EN T 1 AN :

1 6 48 €

L’accès illimité aux privilèges membres
1 NUXE Massage® de 45 minutes au choix par mois par personne
12 accès à la zone humide du Spa NUXE des Sablettes pour un
accompagnateur de votre choix

• L’accès au terrain de pétanque

de

fitness

