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spa é création
UN NOUVEAU SPA A RENNES
Le Balthazar Hôtel & Spa vient d'ouvrir ses portes en

L'ESCAPADE BALTHAZAR

plein centre de Rennes. Cet etablissement prestigieux

Et s'il fallait n'en citer qu'une seule, l'Escapade Balthazar

est le premier hôtel cinq étoiles de la capitale bretonne.

concentre la veritable quintessence des soins et

C'est dans cet ecrin à l'atmosphère cosy et raffinée,

massages Nuxe 2h45 minutes au delà des nuages Cette

qu'un magnifique SpaNuxe de plus de 300 m2

escapade complète visage et corps allie un soin visage

aélu domicile.

aux fleurs d'ihsoa l'un des Nuxe Massages Corps d ibis

UNE ADRESSE MAJESTUEUSE

pour retrouver bien être et harmonie

Conçu comme une belle maison particulière l'hôtel

Gorge du pouvoir des fleurs, c'est un soin anti âge

propose une ambiance élégante tout en contrastes

sur mesure à l'efficacité visible Apres un diagnostic de

séduisants une fois les portes de l'hôtel franchies, la

peau, I esthéticienne oriente le soin vers le protocole

rumeur de la vi I le cede le pas a la beaute de son patio

sur mesure le mieux adapte a chaque type de peau

veritable puits de lumiere décore d'un luxuriant mur

Démaquillage, gommage et modelage se succèdent pour

vegetal La façade de facture classique aux balcons et

optimiser I efficacité de soins experts (Nirvanesque

ferronneries fonctionne a merveille avec la modernite

Merveillance Expert, Nuxuriance ou Nuxellence)

du design interieur Les lignes pures, mariées a des

MASSAGE AU CHOIX

petites touches de couleurs, ainsi que la priorité donnee

• Nuxe Massage Californien par des mouvements

aux matières naturelles contribuent a distiller laconfor

fluides continus et enveloppants, ce massage soulage

table sensation de se sentir chez soi

les tensions les plus profondes

L'Hôtel Balthazar s'élève sur cinq étages et compte 56

• Nuxe Massage Energie succession de mouvements

chambres de caractère, spacieuses et ultra confortables

toniques d'inspirations suédoises jalonnées de galets de

ainsi que 3 suites exclusives dotées de terrasses privées

bois chauds, il délasse le corps et lui redonne tonus et

offrant une vue magique sur les toits et jardins de la

souplesse

ville

• Nuxe Massage Sérénité inspire du shiatsu et de tech

UN SPA NUXE DIVIN

niques coréennes, ce massage libère le corps et dénoue

Baigne de lumière douce, le décor du spa aux tons

ses tensions grâce a des sphères de cristal chaudes

chaleureux sable et dore apporte une sensation

• Nuxe Massage Kashmir d'inspiration indienne il

d'harmonie et d'apaisement immédiat ll fait la part belle

dénoue les tensions grâce a la chaleur douce et bienfai

aux materiaux les plus nobles le chêne, la mosaique

sante de petites bouillottes

de pierre pour le hammam et le bassin, le lm pour les

Balthazar Hôtel «Spa,

rideaux Dorées, les pierres d'Italie s'enchevêtrent pour

19 rue Maréchal Jeff re, 35000 Rennes

former un murau fmi precieux
Son bassin anime, dote d un bain a remous, de jets
hydromassants, etd un espace de nage a contre courant
permet de se dépenser ou de se prélasser dans une eau
à 30° e On se laisse séduire par la cascade d'eau glacée
ou tempérée, les jets et douches programmables Choix
royal on peut ensuite prolonger la detente au sauna,
ou dans le hammam au plafond etoile de cristaux
Swarovski
L'espace dévolu aux soins s'articule autour de quatre
cabines dont une double pour les massages en duo
Ce cadre exceptionnel sert d'ecrm aux soins délicieux
et aux massages performants de Nuxe Spa La carte
des soins a éte spécialement composee pour retrouver
detente et harmonie Soins visage, soins corps,
modelages toutes les envies de bien ëtre peuvent être
assouvies
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