BIENVENUE AU NOUVEAU SPA NUXE DE L’ARAUCARIA HOTEL & SPA
La nouvelle adresse chic et sport de La Plagne réserve à ses hôtes un espace bien-être d’exception, où 450 m² sont dédiés
à la détente et aux bienfaits de l’hydrothérapie.
Niché au coeur de l’hôtel, les installations sont complètes, elles permettent de prendre soin de son corps et récupérer
plus rapidement des efforts musculaires après avoir dévalé les pistes : une piscine à laquelle on accède via un chemin de
galets suivant la méthode Kneipp, un tépidarium, un sauna, une ice room avec sa fontaine de glace pour frictionner son
corps, stimulant ainsi la circulation sanguine et le raffermissement de la peau, et bien sûr, un espace détente.
Fidèle à la vocation familiale de l’hôtel, un espace est totalement dédié aux enfants, offrant un bassin aqualudique, véritable
île aux trésors où ils pourront s’ébattre en toute liberté, en vrai corsaires ! Un agencement malin, pour que tous puissent
profiter pleinement des installations, en toute tranquillité.

Du côté des soins, l’Araucaria s’est associé à la marque Nuxe, reconnue pour son expertise en soins et massages ainsi
que pour ses produits d’origine naturelle. Cette excellence alliée aux senteurs incomparables des produits, conjugue
émotions et sensations afin de procurer à chacun un sentiment unique de bien-être…
Dans un lieu au charme exceptionnel, le savoir-faire des professionnels associé à l’art du « savoir-recevoir » Nuxe laissera
un souvenir inoubliable.
Les soins, dont un soin Signature conçu spécialement par Nuxe pour l’Araucaria Hotel et Spa****, sont prodigués dans
quatre cabines, dont deux doubles, offrant une relaxation maximale sous le signe de la naturalité. Pour encore plus de
sérénité, deux sont exposées à la lumière du jour, face au Mont-Blanc, une véritable incitation à la détente et à l’évasion…
Le soin Signature Nuxe « L’Araucaria » : un massage unique
pour une invitation au lâcher prise. Les galets de bois chauds et
les techniques manuelles permettent de retrouver énergie et
plénitude, dans un délassement total. 1h15 | 133 €
L’escapade « Cocooning » Nuxe : pour découvrir les bienfaits de
l’univers NUXE Spa à deux. Petits déjeuners, deux soins de 25
minutes. A partir de 223 € pour 2 personnes, selon les dates.
Horaires Spa Nuxe : 10h à 20h45. L’accès est libre pour les hôtes
résidents à l’hôtel.
A propos de l’Araucaria Hotel & Spa : Ambiance Chic et Sport pour cette rénovation audacieuse : avec 84 chambres cosy
avec vues sur les pistes ou le massif du Mont-Blanc, des espaces à vivre spacieux et originaux, un Spa Nuxe exceptionnel
et bien pensé pour tous et des prestations de qualité, l’Araucaria Hotel & Spa est l’endroit idéal pour se retrouver, se
reposer et se ressourcer en couple, en famille ou entre amis !
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