
Se reconnecter. Éveiller ses sens. 

SPA NUXE HOTEL BARRIÈRE LE WESTMINSTER

AVENUE DU VERGER 62520 LE TOUQUET
Tél. : +33 (0) 3 21 06 70 46

vsabatier@groupebarriere.com

Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Le samedi de 9h à 20h 

Le dimanche de 9h à 19h

Se reconnecter. Éveiller ses sens.  
Au sein de l'Hôtel Barrière Le Westminster,  

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. LE TOUQUET

HÔTEL BARRIÈRE

LE WESTMINSTER



les soins 30 minutes ........................................70€ les soins 45 minutes.......................................100€ les soins 1 heure 15........................................160€

Harmonie de la peau, harmonie de l’esprit. 

les soins visage  
holistiques anti-âge

Nuxe Massage Relaxation Plantaire
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de votre confort. 

Nuxe Massage du Dos Prodigieux®

Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque, source immédiate de bien-être.  

Nuxe Massage Crânien Charismatic® nuxe bio  

Une expérience unique offrant un flot continu de sensations sur la tête, les épaules et le visage.

Soin Visage Éclat Immédiat
Ce soin flash est l’allié bonne mine express, combinant gommage et pose de masque. 

Soin Visage Fondamental
Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : gommage, pose de masque et modelage final Huile Prodigieuse® 

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

Gommage Corps Nourrissant Rêve de Miel® 

Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau douce comme le miel. 

les escapades 
nirvanesques®  
1 heure 30.......................................180€

Escapade Prodigieuse® 
2 soins(3) de 45 minutes  
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps.

2 heures ........................................ 220€

Escapade Douceur 
1 soin(3) de 45 minutes 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps
+ 1 soin(3) de 1 heure 15 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps.

2 heures 30 ..................................260€

Escapade Sérénité 
2 soins(3) de 1 heure 15 
au choix parmi les Nuxe Massages,  
Soins Visage ou Soins Corps.

les évasions  
duo   
45 minutes en duo.......................185€  

Évasion Cocooning  
1 soin de 45 minutes par personne  
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps.

1 heure 30 en duo ...................300€

Évasion Complice 
1 soin de 1 heure 15 par personne 
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps 
+ 1 soin de 15 minutes par personne 
au choix parmi Relaxation Plantaire, Massage  
du Dos & Massage Crânien Charismatic. 

1 heure 45 en duo .....................360€

Évasion Romantique
2 soins(3) de 45 minutes par personne
au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage 
ou Soins Corps 
+ 1 soin de 15 minutes par personne
au choix parmi Relaxation Plantaire, Massage  
du Dos & Massage Crânien Charismatic.

Soin Corps Révélateur d’Éclat Prodigieux®

Un concentré d'éclat et de douceur grâce à un gommage aromatique unique.
Soin Corps Rêve de Miel® 
Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches.

Nuxe Massage Détente
Un moment de pure relaxation, grâce à des gestuelles douces et enveloppantes.

Nuxe Massage Détox
Gestuelles ciblées pour une sensation unique de légèreté.

Nuxe Massage Deep Tissue   
D’intenses manœuvres décontractantes, qui dénouent avec dextérité toutes les tensions.

Massage Future Maman(2) - exclusivité westminster -  
Le soin pour aider la maman à évacuer la fatigue physique et émotionnelle et retrouver l’harmonie.

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 Ayurvédique       
Des gestes tonifiants et une réflexologie au bol Kansu pour faire circuler l’énergie. 

Massage Future Maman(2)  - exclusivité westminster -
Le soin pour aider la maman à évacuer la fatigue physique et émotionnelle et retrouver l’harmonie.

1 heure .....................160€

Soin Holistique 
Lumière de Jeunesse
Initiez-vous à un univers 
d'harmonie unique avec 
ce soin anti-âge global qui 
sublime la peau d'un voile  
de beauté et de jeunesse. 
L'esprit se met au diapason 
grâce aux vibrations 
apaisantes d'un bol de cristal 
chantant et aux respirations 
inspirées de la sophrologie.

1 heure 30 .............. 240€

Soin Holistique  
Sublimateur de Jeunesse
Ce soin visage expert invite 
au lâcher-prise en conjuguant 
des respirations inspirées par  
la sophrologie et les vibrations 
apaisantes d’un bol de cristal 
chantant. 
Après un soin visage complet, 
l’experte NUXE Spa joue  
de ses doigts une chorégraphie 
à l’effet liftant, sculptant 
les volumes et lissant les traits 
pour insuffler au visage 
lumière et sérénité. 

3 heures 45 ........... 500€

Escale Holistique
Ce forfait de quatre soins* 
visage concentre la quintessence  
de l’expérience de beauté 
holistique Le 32 Montorgueil®. 
Offrez-vous une cure sur-
mesure de quatre jours pour 
un effet liftant visible de 
jour en jour ou répartissez 
les soins sur une période plus 
longue pour prolonger ses 
bienfaits. 
* Un soin complet d’1h30 puis 3 soins de 
45 minutes.

(3) COMBINAISONS POSSIBLES :  
- 1 Soin Visage + 1 Soin Corps par personne 
- 1 Soin Visage + 1 Nuxe Massage par personne
- 1 Soin Corps + 1 Nuxe Massage par personne  
Hors soins Le 32 Montorgueil® & Exclusivités.
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20 minutes/ 1 personne.........................................................................................................................25€  
20 minutes/ 2 personnes......................................................................................................................40€

supplément hammam(1)

Soin Visage Détoxifiant nuxe bio 
Ce soin révèle la fraîcheur et la vitalité de votre teint en combinant un double gommage 
et la pose d'un masque.

(2) Hors protocole NUXE. Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la prise de rendez-vous. Il faudra également vous munir d'une autorisation médicale.(1) Pour les soins corps uniquement & sous réserve de disponibilités.

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

le nuxe massage exclusif du westminster

Ce massage visage et corps vous enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive la circulation des flux.
1 heure 30................................................................................................................... 175€

les soins visage techniques anti-âge
Les soins RESULT SPA sont réalisés avec les produits 
RESULTIME et un appareil professionnel haute performance 
pour stimuler la peau  et contribuer à booster l’efficacité  
des formules de soins.

30 minutes ...............70€

Flash Éclat 
Soin Anti-âge Express 
aux Collagènes Repulpants

La peau est illuminée, 
éclatante.

1 heure 15 ................160€

Hydratation Optimale  
Soin Anti-âge Hydratant 
aux Collagènes Repulpants 
et aux 3 Acides Hyaluroniques 
Intensément désaltérée,  
la peau parait plus jeune  
et visiblement repulpée. 
 

Éclat Retrouvé 
Soin Anti-âge Éclat 
aux Collagènes Repulpants 
et à la Vitamine C 
Une peau radieuse et unifiée, 
pour un éclat et une fraîcheur 
retrouvés.

1 heure 30 ............... 175€

Intensif Nouvelle 
Jeunesse
Soin Anti-âge Global 
aux Collagènes Repulpants 
La peau est lissée  et comme 
redensifiée, les contours 
semblent redessinés, 
le visage resplendit.

arrivée : en cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci de la durée de votre retard par respect pour les clients suivants.  
Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter la ponctualité des séances de soins.  
annulation : en cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre RDV au moins 24 heures à l’avance. 
 En cas d’annulation d’un RDV intervenant moins de 24h à l’avance ou en cas de non présentation au RDV, le passeport beauté sera considéré 
comme définitivement perdu et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, ni avoir. Aucune dérogation ne sera acceptée. 
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 du corps et massages* ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans.
espaces humides : les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins. L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non 
remboursable. L'espace humide est réservée à la clientèle de l'hôtel.  
abonnements & crédits beauté : découvrez nos abonnements et nos crédits beauté sur notre site internet.

les épilations sont 
disponibles sur demande  
 
Sourcils................................................... 25€ 
Lèvres...................................................... 20€ 
Aisselles.................................................. 30€ 
Maillot classique ............................... 25€ 
Demi-jambes........................................ 45€ 
Jambes complètes.............................. 60€

Beauté des mains

Beauté des mains..........................................60€
Avec pose de vernis semi-permanent...80€

Beauté des pieds

Beauté des pieds............................................60€
Avec pose de vernis semi-permanent...80€


