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Conditions générales:

1. Les clients doivent présenter un bon d’échange  
 LUX* Me Reload ou Well & l’option associée  
 sélectionnée avec les noms, prénoms et nombre 
	 de	personnes	bénéficiant	du	forfait	spa.

2. Dans l’éventualité d’une augmentation de la taxe par  
	 le	gouvernement,	les	informations	citées	peuvent	être	 
	 sujettes	à	modification.

3.	 Tous	les	prix	indiqués	sont	des	tarifs	Public	par	 
	 personne	et	par	forfait,	TVA	et	taxes	 
 gouvernementales incluses. 

4. Les soins doivent avoir lieu entre  09h00 et 15h00. 
	 Ils	peuvent	être	réservés	à	différents	moments	et	par	 
	 différentes	personnes	au	cas	par	cas.

5.	 Pré-réservation	requise.

EUR USD GBP MUR

LUX* Belle Mare & Villas 212 234 182 8584

LUX* Le Morne 212 234 182 8584

LUX* Grand Gaube 212 234 182 8584

LUX* South Ari Atoll N/A 296 N/A N/A

LUX* North Male Atoll N/A 296 N/A N/A

EUR USD GBP MUR

LUX* Belle Mare & Villas 195 215 166 7889

LUX* Le Morne 195 215 166 7889

LUX* Grand Gaube 195 215 166 7889

LUX* South Ari Atoll N/A 341 N/A N/A

LUX* North Male Atoll N/A 341 N/A N/A

Prix par personne et par forfait

Prix par personne et par forfait

Ce forfait de bienvenue est conçu pour vous aider 
à vous détendre, décompresser et recharger vos 
batteries avant d’embarquer pour ce voyage avec 
LUX*, prêt à célébrer pleinement votre séjour.

Une approche naturelle au bien-être qui englobe
du mouvement, des bonnes habitudes alimentaires,
un état d’esprit zen et de la relaxation.

• Une séance d’étirements « Sérénité » de 45 minutes
 Nous combinons respirations et étirements pour vous aider à réduire vos 
 tensions musculaires et améliorer votre circulation sanguine. Ce soin réduit 
	 les	effets	du	décalage	horaire	et	vous	séduira	par	son	pouvoir	régénérant.

• Une évaluation gratuite de l’équilibre corporel (30 minutes)
	 Sept	mouvements	pour	identifier	les	tensions	et	les	faiblesses	de	votre	corps.	 
	 Vous	pourrez	réapprendre	à	votre	corps	à	se	mouvoir	de	la	manière	la	plus 
	 stable	et	la	plus	efficace	possible.

Selon vos préférences, choisissez UNE des options de la liste 
ci-dessous :

• Une thérapie par les ventouses de 60 minutes pour revitaliser les muscles
	 En	complément	d’un	massage	rythmé	en	profondeur,	la	thérapeute	applique	 
	 doucement	des	ventouses	dans	certaines	zones	clés	du	corps	pour	accélérer 
 le processus naturel d’élimination des toxines.

OU

• Un soin à l’oxygène de 60 minutes
	 Connu	comme	le	masque	des	stars,	le	soin	du	visage	par	infusion	à	l’oxygène	 
	 est	non-invasif	et	améliore	drastiquement	l’hydratation	de	la	peau,	pour	vous	 
 donner un coup d’éclat digne du tapis rouge.

Un	soin	du	visage	anti-âge	Carita	(LUX* Grand Gaube), spécialement conçu 
pour	revitaliser	les	peaux	déshydratées	et	fatiguées.	La	peau	est	ravivée,	les	traits	
sont adoucis et le visage rayonne.

• Une évaluation gratuite de l’équilibre corporel (30 minutes)
	 Sept	mouvements	pour	identifier	les	tensions	et	les	faiblesses	de	votre	corps.	 
	 Vous	pourrez	réapprendre	à	votre	corps	à	se	mouvoir	de	la	manière	la	plus 
	 stable	et	la	plus	efficace	possible.

• Un rituel signature LUX* de 90 minutes
 Unique à chaque spa LUX* Me, le rituel signature est une expérience 
	 sensorielle	complète	qui	marie	techniques	de	soin	traditionnelles	et 
 ingrédients issus de l’agriculture biologique.

• Un smoothie healthy et des conseils de nutrition

Selon vos préférences, choisissez UNE des options de la liste 
ci-dessous :

• Une séance « Sun and Sea » de méditation active
	 Respirez	profondément,	fermez	les	yeux,	prenez	conscience	du	bruit	des	 
 vagues, de la chaleur du soleil, du sable sous vos pieds… La plage est un spot  
	 parfait	pour	pratiquer	la	pleine-conscience,	et	vous	sortirez	zen	et	détendu	de	 
 cette séance de méditation.

OU

• Un entraînement FitFloat de 60 minutes
	 Au	programme	de	cet	entraînement	du	corps	entier	:	squats,	mountain	 
	 climbers	et	burpees.	Terminez	par	une	bonne	récupération	sur	le	matelas	 
	 flottant.	Tous	les	exercices	sont	challengés	par	le	mouvement	constant 
 de l’eau.

Contenu détaillé du forfait :

Contenu détaillé du forfait :

LUX* ME RELOAD

LUX* ME WELL

FORFAIT 
SPA

FORFAIT SPA PUBLIC

Validité:	1er	novembre	2021	-	31	octobre	2022
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COMMENT RÉSERVER
Réservez	votre	soin	en	contactant	le	spa	directement.

LUX* Belle Mare and Villas
Tel:	+230	402	2000
Email:	spabooking@luxbellemare.com

LUX* Le Morne
Tel:	+230	401	4000
Email:	luxme@luxlemorne.com

LUX* Grand Gaube
Tel:	+230	204	9191
Email:	luxmespa@luxgrandgaube.com

LUX* South Ari Atoll
Tel:	+960	668	0901
Email:	luxme@luxmaldivesresort.com

LUX* North Male Atoll
Tel:	+960	668	2600
Email:	luxme@luxnorthmale.com
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