VACANCES D’HIVER 2015 :
LE MERCURE SENSORIA SAINT-LARY**** DÉVOILE
SON NOUVEAU SENSORIA SPA NUXE
LE 19 DÉCEMBRE 2014
Paris, le 18 novembre 2014 – Situé dans les Hautes Pyrénées, l’établissement
ouvrira ses portes à partir du 19 décembre. Pour cette nouvelle saison, l’hôtel
4 étoiles, Mercure Sensoria Saint-Lary s’associe à la marque NUXE pour des
vacances hivernales placées sous le signe du « cocooning ».
Au cœur des Pyrénées et de la Vallée d’Aure, l’hôtel est une
illustration parfaite du bien-être à la montagne. Idéalement
situé à proximité des pistes de ski, il dispose aussi d’un vaste
centre de bien-être, le Sensoria Thermalisme & Spa. Réparti
sur une surface de 5 000 m², ce complexe unique dans les
Pyrénées, réunit un centre balnéo, un parc thermo-ludique, un
espace fitness et un nouveau Spa aux couleurs de la marque
NUXE.

Le Mercure Sensoria Saint-Lary :
authenticité dans un esprit pyrénéen

charme

et

La marque Mercure poursuit la transformation de son réseau
(227 hôtels en France) et propose son approche de l’hôtellerie
milieu de gamme qui allie l’expérience chaleureuse d’hôtels
tous différents et ancrés dans leur localité à une offre revisitée.
Après un programme de rénovation de 4 ans, le Mercure
Sensoria Saint-Lary s’inscrit parfaitement dans son
environnement pyrénéen. La nouvelle décoration de l’hôtel
conjugue des matériaux naturels tels que le bois, l’ardoise et
les pierres, évoquant ainsi l’ambiance chaleureuse et
cocooning d’un chalet. L’hôtel comprend 65 chambres
spacieuses, décorées dans des tons naturels et orientées vue
montagne ou vue jardin thermal. Les cinq chambres familiales
« Grange concept », d’une superficie de 55 m², peuvent
accueillir jusqu’à six personnes et disposent d’un balcon.
Fidèle à son identité, l’établissement dispose de deux
restaurants mettant à l’honneur des recettes élaborées à partir
de produits régionaux. Côté cave, le bar propose la sélection
« caves & saveurs ».

Une offre loisirs pour toute la famille
Le Mercure Sensoria Saint-Lary se situe à seulement 50 mètres d’une télécabine permettant de relier
Saint-Lary Village aux pistes de ski. Pour faciliter le séjour des skieurs, l’établissement dispose d’une
boutique de location de matériel de ski et d’un service d’achat des forfaits. Les clients peuvent ainsi
commander leur équipement au moment de réserver leur chambre. L’hôtel propose un club enfants
ouvert de 16h à 21h, en période de vacances scolaires.

Le centre Sensoria: l’eau thermale, source de bien-être
Réputées depuis l’Antiquité pour ses bienfaits, l’eau de Saint-Lary,
provenant des sources pyrénéennes de la Garet, est au cœur de ce
centre dédié au bien-être. L’espace thermo-ludique Sensoria Rio
permet de vivre des moments de plaisir en famille, en proposant
une baignade dans une eau de source naturelle à 32°C animée de
geysers, cascades et tourbillons faisant la joie des enfants. Les
parents peuvent profiter du jacuzzi, du sauna et du hammam, et se
détendre grâce aux soins experts au Centre de balnéothérapie :
bains hydro-massants ou à micro-bulles, douches à affusion et
hydrojet sur un matelas d’eau chaude… Les vertus de l’eau de
source naturelle sont associées à celles des huiles essentielles
pour une relaxation intense.

NOUVEAU - Le Sensoria Spa NUXE
En décembre 2014, le centre Sensoria accueille un
tout nouveau Sensoria Spa NUXE, un espace de 4
cabines cosy dont l’habillage en bois évoque
l’ambiance chaleureuse d’un chalet de montagne.
« Pour la rénovation du Spa, nous avons choisi
NUXE car son univers de Nature, Luxe et Prodige
fait merveille dans les lieux au charme unique et au
caractère authentique », déclare Jean Marc
Peybernes, Directeur du site Mercure-Sensoria.
Dans cette atmosphère propice au cocooning, on
profite sans modération des délicieux soins visage
et corps, des divins NUXE Massages®*, en
explorant la carte des soins** spécialement
composée pour ressourcer la peau et offrir de purs
moments de bien-être.

Les Escapades NUXE – Sensoria pour une
parenthèse beauté dans les Pyrénées
Goûter au bonheur de journées farniente pendant que
les enfants sont sur les pistes, ou se délasser après
de longues journées de ski… Il est désormais
possible de réserver une Escapade NUXE - Sensoria
pour succomber à un programme beauté et bien-être,
pendant son séjour au ski. Six Escapades*** sont
ainsi proposées. Ces séjours de 2 à 5 nuits incluent
plusieurs soins et l’hébergement en demi-pension à
l’hôtel Mercure Sensoria.
Parmi elles, l’Escapade Essentielle, à partir de 462 €
par personne, comprend 2 nuits à l’hôtel et un forfait soins de 3 heures. Celui-ci inclut : un Aérobain
(15 min), un Bain Hydromassant (15 min), une Douche Affusion (15 min), un Soin Visage
Fondamental aux Actifs Végétaux (45 min), un Soin corps Révélateur d’Eclat Immédiat (45 min) et un
NUXE Massage* Détente (45 min).
*

Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.
Carte des soins exhaustive disponible sur demande auprès du service de presse NUXE
***
Carte détaillée des Escapades en pièce jointe
**

À propos de Mercure
Mercure est la marque milieu de gamme non standardisée du groupe Accor, premier opérateur hôtelier
mondial présent dans 92 pays avec plus de 3 600 hôtels, 460 000 chambres et 170 000 collaborateurs. Les
hôtels Mercure, partageant le même standard de qualité sont portés par des hôteliers passionnés. Situés au
cœur des villes, en bord de mer ou à la montagne, chaque établissement propose une expérience authentique
pour une clientèle tant affaires que loisirs. Le réseau Mercure, présent dans 53 pays à travers le monde avec
707 hôtels, constitue une réelle alternative à l'hôtellerie standardisée ou aux hôtels indépendants et offre la
puissance d’un réseau international allié à la performance d’expertises métiers et digitales. Pour plus
d’information, visitez http://www.mercure.com
À propos de Nuxe
Expert en cosmétologie d’origine naturelle, le Laboratoire NUXE est leader des segments majeurs de la
beauté en pharmacie en France et présent dans plus de 65 pays. À ce jour, la performance des extraits
végétaux utilisés dans ses formules uniques a fait l’objet de 45 brevets déposés.
Né en 2002, avec l’ouverture du Spa Montorgueil® à Paris, le concept NUXE Spa se décline aujourd’hui dans
plus de 30 Spas implantés dans les lieux les plus prestigieux en France et dans le Monde. Les Spas NUXE
sont des lieux au charme exceptionnel et authentique, où se conjuguent harmonieusement émotions et
sensations, luxe et raffinement, pour procurer un sentiment de détente intense. L’expertise reconnue des
techniques manuelles et des protocoles exclusifs NUXE Spa (soins du visage, soins corps et modelages),
alliée aux senteurs incroyables des produits, offre une expérience unique de bien-être.
Toutes les informations concernant la marque NUXE et son concept Spa sont disponibles sur le site internet
www.nuxe.com
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