
Notre Espace Spa 
 

  

 

 

 

 

Horaires d’ouverture  9h -12h  et 14h -21h 

Notre Spa dispose d'installations modernes dédiées à la relaxation et à la 
détente. Relaxez-vous, et profitez de votre séjour avec : 

- Notre salon de détente extérieur, 
- Bassin de relaxation à remous, 
- Sauna,  
- Hammam. 

Lâchez prise le temps d’un instant et faites le plein d’énergie : 

- Location privative de l’espace Spa :       50€ 
1 heure / 8 personnes maximum famille et amis 
 

- Accès individuel en horaires partagés : 12€ 
1 heure / prix par personne / 8 personnes maximum 

L’accueil du Spa est à votre disposition pour prendre vos rendez-vous. 

Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à l’accueil du Spa dix 
minutes avant l’heure prévue. 

 

Notre Spa n'est pas accessible aux moins de 16 ans. 



Nos Massages  

aux huiles essentielles d’immortelle Corse 
 

Massages Californiens : 

- Massage Relax/Tonic 

Massage apaisant et relaxant du corps, inspiré des techniques de massage Californien, idéal en 
cas  de fatigue et de stress. 

- Détente                                                                                                                         30 min              35€ 

- Grande détente                                                                                                                1 h               60€ 

 

Massages spécifiques :  

- Massage Tui na                                                                                                  1h           60€ 

Massage traditionnel chinois, il maintient et rétablit la bonne circulation énergétique dans le 
corps.  

- Massage Shiatsu                                                                                                 1h         60€ 

Découvrez les bienfaits de cette tradition de bien être japonaise. Laissez-vous bercer par les 
manœuvres enveloppantes qui agissent le long des méridiens pour rééquilibrer l’énergie vitale du 
corps. Sans huile, il est pratiqué au travers de vêtements souples.  

- Massage Signature                                                                                                1h       60€ 

Un rituel de soin unique apaisant et énergisant, inspiré de deux traditions d’art du toucher. 
Profitez pleinement de différentes gestuelles de massage élaboré : Tui na principalement sur le 
dos et pour le reste du corps les bienfaits du Shiatsu.   

- Massage Balinais :                                                                                                                1h          60€ 

Originaire de l’ile de Bali, ce massage aux huiles essentielles combine diverses techniques 
permettant d’harmoniser le corps et l’esprit.  

La finalité de cette évasion est la sensation de bien-être absolu, de légèreté de d’harmonie.   

 



Massages relaxants :                                                                                                       30min             35€ 

- Dos : Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant. En insistant sur le dos, 
ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer bien-être et relaxation totale.  
 

- Tête, visage, nuque et épaules : Ce soin complet associe un massage des zones réflexes du 
visage, de la tête des trapèzes.  

 
- Ventre : Massage du ventre qui vise à libérer les énergies négatives concentrées dans 

l’abdomen et à harmoniser ses émotions.  
 

- Jambes : Soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des 
mollets. Vous retrouverez des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente 
totale.  

 
- Pieds : Offrez à vos pieds fatigués un véritable soulagement. 

 

Le duo :                                                                                    30min             60€ 

Partagez un moment de détente à deux, en amoureux, entre amis ou en famille.   

   1h            110€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


