
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Serena Spa 



 

SOIN VISAGE 

 
Nos soins visage seront réalisés avec la marque Nature Effiscience, une marque dermo 

cosmétique et bio. La formule des produits va pouvoir sublimer votre peau en profondeur. 

 

Bain d’hydratation 

1H00 90€ 
Ce soin hydratant à base d’acide hyaluronique va permettre de réhydrater la 

peau en profondeur, la repulper et booster son éclat. 

 

Objectif jeunesse & éclat 

1H00 95€ 
Ce soin liftant anti-âge à la bourrache et criste marine, lutte contre le relâchement  

cutané, lisse les rides et raffermi la peau. 
 

SOIN CORPS 

Les produits de la marque authentique Corse Isula – Anima & Terra Corsa 
à la senteur Fiore di Ficu (Fleur de Figue) accompagnent tous nos soins. 

Gommage sublimant  

45 min 80€ 
Soin exfoliant à la fleur de figue, permet d’éliminer les cellules mortes, d’adoucir votre  

peau, suivi d’une nutrition corporelle. 

 

Jambes légères  

45 min 75€ 
Soin apaisant à base de menthol et de camphre qui relance la circulation sanguine,  

soulage et apaise la sensation de jambes lourdes. 



Massage Future Maman  

(   à partir du 4ème mois de grossesse jusqu’au 9ème mois inclus)  

30 min  

60 min 

75€ 

130€ 

Massage prénatal, permet de relaxer et d’apaiser les éventuelles douleurs liées à la 

grossesse. 

 

MODELAGE 
 

Modelage relaxant du dos 

25 min 55€ 

Modelage détente du dos, nuque et épaules, décontracte et élimine les 

tensions. 

 

Californien  

45 min 90€ 

60 min 120€ 

90 min 150€ 

Modelage doux et enveloppant, procure détente profonde et bien être. 
 

Polynésien 

45 min 95€ 

60 min 130€ 

90 min 160€ 

Modelage qu’on appelle également « lomi-lomi », pour une détente profonde, 

un lâcher prise, et l’élimination du stress. 

 

Suédois  

45 min 95€ 

60 min 130€ 
Modelage tonique, détoxifiant, permettant d’évacuer les toxines et d’éliminer 

les tensions musculaires. 
 
 

 



 
 
 
 

 

Le Rêveur 

25 min 50€ 
Modelage du cuir chevelu, libère les tensions, nourri et sublime les cheveux. 

 
 

Les Pieds sur Terre 

25 min                                                                                                            50€ 
Réflexologie plantaire permettant de travailler sur l’ensemble du corps avec 

des points de pression, d’évacuer les tensions musculaires ou nerveuses. 
 

LES RITUELS 

Après l'effort, le Réconfort (   soin signature de Serena SPA) 

1H30                                                                                                         155€ 
Modelage corporel sur mesure suivi d’un soin visage personnalisé. 

 

Rien que pour le plaisir 

1H30 165€ 
Gommage sublimant de 30 min suivi d’un modelage de 60 min au choix.  

 

 
Cocktail Vitalité Antistress 

2H00                                                                                                         210€ 
Gommage sublimant de 30 min suivi d’un massage au choix de 45 min finalisé  
par un soin du visage de 45 min. 



 

 

SOINS ESTHETIQUES 

 
 

Beauté des mains 
 

 

Beauté des mains 45 min 

soin des mains et des ongles  

55€ 

 
Pose de vernis classique 

 
25€ 

 
Beauté des pieds 
 

 

Beauté des pieds 45 min 

soin des pieds et des ongles  

55€ 

 
Pose de vernis classique 

 
25€ 

 
Epilation 
 

 

Lèvres  15€ 
Sourcils  15€ 
Aisselles  30€ 
Maillot classique 25€ 
Maillot intégral  50€ 
Demi-jambes  40€ 
Jambes entières  65€ 
Dos  50€ 
Torse  45€ 

 



 

 

 

L’Hôtel Corsica***** & Serena SPA est situé sur les hauteurs, avec une vue panoramique 

exceptionnelle sur la baie de Calvi, au cœur d’une des régions les plus pittoresques de la Corse. 

 
Une atmosphère de quiétude règne dans ce petit coin de paradis, il vous suffira de vous laisser aller 

à la douceur de la vie Corse. 

 
L’efficacité, le charme et l’accueil chaleureux de toute l’équipe, feront de votre séjour un souvenir 

inoubliable. 

 

Horaires d’ouverture du SPA : De Mai à Octobre. 

Tous les jours de 9h00 à 19h00. 

 

Accès au SPA : 

Pour les résidents de l’Hôtel : accès libre suivant les heures d’ouverture du SPA.  

Pour la clientèle extérieure : à l'achat d'un soin. 

 

Conditions et Modification : Nos soins s’organisent sur rendez-vous. En cas de modification ou 

d’annulation à moins de 24h00 avant le soin, des frais d’annulation représentant 100% de la valeur du 

soin pourront vous être répercutés.  

 
Pour vous délasser pleinement, nous vous conseillons d’arriver au SPA 15 minutes avant l’heure de 

début de votre soin.  

 
 

 

 

 

Route de Pietramaggiore – 20260 CALVI  

www.hotelcorsica.fr 

info@hotelcorsica.fr 

             /     +33(0)4.95.65.03.64 

https://www.hotel-calvi-corsica.com/

