


UNE LIGNE DE SOINS 100% BIOLOGIQUE ISSUE DU MEILLEUR DE LA NATURE CORSE, 
EMPREINTE D’AUTHENTICITÉ ET DE BIENFAISANCE.

Spa Bio Casaner a®

La Beauté made in Maquis

Ressourcez-vous dans une maison Corse alliant
Exception &Tradition

CASANERA L’HISTOIRE...
Marie Ceccaldi amoureuse de sa Corse natale se plait à mêler ses héritages. 
Une maman pionnière en formulation de cosmétiques naturels “Calvi nature” 
en 1979.

Un herbier préservé comme un trésor car confectionné sur 3 générations, 
une arrière grand-mère guérisseuse confectionnant des remèdes à base de 
plantes sauvages et des secrets de beauté bien gardés par les femmes de cette 
île. Ainsi elle créa Casanera made in maquis, une gamme de soins 100 % 
bio, sans concession sur sa qualité. Tous les produits de soins Casanera sont 
élaborés selon l’exigence de la mention “Nature et Progrès”. Véritable terre 
protégée entre mer et montagne, l’Île de Beauté offre une flore aux vertus 
dermatologiques riches. Les plantes ont la particularité de croître sur une terre 
nourrie et inondée de soleil. CASANERA Made in Maquis restitue le nectar 
de cette flore au sein de cosmétiques et de senteurs d’exceptions. Casanera 
ne récolte que des plantes sauvages corses issues de cueillaison à la main et 
les huiles essentielles extraites sont distillées sur place en Balagne selon un 
savoir-faire ancestral.

Tel un temple de bienfaisance, elle crée le premier SPA bio CASANERA au 
sein du Domaine La Signoria .



SPA CA SANER A HÔTEL L A SIGNORIA

4 cabines de massage / 1 duo
1 balnéo
1 pédi Spa Coiffure
1 sauna / Hammam (privatisation 20€/pers.)
1 salle de détente et tisannerie

Horaires du Spa : ouverture du Spa : Avril, mai, juin, septembre et octobre de lOh à 13h et de 15h à 19h ; Juillet 
et août de 9h30 à 21h. Accès libre pour les résidents de l’hôtel au sauna, hammam, salle de fitness, piscine et bain 
sensoriel de 8h à 20h.
Les soins et les massages se pratiquent uniquement sur rendez-vous. Pour toute annulation ou modification d’horaire, 
merci de nous prévenir 12h avant; la totalité du soin non annulé sera facturée. Pour profiter pleinement de votre 
voyage de bien-être il est conseillé d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin. Tout retard sera répercuté sur 
la durée du soin.
Accès piscine : la demi-journée 30€ / la journée complète 50€
Accès fitness : par respect de l’autre et par sécurité , merci de prévoir des chaussures de sport et une tenue adaptée 
pour accéder à l’espace fitness. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents et sous leur responsabilité.
Femmes enceintes : certains massages et produits sont à éviter lors de la grossesse. Nos praticiennes vous 
conseilleront et adapteront les soins pour une détente optimale et une sécurité maximale.
Vestiaires : par respect de l’autre et par soucis d’hygiène, veuillez vous munir d’un maillot de bain pour accéder aux 
salles chaudes (hammam, sauna, bassin sensoriel). La direction décline toute responsabilité concernant les effets 
personnels dans l’enceinte du Spa.
L’équipe du Spa et de la Signoria : toutes nos praticiennes sont formées et diplômées par des centres agréés , elles 
pratiquent des massages non thérapeutiques, non médicalisés. Nos praticiennes sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire .

La Signoria vous souhaite la bienvenue dans son centre de bien-être et d’évasion...

Immortelle Sacrata : “Réparateur” 2h/205€
Parcours réparateur à l’Immortelle et au Myrte.
Purifie, nourrit, revitalise.
Les mains expertes de votre esthéticienne enlèvent et 
réparent les méfaits du soleil, qui accélère le vieillissement de 
la peau. Gommage du corps et du visage suivi d’un modelage 
aux pochons d’immortelles infusées ; un moment de pure 
magie. Votre peau retrouve douceur et éclat.

Manna Precioza : “Anti-âge” 1h30 / 170€
Parcours anti-âge aux Huiles précieuses (gamme Precioza).
Raffermit, Régénère, Délasse.
Composée de 5 Huiles aux vertus anti-âge (figues de barbarie, 
onagre, argan, bourrache, rosier, muscat) pour retrouver 
une nouvelle jeunesse et effacer les signes du temps. Votre 
soin commence par un modelage gommant et liftant, un des 
secrets « Casanera »... Puis votre corps sera enduit aux huiles 
précieuses de la gamme Preziosa, sera massé et remodelé.

Divina Signoria : 3h / 300€
Ce soin débute par un Hammam ou sauna pour une 
première détente, puis votre praticienne vous fera découvrir 
la gamme Casanera tout au long de ce soin qui commence 
par un gommage du corps aux amandes, suivi d’un modelage 
profond pour éliminer les tensions et retrouver une sérénité. 
Puis votre visage retrouvera de l’éclat et la douceur avec un 
soin autour de l’immortelle.

LES GR ANDS SOINS DU CORPS SIGNÉS CA SANER A
Made in Maquis

1 salle de Cardio Fitness et musculation
1 grande piscine extérieure chauffée
1 bain bouillonnant XXL chauffé situé dans
une ancienne orangerie



BE AU TÉ DU VISAGE

Ora cara : “Peau mixte” 60 mn/110€
Ce soin assainit, purifie la peau en profondeur, affine votre 
grain de peau, la libère des impuretés ; gommage douceur 
myrte et massage au baume réparateur.

Ora serena: “Peau sensible” 60 mn/110€
Soin réparateur, réconforte, apaise les peaux agressées. 
Favorise la réparation des dommages du soleil, grâce aux 
vertus cicatrisantes de la cire d’abeille, de la gelée royale et 
de l’immortelle.

Ora Preziosa : “Peau deshydratée” 60 mn/110€
Soin ultra nourrissant pour peaux déshydratées, dévitalisées.
Pour une régénération en profondeur avec un complexe 
d’huiles précieuses : figue de barbarie, onagre , bourrache, 
rosier, muscat et argan.

Ora Murella: “Peau mature”  90 mn/150€
Un soin de rêve autour de l’immortelle, et myrte de Balagne, 
aux vertus antirides. Les ridules sont lissées, l’ovale du visage 
devient plus tonique et ferme. Votre peau est souple, votre 
teint est lumineux.

Bonifato : “Soin pour homme” 60 mn/110€
Soin du visage tonique spécialement conçu pour la peau des 
hommes offrant hydratation et confort, grâce aux vertus de 
l’immortelle, du myrte, du genévrier et romarin sauvage.

LES GOMMAGES DU CORPS

Gommage Miel : “Réparateur” 45 mn / 60€
Utilisé depuis des millénaires, le miel a de nombreuses vertus 
et prend soin de la peau. Associé au sucre fin et à l’huile 
d’immortelle, il apporte à la peau des pouvoirs cicatrisants, 
protège les peaux exposées au soleil. Rend la peau douce, 
fine. Anti-irritant pour les peaux sensibles.

Gommage Myrte: “ Peau sèche” 45 mn / 60€
A l’huile d’amande fraîche et poudre de coques d’amandes, 
ce soin exfoliant relaxant à la texture onctueuse débarrasse 
la peau de ses impuretés et de ses cellules mortes. Pour une 
peau plus douce et ferme.

Gommage Terra Corsa : “Peau mixte” 45 mn / 60€
Gommage masque à l’argile et aux 5 huiles essentielles du 
maquis, soin exfoliant, énergisant stimule la micro circulation 
draine, élimine les cellules mortes de l’épiderme, tonifie et 
oxygène les pores de la peau.



MA SSAGES DU MONDE
Quelque-soit leur pays d’origine, les massages sont des moments privilégiés. Ils offrent un voyage à l’intérieur

de soi-même, une véritable expérience de redécouverte intime à travers les cultures du monde.
Les massages du monde seront pratiqués avec les Huiles Casanera Made in Maquis, qui vous seront conseillées pour 
personnaliser votre soin. Le myrte, arbuste typique du maquis corse , connu pour ses propriétés astringentes, tonifiantes, 
accroissant la vitalité cellulaire. L’immortelle, plante aromatique du Maquis de Balagne à l’action radicalaire protectrice des 
membranes cellulaires et de prévention du vieillissement. Maquis, aux huiles essentielles de lentisque, genévrier, romarin et 
myrte ; favorise la circulation veineuse et lymphatique, tonifie les tissus et agit sur la cellulite installée.

Massage Paradella : relaxant. 50 mn/100€ • 90 mn/150€
Par des manoeuvres lentes et enveloppantes ce massage 
apporte une profonde relaxation.
Massage, aux pochons d’Immortelle: 50 mn / 130€
Réalisé avec vitalité ce massage relâche les tensions et 
améliore la circulation sanguine en éliminant les toxines.
Massage Ayurvédique Visage + Corps : 90 mn/180€
Il s’agit d’un massage venant de la médecine indienne 
(Ayurvédique, science de la vie). Un travail de fond sur les 
points d’accu-pression apporte une détente physique et 
mentale. Ce massage est tonique, avec des manoeuvres telles 
que frictions et échauffements. Modelage complet pour 
décharger la mauvaise énergie et vous redonner une énergie 
positive. Modelage tonique et rapide. Points d’accu-pression 
sur tout le corps et le visage.
Massage du cuir chevelu : 30mn / 50€
Il stimule la repousse des cheveux, réduit le niveau  de stress, 
stimule la micro circulation. Vous apportera un voyage 
sensoriel enveloppant.

Massage du dos, nuque et épaules : 45 mn / 60€
Ultra relaxant idéal pour dénouer les tensions en profondeur. 
Modelage idéal pour dénouer les tensions en profondeur, 
modelage lent et profond sur l’ensemble du dos, ainsi que les 
épaules et la nuque.

Réflexologie plantaire : 40 mn / 75€
Massage et stimulation des zones réflexes de la plante des 
pieds. Réduit le stress, soulage les tensions, procure une 
profonde détente et aide à améliorer l’état général.

Lomi-lomi - massage hawaïen : 50 mn / 120€
Massage avec les avants-bras.
Il existe plusieurs styles de modelage lomi-lomi. Enveloppant, 
profond, rythmé, à l’image des vagues hawaïennes. La 
pression des coudes libère les tensions musculaires par des 
gestes très fluides avec une application généreuse d’huile de 
massage. Stimule les systèmes sanguin et lymphatique.

Massage jambes légères : 40m / 60€
Active la circulation sanguine, délasse les membres fatigués. 
Les manœuvres de pétrissage et friction, apporteront une 
sensation de jambes légères.                                                                                                                        

Massage du visage japonais “kobido”: 30mn / 50€
Ancienne voie de beauté, il est un art traditionnel qui agit au 
niveau des muscles. Le but de ce massage est de provoquer 
un véritable lifting naturel du visage pour un éclat immédiat.

Massage énergétique du corps :1h15/120€ 
Energétique et intuitif, il invite à la détente en harmonisant 
le corps et l’esprit et favorise une complète détente et 
découverte de soi.

Massage en duo : 50 mn/prix selon le massage choisi
Partagez ce moment de détente et de relaxation 
accompagné(e) de la personne de votre choix.
Choisissez chacun(e) votre massage, et profitez à deux d’un 
moment de relaxation unique.

Massage shiatsu : 1h30/190€
Signifiant pression des doigts, il est une discipline énergétique 
de détente qui consiste en des pressions  et des étirements 
appliqués sur l’ensemble du corps. Il se pratique allongé 
sur un futon, habillé avec une tenue souple. Le shiatsu aide 
à réduire les tensions, il apporte une détente physique et 
psychique, contribuant ainsi à améliorer le bien être.

Massage deep tissue : 90mn/180€
Massage neuromusculaire en profondeur. S’effectue par 
pressions des coudes, des poignets et des avants bras. Aide 
au relâchement musculaire.



COIFFURE ET BEAUTÉ DES CHEVEUX «LIGNE DE SOINS CASANERA»

Femmes
Shampoing massage, coupe femme, brush
Shampoing massage, brush, soin
Shampooing massage, brush bouclé, soin
Shampoing massage, chignon
Soin kératine
Couleur
Mèches
Mèches + couleur
Mèches + patine

Hommes
Shampooing massage, coupe homme,
brush, lotion
Shampooing massage, coupe

 Cheveux longs 
85€
60€
70€

120€
20€
55€
85€

125€
125€

 Cheveux courts 
65€
40€

15€
40€
70€

105€
105€

50€

35€

SOINS ESTHÉTIQUES
Pour apporter une réponse à votre exigence de perfection, le Spa Casanera vous propose une gamme complète de soins 
traditionnels et pratique les classiques selon les rituels de beauté Corse.

Madame

Aisselles
Demi-jambes / maillot Brésilien
Complet-jambes / maillot intégral
Menton / sourcils / lèvres

Monsieur

Aisselles
Dos / Torse
Bras
Nez / Oreilles

 Cire Classique

 (avec ou sans bandes) 
20€
25€
40€
15€

 Cire Classique

 (avec ou sans bandes) 
20€
40€
25€
15€

SOINS “DECOUVERTE JEUNESSE”

Ora  ghjovan a  soin du visage : 45mn / 50€
Soin qui consiste à un nettoyage de peau complet au gommage 
miel aux plantes du maquis, un masque au miel et aux cédrats. 
Ce soin affine le grain de peau, rééquilibre son apport en huile 
naturelle, il est anti-bactérien, anti-inflammatoire et apporte 
le pouvoir de cicatrisation pour les peaux acnéiques.

Massage du dos: 30mn / 40€
Apaise la fatigue et soulage des douleurs.

Massage Argentella : 60mn/ 100€
Soin découverte du corps avec un gommage miel du maquis 
suivi d’un massage du corps aux huiles essentielles du 
maquis, est un modelage pour une peau encore plus douce 
et nourrissante.



100% ORGANIC SKIN CARE MADE FROM THE BEST OF CORSICA’S NATURE, 
AUTHENTIC WELL-BEING

Rejuvenation in a traditional and exceptional corsican retreat

Casanera® 

organic
 Spa

Beauty made in Maquis

BE AU TÉ DES PIEDS ET DES MAINS

Tout un rituel, des huiles essentielles parfumées et autres lotions enivrantes exclusivement issues de la flore du maquis Corse 
pour votre beauté et votre bien-être. Une heure de douceur grâce à ses soins réparateurs qui redonnent force, brillance à vos 
ongles. Le soin se terminera par une finition offrant un grand choix de vernis.

Limage simple
Beauté des mains / Beauté des pieds avec pose de vernis (standard)
Pose de french manucure (vernis standard)
Pose de vernis (standard)
Manucure homme

20€
60 mn / 70€

45€
30€
40€

MAQUILL AGE TR ADITIONNEL

Sur rendez-vous : 70€



CA SANER A SPA HOTEL L A SIGNORIA

4 massage rooms / 1 duo
1 balneotherapy
1 beauty salon
1 sauna/steam room (privatization 20€/pers.)

1 lounge and tearoom
1 gym with cardio fitness and weight training equipment
1 large heated outdoor pool
1 XXL heated whirlpool located in an ancient green house

Spa Hours: the Spa is open : for april, may, june, september and october, from 10:00 AM to 1:00 PM and from 3:00 PM 
to 7:00 PM. For july and august, from 9:30 AM to 9:00 PM. The sauna, steam room, gym, swimming pool and whirlpool are 
open to hotel residents daily from 8:00 AM until 8:00 PM.
Spa treatments and massages are by appointment only. Please cancel or change your appointment at least 12 hours 
in advance. AlI unchanged treatments will be charged. To fully enjoy your spa experience, please arrive 15 minutes 
prior to your scheduled appointment. Late arrivals will affect the duration of the treatment.
Pool Access: Half day 30€ / The day 50€
Gym Access: Please wear sneakers and proper fitness attire to the gym for your security and in consideration of other 
users of the facility. Children must be accompanied by their parents and remain under their parents’ responsibility.
Pregnant Women: Certain massages and products should be avoided during pregnancy. Our specialists will advise 
you and adapt your treatment for maximum safety and optimum relaxation .
Dressing rooms: when using the sauna, steam room and whirlpool please wear a swimsuit for reasons of hygiene 
and in consideration of other users of the facilities. Management cannot be held responsible for personnel effects 
within the spa.
The Signoria Spa Team: Our specialists have been trained and educated in approved establishments ; they practice 
nontherapeutic and non-medical massage. Our practitioners are at your disposal for further information.

The Signoria welcomes you to our center for well-being and retreat...

Immortelle Sacrata: “Reparative” 2 hours / 205€
A recovering treatment with immortelle and myrtle
which purifies, nourishes and revitalizes.
A wonderful face and body scrub followed by a modeling 
performed with pouches of infused immortelle is a magical 
moment. Your skin recovers softness and radiance. Plunged 
in a veritable youth elixir, enveloped in a nourishing radiance 
body mask of immortelle, your beauty specialist will treat 
your feet to a delightful revitalizing modeling.

Manna Precioza: ‘’Anti-age’’ 1 hour and a half / 170€
An anti age treatment with precious oils (Preziosa 
line) which firms, regenerates and relaxes.
A composition of 5 anti aging oils (prickly pear, primrose, 
argan, borage, and rose muscat) will restore youth and erase
the signs of time. Your treatment starts with a lifting and 
rejuvenating scrub and modelage, a Casanera secret... Your 
body will then be covered with precious oils from the 
Preziosa line and massaged and restored...

Divina Signoria: 3 hours / 300€
This care begins with a Hammam or sauna for a first 
expansion, then your practitioner will make you discover the 
Casanera range throughout this care that begins with a body 
scrub with almonds followed by a deep modeling to eliminate 
tension and return to serenity. Then your face  will recover 
radiance and smoothness with a care around immortelle.

E XQUISITE BODY CARE BY CA SANER A
Made in Maquis



FACIALS

Ora Cara: “Mixed Skin” 60 mins. / 110€
This treatment deeply cleans and purifies the skin, refines 
pores, liberates impurities ; our gentle myrtle scrub is 
followed by a massage with our reparative balm.

Ora Serena: “Sensitive Skin” 60 mins. / 110€
A repairing and comforting treatment that calms irritated 
skin. This facial favors the repair of sun damage with the 
healing virtues of bee’s wax, royal jelly and immortelle.

Ora Preziosa: “Déshydrated skin” 60 mins. / 110€
An ultra nourishing treatment for dehydrated and devitalized 
skins. Deep regeneration with a precious oil complex of 
prickly pear, primrose, borage, rose muscat and argan.

Ora Murella: “Mature Skin”  90 mins./150€
A heavenly treatment with immortelle and myrtle from 
the Balagne region. Fine lines are smoothed, the facial oval 
becomes more tonic and firm. Your skin is supple, your 
complexion is luminous.

Bonifato: “”Mens Treatment” 60 mins. / 110€
A tonic facial treatment conceived specifically for a man’s 
skin. Moisturizing and comforting, with immortelle, myrtle, 
juniper and wild rosemary.

BODYS CRUBS

Honey Scrub : “Restorative” 45 mins. /60€
Used by millenaries, honey has many virtues and take care of 
the skin. Associated to fine sugar and immortelle oil, it gives 
healing powers and protect skins exposed to the sun. Make 
the skin sweet and fine. Anti-irritant for sensitives skins.

Myrtle Scrub : “Dry skin” 45 mins. /60€
Using fresh almond oil and ground almond shells, the creamy 
texture of this exfoliating and relaxing treatment takes away 
impurities and dead skin cells . For firmer and softer skin.

Terra Corsa Scrub : “Mixed Skin” 45 mins. /60€
An exfoliating mask of clay and 5 essential oils from the 
maquis, an energizing scrub which stimulates micro 
circulation, drains, eliminates dead skin cells, tones and 
oxygenates the pores.



MA SSAGES OF THE WORLD

Massages come from many different countries and are always special moments. They offer a journey to one’s
interior, an intimate rediscovery, experienced through the different cultural hands of the world.

Massages of the world are personalized treatments realized with Casanera Made in Maquis oils. Myrtle, a typical shrub from 
the Corsican maquis, is known for its astringent properties ; tones, increases cell vitality. Immortelle, an aromatic plant from 
the maquis of the Balagne region, protects cell membranes against free radicals and prevents aging. Maquis, with mastic, 
juniper, rosemary and myrtle essential oils, favors blood and lymph circulation, tones tissues and acts on stubborn cellulite.

Paradella Massage: Relaxing
50 mins. / 100€ • 90 mins. / 150€
Performed with slow and enveloping movements this 
massage is thoroughly relaxing.

Massage with pouches of immortelle 50 mins. / 130€
A vigorous massage which relieves tension improves 
circulation and eliminates toxins.

Ayurvedic Face and Body Massage: 90 mins. / 180€
An ayurvedic massage cornes from traditional Indian 
medicine (ayurvedic means life science). Acupressure points 
are worked to produce physical and mental relaxation. This 
massage is invigorating, with operations such as friction 
and overheating. Full modeling to unload bad energy and 
give you positive energy. Tonic and rapid modeling. Accu-
pressure points all over the body and face.

The Scalp Massage : 30 mins. / 50€
Stimulates hair regrouth. Enveloping sensory journey.

Back, Neck and Shoulders Massage: 45 mins. /60€
Ultra relaxing treatment ideal for unknotting deep tensions.
Ideal modeling for unknotting deep tensions. Slow and deep 
modeling of the entire back and shoulders and neck.

Reflexology: 40 mins. / 75€
Massage and stimulation of reflex zones on the soles of 
the feet. Reduces stress, relieves tension, provides deep 
relaxation and,helps to improve general health.

Lomi-lomi - Hawaiian massage : 50 mins. / 120€
Massage with forearms.
There are several modeling lomi-lomi styles. Wrapping, deep, 
rhythmic, like the Hawaiian waves. Elbows pressure releases 
muscular tensions by very fluid movements with a generous 
application of massage oil. Stimulates blood and lymph 
systems.

Massage slight legs: 40 mins. / 60€
Activates circulation.

Japanese massage face “Kobido”: 30 mins. / 50€
Lifting. Immediate effect.

Energetic massage : 1 hour and 15 mins. / 120€

Massage for two : 50 mins. / price depending on the 
chosen massage
Share this relaxation time accompanied by a person of your 
choice. Choose your massage, and enjoy a unique moment 
of relaxation.

Shiatsu : 1 hour and a half / 190€
Distribution of energy and exertion of appeasement.

Deep Tissue : 1 hour and a half / 180€



 Long hairs 
85€
60€
70€

120€
20€
55€
85€

125€
125€

 Short hairs 
65€
40€

15€
40€
70€

105€
105€

50€
35€

HAIR CARE AND STYLING SALON EXCLUSIVE CASANERA PRODUCTS AND TREATMENTS

Women
Massage shampoo, cut, blow dry
Massage shampoo, blow dry, treatment
Massage shampoo, curly styling, treatment
Massage shampoo, chignon
Keratin care
Color
Highlights
Highlights + color
Highlights + patina

Men
Massage shampoo, cut, blow dry, lotion
Massage shampoo, cut

BEAUTY  TREATMENTS
The Casanera Spa offers a full range of traditional treatments and Corsican beauty rituals for all of your personal care needs.

Ladies

Under arms
Half legs / Brazilian Bikini
Complet legs / Integral Bikini
Chin / Brows/ Lips

Mens

Under arms
Back / Torso
Arms
Nose / Ears

 Classic Honey

 (with or without bands) 
20€
25€
40€
15€

 Classic Honey

 (with or without bands) 
20€
40€
25€
15€

“DISCOVERY YOU TH” TRE ATMENTS

Ora Ghjovana (face care) : 45 mins.  / 50€
Scrub, mask, hydration.

Back massage : 30 mins. / 40€

Argentella massage : 1 hour / 60€
Scrub + body massage.



THE STORY OF CASANERA...
Marie Ceccaldi loves her native Corsica and is devoted to her personal legacies. 
Her mother pioneered the formulation of  “Calvi Nature” natural cosmetics in 
1979.

Marie minds a family treasure, a herbarium crafted by 3 generations. Her 
greatgrandmother was a healer who fashioned herbal remedies and other 
beauty secrets affectionately kept by the women of this island. Marie created 
Casanera Made in Maquis, 100% organic skin care products. All Casanera 
products are made to the standards of the French “Nature et Progrès” label. 
Corsica has a preserved soil located between mountains and sea, and “the 
most beautiful island” possesses a flora with rich dermatological virtues. Plant  
from Corsica have the particularity of growing on a nourished land that is 
inundated with sun.
CASANERA Made in Maquis uses these plant essences in exceptional 
cosmetics and fragrances. Casanera hand harvests only wild Corsican plants
and the essential oils are distilled in the Balagne region according to ancestral 
techniques.

Marie created the first CASANERA organic SPA in the Domaine La Signoria, 
her temple of beauty.

MANICURES AND PEDICURES

With aromatic essential oils and other wonderfuIly scented lotions with that come exclusively from the flora of the Corsican 
maquis, you are treated to an exceptional ritual of beauty and well being. An hour of gentle care which will restore, strengthen 
and shine your nails. Your treatment finishes with an application of nail polish in your choice from a wide range of color.

Filing
Manicure / Pedicure with nail polish application
French manicure with polish
Nail polish application
Manicure for men

20€
60 mins. / 70€

45€
30€
40€

MAKE -UP APPLICATION

By appointement only : 70€



Spa bio Casanera®
Made in Maquis

HÔTEL LA SIGNORIA
Route de la forêt de Bonifato - 20260 Calvi

Tél. 00.33.(0)4.95.65.93.00 - Télécopie 00.33.(0)4.95.65.38.77 - http://www.hotel-la-signoria.com - e-mail : info@hotel-la-signoria.com


