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 % naturelle, sans concession sur sa qualité.
Tous les produits de soins Casanera sont élaborés avec beaucoup
d’exigence. 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.
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La Beauté made in Maquis

UNE LIGNE DE SOINS 100% NATURELLE AUX HUILES ESSENTIELLES BIO ISSUE DU MEILLEUR DE LA NATURE CORSE.

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

UNE LIGNE DE SOINS 100% BIOLOGIQUE ISSUE DU MEILLEUR DE LA NATURE CORSE,
EMPREINTE D’AUTHENTICITÉ ET DE BIENFAISANCE.
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SPA CASANERA HÔTEL LA SIGNORIA
4 cabines de massage / 1 duo
1 balnéo
1 pédi Spa Coiffure
1 sauna / Hammam (privatisation 20€)
1 salle de détente et tisannerie

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

Horaires du Spa : ouverture du Spa : Avril, mai, juin, septembre et octobre de lOh à 13h et de 15h à 20h ; Juillet et
août de 10h à 13h et de 15h à 20h. 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 : 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...

BEAUTÉ DU VISAGE
Tous nos soins seront effectués de manière à respecter votre type de peau.
Un rituel esthétique unique à la beauté Corse allié à la perfection de l’ultrason embellira votre peau pour un effet bonne mine immédiat.

Ora Cara : “Peau mixte” 60 mn/120€

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/120€

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 : “Soin anti-âge / antioxydants” 60 mn/120€

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 : “Soin absolue jeunesse” 90 mn/180€

Rituel anti-âge d’exception autour de l’immortelle Corse,
miraculeuse pour son action régénérante et son effet tenseur.
Après un soin complet haut de gamme, votre peau sera
instantanément rebondie et lisse grâce à notre sérum « pur
absolu d’immortelle », travaillée en profondeur avec le
massage Kobido. Cet art ancestral japonais, appelé « lifting
naturel », réactive le collagène naturel de la peau et retend les
tissus immédiatement.

Bonifato : “Soin pour homme” 60 mn/120€

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.

Ora Luminosa : “Soin éclat express” 45 mn/85€

Coup d’éclat immédiat avec une exfoliation douce au
myrte suivi d’une application d’un sérum et d’un baume à
l’immortelle. Fleur sacrée de Corse aux vertus réparatrices et
régénératrices. Une action antirides accentuée par le massage
express Kobido « lifting naturel japonais », pour un effet
bonne mine instantané.

LES GRANDS SOINS DU CORPS SIGNÉS C ASANERA
Made in Maquis

Immortelle Sacrata : “Fleur sacrée de Corse” 1h15/170€
Voyage au cœur du maquis corse.

notre gamme Merveillosa, elle sera réparée, liftée et nourrie
en profondeur.

Divina Signoria : “A la découverte du maquis” 3h / 300€
Soin détente et découverte.

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.

Le miel, régénérant naturel intensif, offrira à votre peau une
réparation profonde et gourmande avec notre gommage liftant
corps et visage « nustrale ».

Votre détente débutera par une séance de hammam, jacuzzi ou
sauna, puis votre praticienne vous fera découvrir nos gammes
Casanera tout au long de votre soin.
La gourmandise du miel, pour un gommage réparateur. La
douceur de l’huile de myrte, pour un massage en profondeur
unique et intuitif qui éliminera vos tensions et vous apportera
sérénité. Puis notre célèbre immortelle Corse pour une
hydratation intense et réparatrice lors d’un soin du visage
hautement ciblé.

Mana Prezioza : “Perles de beauté” 1h45 / 200€
Soin précieux anti-âge corps.
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.

Balanina Merveillosa : “Sur les chemins de Balagne” 2h20 / 250€
Soin régénérant, liftant, raffermissant.
Idéalement créé en harmonie avec le soleil corse, ce soin ravira
votre peau après la plage. Grâce aux propriétés uniques de

La propolis, le châtaignier et la vitamine C de la chaire de
grenade repulperont votre peau avec un modelage liftant et
raffermissant.
Ces vertus alliées à l’huile de myrte hydratante, donneront un
réel coup d’éclat immédiat à votre visage grâce à notre massage
Kobido, lifting naturel venu du Japon.

Œil di Santa Lucia : “Sublime regard” 30mn / 70€
Soin contour des yeux.
Les techniques d’acupression de nos praticiennes alliées aux
propriétés exceptionnelles de l’essence pure d’immortelle,
redonneront à votre regard intensité, jeunesse et éclat.
L’application d’un roll on en titane au concentré d’immortelle
agira en synergie pour estomper les signes de l’âge et de
fatigue.

Oliu Secreta : “Détente jusqu’au bout des cheveux” 40mn / 80€
Absolue relaxation du cuir chevelu jusqu’à la pointe des cheveux.
L’association de notre créatrice Marie avec Marisol, experte
mondiale du cheveu, vous offre un soin unique. L’acupressure
sur les points relaxant du crâne apporte une profonde détente,
stimule la repousse des cheveux et la circulation sanguine. Les
propriétés nourrissantes exceptionnelles de l’huile de coco, de
la propolis et des pépins de grenade de l’Oliu Secreta offriront
un soin revitalisant et réparateur unique à votre chevelure
abîmée par le soleil et les agressions extérieures.

MASSAGES 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 neurosensoriel”
50 mn/100€ • 90 mn/150€

Par des manoeuvres lentes et enveloppantes ce massage
apporte une profonde relaxation.

Massage Paradella Forte : “Relaxant neuromusculaire”
50 mn / 120€

Massage intuitif relaxant par des manœuvres profondes et
enveloppantes.

Massage Balinais : “Harmonie des sens en profondeur”
90 mn/180€

Massage harmonisant le corps et l’esprit dans un rituel unique
se basant sur la médecine ayurvédique, chinoise et thaïlandaise.
Les manœuvres profondes réalisées avec les pouces, éminences
et avant-bras vous procureront une détente musculaire intense,
tout en rééquilibrant vos énergies pour une détente complète
réduisant le stress et les maux quotidiens.

Massage Ayurvédique : “Science de la vie” 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 Lomi-lomi : “Vague hawaïenne” 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 shiatsu : “Pression des doigts” 2h00/210€

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 : “Sportif” 90mn/190€

Massage neuromusculaire en profondeur. S’effectue par
pressions des coudes, des poignets et des avants bras. Aide au
relâchement musculaire.

Réflexologie plantaire : “Détente par les pieds” 40 mn / 80€

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.

Massage du dos, nuque et cuir chevelu : “Détente ciblée”
40 mn / 80€

Massage personnalisé, ultra relaxant, idéal pour dénouer et les
tensions du dos et haut du corps en profondeur.

Massage jambes légères : “Draînant / fermeté” 50 mn / 90€

Combinaison d’un massage drainant et raffermissant par
la stimulation des ganglions lymphatiques, les manœuvres
réactivant la circulation sanguine et l’échauffement des tissus
adipeux pour une sensation de légèreté.

Massage 4 mains : “Intuitif” 50 mn / 180€

Laissez-vous emporter dans un voyage synchronisé de douceur
et de détente par deux de nos praticiennes. Un moment
unique de relaxation sous 4 mains expertes qui dénoueront
vos tensions.

Massage Kobido : “Lifting naturel japonais” 40mn / 80€

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 au choix : “Personnalisable” 30mn / 50€

Profitez d’un moment privilégié de détente au rythme de vos
envies. Après une randonnée dans les montagnes Corses, une
exposition prolongée au soleil, une partie de beach volley
sur la plage, vos pieds, mains ou tête vous font souffrir ? Nos
expertes sauront vous délasser de vos tensions, par un massage
d’une zone du corps au choix selon vos besoins.

LES GOMMAGES DU CORPS

COIFFURE ET BEAUTÉ DES CHEVEUX «LIGNE DE SOINS CASANERA»
Femmes

Gommage Miel : “Réparateur” 45 mn / 80€
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 / 80€
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.

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

Cheveux longs

Cheveux courts

85€
60€
70€
120€
20€
55€
85€
125€
125€

65€
40€

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

50€
35€

15€
40€
70€
105€
105€

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

Cire Classique
(avec ou sans bandes)

20€
25€
40€
15€

Monsieur
Aisselles
Dos / Torse
Bras
Nez / Oreilles

Cire Classique
(avec ou sans bandes)

20€
40€
25€
15€

BEAUTÉ 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. Un moment 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
Beauté des mains / Beauté des pieds avec pose de vernis semi permanent
Pose de french manucure (vernis standard)
Pose de vernis (standard)
Manucure homme

MAQUILLAGE TR ADITIONNEL
Sur rendez-vous : 70€

20€
60€
80€
35€
25€
40€

Casaner a organic Spa
Casaner a organic Spa
®

Beauty made in Maquis
®

Beauty made in Maquis

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

Rejuvenation in a traditional and exceptional corsican retreat
Rejuvenation in a traditional and exceptional corsican retreat

CASANERA SPA HOTEL LA SIGNORIA
4 massage rooms / 1 duo
1 balneotherapy
1 beauty salon
1 sauna/steam room (privatization 20€)

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 12:00 PM and from 3:00 PM
to 8:00 PM. For july and august, from 10:00 AM to 1:00 PM and from 3:00 PM 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: 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...

FACIAL TREATMENTS
All our treatments are made to respect your skin type.
An aesthetic ritual, unique and inspired by the beauty of Corsica, combined with the perfection of ultrasound, will beautify your
skin for an immediate good-looking effect.

Ora Cara : “Combination skin” 60 mins. / 120€

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. / 120€

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 : “Anti-aging and antioxidant ” 60 mins. / 120€
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 : “Absolute youth” 90 mins./180€

Anti-aging ritual of exception, made around the immortelle
of Corsica, miraculous for its regenerating action and its
tightening effect. After a complete high-end treatment, your
skin will be instantly plump and smooth thanks to our serum
« absolute pure immortelle », deeply absorbed with the
Kobido Massage. This Japanese ancestral art, called « natural
facelift », reactivates the natural collagen of the skin and
tightens the skin tissues immediately.

Bonifato : “”Mens Treatment” 60 mins. / 120€

A tonic facial treatment conceived specifically for a man’s
skin. Moisturizing and comforting, with immortelle, myrtle,
juniper and wild rosemary.

Ora Luminosa : “Express Shine” 45 mins. / 85€

Immediate shine due to a gentle exfoliation with myrtle,
followed by an application of an immortelle serum and balm.
The sacred flower of Corsica, with powerful restorative and
regenerative virtues. An anti-wrinkle action accentuated by
the Kobido express massage « Japanese natural facelift », for
an instant healthy glow effect.

EXQUISITE BODY C ARE BY C ASANERA
Made in Maquis

Immortelle Sacrata : “The sacred flower of Corsica”
1 hour and 15 mins. / 170€
A trip into the corsican maquis, the evergreen vegetation.
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.

Mana Prezioza : “Pearls of beauty”
1 hour and 45 mins. / 200€
Precious anti-aging body care.
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...

Balanina Merveillosa : “On the pathways of Balagne”
2 hours and 20 mins. / 250€
Regenerating and firming treatment.
Created in harmony with the sun of Corsica, this treatment
will ravish your skin after the beach.Thanks to the Merveillosa

products, your skin will be repaired, tightened, and deeply
nourished.
The honey, powerful and natural ingredient, will offer a deep
and exquisite repair, with a lifting body and face scrub made
according to corsican tradition.
The power of propolis, chestnut, and vitamin C from
pomegranate flesh, will plump your skin with a firming
massage.
These virtues combined with our moisturizing myrtle oil
will give your face an instant radiance boost with our Kobido
Massage, a natural facelift from Japan.

Œil di Santa Lucia - The Eye of Saint Lucia :
“Graceful glance” 30 min / 70 €
Eye contour care.
The acupressure techniques of our practitioners, combined
with the exceptional properties of the pure essence of
immortelle, will restore your look, making it more intense,
youthful and radiant. The application of a titanium rollon, filled with a concentrate of immortelle, will work
synergistically to blur the signs of age and fatigue.

Divina Signoria : “Discovering the maquis”
3 hours / 300€
Relaxing and discovery treatment
Your relaxation will start by a moment in either our hammam,
jacuzzi or sauna. Then, our practitioner will make you discover
and experience our Casanera products.
The sweet flavor of honey, for a repairing scrub. The softness of
myrtle oil, for a deep massage, unique and intuitive, that will
eliminate your tensions, and bring you serenity. Finally, our
famous immortelle flower oil for an intense hydration during
a targeted facial treatment.

Oliu Secreta : “Relax... to the end of your hair”
40 min / 80€
Absolute relaxation from the scalp to the tip of your hair.
The association between our designer Marie and Marisol,
worldwide hair expert, allows us to offer a unique haircare. The
acupressure on the relaxing points of the skull brings a deep
relaxation, stimulates the growth of hair and blood circulation.
The unique nourishing properties of coconut oil, propolis and
pomegranate seeds - the ingredients of Oliu Secreta - will
provide a unique, revitalizing and repairing treatment to your
hair, damaged by the sun and external aggressions.

Massages to travel around 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.

Deep Tissue Massage : “Sporty” 90 mins. / 190€
Foot Reflexology : “Relaxing through the feet” 40 mins. / 80€

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.

Back, neck and scalp Massage : “Targeted relaxation”
40 mins. /80€

Personalized massage, ultra-relaxing, ideal to untie both
tensions of the back and the upper body.

Paradella Massage : “Neurosensorial Relaxation”
50 mins. / 100€ • 90 mins. / 150€

Performed with slow and enveloping movements this massage
is thoroughly relaxing.

Massage Paradella forte : “Neuromuscular Relaxation”
50 mins. / 120€
Intuitive massage, relaxing thanks to deep and wrapping
movements and techniques.

Balinese Massage : “Deep harmony of the senses”
90 mins. / 180€
An harmonizing massage, for body and mind, in a unique
ritual based on ayurvedic, Chinese and Thai medicine. The
deep movements, performed with the thumbs, eminences,
and forearms, will offer you an intense muscular relaxation,
while rebalancing your energies for a complete feeling of wellbeing, reducing stress and daily pains.

Ayurvedic Massage : “Life science” 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.

Lomi-lomi Massage : “Hawaiian wave” 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.

Shiatsu Massage : “Finger pressure” 2 hours / 210€
Distribution of energy and exertion of appeasement.

Lightweight legs Massage : “Draining/firmness”
50 mins. / 90€

Combination of a draining and firming massage, by stimulating
the lymph nodes, the movements are reactivating the blood
circulation and the heating of the adipose tissues offers a
sensation of lightness.

4 hands Massage : “Intuitive” 50 mins. / 180€

Let yourself be carried away in a synchronized journey of
softness and relaxation by two of our practitioners. A unique
moment of relaxation under 4 expert hands that will undo you
tensions.

Kobido Massage : “Japanese natural facelift” 40 mins. / 80€
Lifting. Immediate effect.

Massage of your choice : “Customizable” 30 mins./50€

Enjoy a special moment of relaxation to the rhythm of your
desires. After a hike in the Corsican mountains, an extended
exposure in the sun, a beach volleyball game, your feet, hand
and head hurt you ? Our experts will know how to relax your
tensions, by a massage of a part of your body, to your choice,
according to your needs.

BODYS CRUBS

HAIR CARE AND STYLING SALON EXCLUSIVE
CASANERA PRODUCTS AND TREATMENTS
Women

Honey Scrub : “Restorative” 45 mins. / 80€
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.

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

Myrtle Scrub : “Dry skin” 45 mins. / 80€
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.

Long hairs

Short hairs

85€
60€
70€
120€
20€
55€
85€
125€
125€

65€
40€

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

50€
35€

15€
40€
70€
105€
105€

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

Classic Honey
(with or without bands)

20€
25€
40€
15€

Mens
Under arms
Back / Torso
Arms
Nose / Ears

Classic Honey
(with or without bands)

20€
40€
25€
15€

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. A moment 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 - Standard
Manicure / Pedicure with nail polish application - Semi-permanent
French manicure with polish
Nail polish application
Manicure for men

MAKE-UP APPLIC ATION
By appointement only : 70€

20€
60€
80€
35€
25€
40€

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% natural skin care
products. All Casanera products are made with a lot of requirement.
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.
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