Nos Massages Bien-Être …
Notre philosophie chez Serena SPA, est celle de vous rendre unique.
Votre corps, votre esprit, votre équilibre, n’est propre qu’à vous, alors pourquoi
recevoir le même massage que tout le monde ? C’est insensé !
Nous vous proposons, à chaque début de prise en charge, un échange avec votre
esthéticienne, afin de pouvoir élaborer avec elle, et de manière unique, le
massage qui vous correspond.
S’adaptant à vos émotions, votre humeur, vos maux, à vous de choisir les zones
du corps sur lesquelles vous voulez travailler particulièrement, ou bien celles à
justement éviter, sans jamais oublier de choisir la pression que vous aimez.
45 Minutes
60 Minutes
90 Minutes

90 €
120 €
145 €

Notre Signature …
- Douce Sérénité :
Ces soins ont été créés particulièrement pour vous délasser en profondeur.
Équilibre subtil entre modelage du corps et gommage, rendra à votre peau toute sa douceur.
À vous de choisir maintenant, quelle durée vous fera succomber …
1h00 : 30’ Gommage + 30’ Massage
1h15 : 30’ Gommage + 45’ Massage
1h30 : 30’ Gommage + 60’ Massage

115 €
140 €
170 €

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 09h00 à 19h00 uniquement à la
réservation.
Accès au SPA :
Pour les résidents de l’Hôtel : Afin d’assurer le respect des gestes barrières, seuls les hôtes qui
voyagent ensemble peuvent accéder au SPA en même temps. Adressez-vous à la réception pour
réserver votre créneau horaire.
Pour la clientèle extérieure : Demi-Journée 30€ / la Journée 50€
Conditions et Modification : Nos soins s’organisent sur rendez-vous.
En cas de modification ou d’annulation, veuillez nous prévenir dans un délai de 24 heures, afin
d’éviter les frais d’annulation, représentant 100% de la valeur du soin.
Afin de respecter les préconisations de sécurité sanitaire, la douche est obligatoire avant
chaque soin.
Pour vous délasser pleinement, nous vous conseillons d’arriver au SPA 15 minutes avant l’heure de
début de votre soin. Dans le cas contraire, votre retard sera répercuté sur la durée du soin.
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