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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 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.
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Une ligne de soins 100% biologique

issue du meilleur de la nature corse,

empreinte d’authenticité et de bienfaisance
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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 facturé.

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.

Femmes enceintes : certains massages et produits sont à éviter lors de la grossesse. 
Notre praticienne vous conseillera et adaptera les soins pour une détente optimale et une sécurité maximale.

Tous les massages sont à but relaxant et non thérapeutique.

L’Hôtel Le Golfe vous souhaite la bienvenue dans son centre de bien-être et d’évasion...



Soins du corps

Immortelle Sacrata 120mn • 205€
Hammam - Gommage - Massage - Enveloppement
Soin 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.
Hammam, Gommage du corps et du visage suivi d’un 
massage. 
Pendant que vous serez plongée dans un véritable élixir de 
jeunesse avec un enveloppement nourrissant au « masque 
d’éclat d’immortelle » vous confierez vos pieds à votre 
esthéticienne pour un délicieux massage revitalisant.

Fiora Bianca 60mn • 90€
Gommage – Massage 
Une séance de hammam suivis d’un soin du dos.
Soin SOS des dos surmenés, tendus, stressés : après une 
séance de hammam, exfoliation douce et tonique du dos  
suivie d’un massage relaxant pour dénouer les tensions.

Manna Precioza 90mn • 170€
Gommage - Massage 
Soin anti-âge aux Huiles précieuses (gamme Precioza). 
Composée de 5 Huiles aux vertus anti-âges (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 enduit aux 
huiles précieuses de la gamme Preziosa, sera massé et 
remodelé.

Milata di Balagna 90mn • 170€
Massage - Enveloppement 
Soin tonique, tonifiant, drainant et apaisant. 
Massage du corp suivi d’un enveloppement aux huiles 
essentielles drainantes, associée à un drainage lymphatique 
du visage.  
Permet au corps d’éliminer les toxines de l’organisme et 
aide à vaincre le stress et la nervosité au quotidien.
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gommages

Gommage Amandula • Myrte 30mn • 60€
A l’huile d’amandes fraiche 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 30mn • 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.
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SOINS DU VISAGE

Soin « basique » 50mn • 60€
Un soin essentiellement désincrustant et nettoyant. Pour une peau 
parfaitement nettoyée et débarrassée de ses impuretés. 

Ora cara « Peau mixte » 60mn • 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 » 60mn • 110€
Soin réparateur, réconforte, apaise les peaux agressées. Favoris 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 déshydratée & peau mature » 60mn • 110€
Soin ultra nourrissant pour peaux déshydratées,dévitalisées. 
Pour une régénération en profondeur avec un complexe d’huiles 
précieuses.

Bonifato « Soin pour homme » 60mn • 120€
Soin du visage tonic spécialement conçu pour la peau des hommes 
offrant hydratation et confort, grâce aux vertus de l’immortelle, du 
myrte, du genévrier et romarin sauvage.



MASSAGES

Massage Paradella relaxant énergisant 60mn • 100€ 
 90mn • 150€
Par des manœuvres lentes et enveloppantes ce massage aux huiles 
précieuses Corse apporte une profonde relaxation. 

Massage aromatique à l’immortelle 50mn • 130€
Réalisé avec vitalité ce massage relâche les tensions et  
améliore la circulation sanguine en éliminant les toxines.

Massage du dos, nuque et cuir chevelu 30mn • 60€
Massage ultra relaxant, idéal pour dénouer les tensions en profondeur.

Massage du visage 30mn • 60€
Manœuvres relaxantes et drainantes au niveau du cuir chevelu, du 
visage, des trapèzes et des cervicales pour une véritable décontraction 
physique et mentale.

Massage des pieds 30mn • 60€
Massage et stimulation des zones réflexes de la plante des pieds. Réduit 
le stress, soulage les tensions, procure une profonde détente.
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SOINS ESTHETIQUES

Toutes nos épilations sont réalisées avec une cire naturelle,  jetable, avec ou sans bandes.

Epilation pour Elle Epilation pour Lui 

Sourcils / Duvet de la lèvre 13€  • 10€ Sourcils 15€

Aisselles 12€ Nez / Oreilles 10€

Demi-jambes 25€ Aisselles 15€

Jambes complètes 30€ Demi torse / Demi dos 25€

Demi bras / Bras complet 20€  • 25€ Torse / Dos 30€

Maillot classique  15€ Jambes complètes 35€

Maillot échancré 25€ Bras 25€

Maillot intégral 30€

Forfaits

Demi-jambes + maillot + aisselles 50€

Demi-jambes + maillot  intégral  + aisselles 55€

Jambes complètes + maillot + aisselles 55€

Jambes complètes + maillot  intégral + aisselles 60€



SOINS MAINS ET PIEDS

Soin beauté des mains 60min • 50€
Un soin complet qui apporte douceur, hydratation et relaxation grâce à 
un gommage et un massage aux huiles essentielles Corse, accompagné 
d’une manucure classique.

Soin beauté des pieds 60min • 55€
Un soin complet qui apporte douceur, hydratation et relaxation grâce à 
un gommage et un massage aux huiles essentielles accompagné d’une 
beauté des pieds classique.

Limage simple 10€
Pose de vernis 20€
Pose de vernis french 30€

Vernis Semi Permanent
Pose 30€
Retrait + pose 35€
Retrait simple 10€



Soin visage Oxymarin 1h • 80€
Le soin anti-pollution des peaux ternes et fatiguées ! Il ressource et 
élimine les toxines grâce à l’association d’un modelage oxygénant et 
aux vertus détoxifiantes du masque Oxymarin. Le teint retrouve toute 
sa fraicheur et sa luminosité.

Soin jambes légères 
Modelage + Enveloppement 45mn • 60€
Enveloppement 30mn • 30€  

LABIOMER, marque de cosmétique marine, propose des 
cosmétiques issus de leur savoir-faire en thalassothérapie et de 
leur connaissance de la peau et de ses besoins.
Les produits de la gamme LABIOMER contiennent tous des 
algues pures récoltées à la pointe de la Bretagne, dans un parc 
marin labellisé au coeur de la Mer d’Iroise.
Les actifs marins des soins Labiomer présentent une incroyable 
concentration en oligo-éléments et minéraux essentiels au bon 
fonctionnement de nos cellules.

Nos Nouveautés Labiomer
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