
Les Rituels 

(1ou 2 pers) 

Acqua douceur :   

 Hammam ou  jets hydromassants, 

 Massage Douceur de 30 min. (soins de 1h00)  55€                                                                   

Acqua :         

  Hammam + Jets Hydromassants  

  Massage Douceur  30mn (Soins de 1h30)  69€                                                                                            

  Massage 60 Min   (soins de 2h00)    99€                                        

Zen : 

 Hammam + Gommage,  

Massage 30 Min (soins de 1h30)   75€ 

Massage 60 Min (soins de 2h00)                105€        
       

Future Maman : 

 Une séance de jets hydromassants,  

Un massage douceur (soins de 1h)  60€  

 

Bien être : 

 Hammam, Gommage, Enveloppement, 

Massage 30 min (soins de 2h)   105€ 

Massage 60 min (soins de 2h30)   135€ 

 

	

Au Spa 

Hammam et piscine intérieure réservé de manière 
privative 

 Hammam privatif  (10€/pers à partir de 2)   15€ 

 Jets hydromassants en piscine intérieure. 

  30min  (10€/pers à partir de 2)  15€ 

   60 min  (20€/pers à partir de 2)  25€ 

 Hammam et jets hydromassants 1h (20€ à partir de 2) 25€ 

 Hammam et Gommage aux sels la Sultane de Saba 39€ 
 
 Hammam et Enveloppement au beurre de karité 39€ 
	

	

Massage 
Massage*  Acquadouceur  30Min :  45€    

             Massage*  Acquavital 1h :   75€ 

 

Aux huiles essentielles corse ou la sultane de saba 

 

 
*massage à visée relaxante reprenant principalement 
des techniques du massage relaxant californien, et du 
massage suédois. 

	

Escapades 

 

Escapade relaxante : 2h 

Hammam, gommage corporel aux éclats 
de lavande, modelage du corps au beurre 
douceur relaxant, enveloppement au 
masque fondant relaxant. 

      105€ 

Escapade gourmande : 2h 

Hammam, gommage corporel à la pulpe 
de coco, modelage corps au beurre de 
karité et huile de coco, enveloppement 
corporel au cacao.  

        105€ 

Escapade énergisante : 2h 

Hammam, gommage corporel aux éclats 
d’agrumes, modelage du corps au beurre 
douceur relaxant, enveloppement au 
masque fondant relaxant.    

        105€ 

																																				



	

Les Cartes : 
 

La carte découverte pour Elle 	
Un massage relaxant  californien 

Un gommage corporel  

Une séance de hammam privatif 

Une séance de jets hydromassants                   (2h30) 135€ 

 

La carte découverte pour lui 

Un massage relaxant californien  1h 

Une séance de hammam privatif  

Un massage douceur 30min                           (2h) 120€  

                                                              

La carte pour ados 

Un hammam et jets en piscine 

Un massage relaxant 30m                                     (1h30) 70€  

                                                                              

Spa pour tous, la carte 6 soins 

Un massage 25mn et 55mn 

Une escapade au choix 

Un gommage aux sels ou savon noir 

Une séance de hammam 

Une séance de jets hydromassants                   (4h30) 250€
                    

 

 

	

Soins du corps : 
 Icoone 
 
1 séance  30 min                                                 60€                                            
 
Pack 10 séances                                               550€ 
 
Pack   20 séances                                             950€ 
 
 

 
 
 
 

Route de Calenzana 
20260 Calvi 

Tél : 04 95 47 81 71 
Email : acquavitalfitness@orange.fr 

 
 
 
 
 

Sur rendez-vous 
 

Pour toute annulation  de moins de 24h 100% de la valeur du soin seront 
retenus à partir du n° de  carte bancaire  précisé  à la  réservation des  

soins. Merci de respecter la ponctualité tout retard sera répercuté sur le 
temps de soin réservé. 

 

 

 

 

	

 
   

 

 

	

 

 

 

Massages, Rituels, 

Escapade, Soins du corps…..	
 

	


