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Poussez la porte du Spa du Radisson Blu et pénétrez
dans un univers de douceur à l’atmosphère feutrée et
apaisante
Evadez-vous, laissez-vous bercer au son d’une
musique relaxante
Prenez-soin de vous grâce aux mains expertes de nos
Spa Praticienn(e)s

D’Avril à Octobre :
Du Lundi au Samedi

9h30 à 13h00/14h00 à 19h00

Dimanche

9h30 à 13h00/14h00 à 18h00

De Novembre à Mars :
Du lundi au Samedi

10h00 à 13h00 /14h30 à 18h30

Dimanche

10h00 à 13h00/14h30 à 18h00

Notre démarche de qualité nous a permis d'obtenir cette
année encore, le label "Spas de France", récompensant
la qualité de notre centre et de nos prestations

2



Tous nos soins sont mixtes



La plupart de nos soins sont réalisables en cabine DUO



Uniquement les soins sont accessibles aux moins de 16 ans



L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée



Merci de réserver à l’avance vos soins



Merci d’arriver 5 minutes avant l’heure de votre rendez-vous



Merci de nous faire part de toutes informations utiles
concernant votre état de santé ainsi que d’une grossesse



En cas de retard : une arrivée trop tardive pourra entrainer
une diminution de la durée du soin (le prix du soin restant
inchangé)



En cas d’annulation de soins à moins de 24h : 50% du
montant total vous sera facturé



La réalisation des Bons Cadeaux est possible à distance par
téléphone



Le Spa propose également des privatisations et des
nocturnes, n’hésitez pas à nous contacter



1H d’accès à notre Espace Bien-être vous est offert à partir
d’1H15 de soins
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Les Soins par Sothys
Depuis plus de 70 ans, une même passion de la perfection, une même quête de la
beauté globale révélée aux femmes et aux hommes par le bien-être et l’efficacité.
Marque hautement spécialisée, la Maison Sothys se distingue depuis sa création
par un engagement prodigieux dans la recherche et l’innovation et s’impose comme
détentrice reconnue d’une expertise esthétique d’avant-garde.

Les Soins par MySpa
Créée par Déborrha, Meilleur Ouvrier de France Esthétique, MySpa est une marque
représentative du luxe à la française. Elle allie les traditions ancestrales des cinq
continents à l’excellence d’un savoir-faire dans une approche résolument holistique.
Les produits Myspa sont le résultat d’un minutieux équilibre, entre découvertes
olfactives, textures originales et bien-être corporel.

Les Soins par Ìntimu
Une collection de soins cosmétiques 100% naturels aux actifs corses, reflétant les
valeurs et convictions insulaires grâce à un savoir-faire ancestral et un procédé
artisanal. Du bien-être pour votre corps et votre esprit ! Chaque soin est le fruit de
beaucoup d’amour, de temps et d’engagement
" Amoureux du maquis et de ses richesses, nous cueillons, distillons puis transformons
ses plantes aromatiques pour révéler leur nature profonde. "

Les Soins par TooFruit
L’expérience d’une maman et l’expertise d’un scientifique permettent alors de créer
des produits bio, fruités et colorés adaptés à la peau sensible des enfants.
Nous avons donc choisi ces produits aux formules gourmandes développées avec
des eaux et des parfums naturels de fruits.
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L’Accès Forme & Bien-Être - Page 6
Accès ½ journée, abonnements

L’expérience Balnéo - Page 6
Soins d’hydrothérapie

Les Massages – Page 7
Massages relaxants, massages du monde

Le Voyage avec MySpa – Page 8
Rituels corps, gommage, soin visage

L’excellence avec Sothys – Page 9
Rituel corps & visage, soins corps, soins visage

Le savoir-faire ancestral avec Ìntimu – Page 10
Rituel corps & visage, soins corps, soin visage

Les Instants Perfection – Page 10
Beauté des mains et des pieds

Les Petites Frimousses – Page 11
Soins corps & visage destinés aux enfants de 5 à 12 ans
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Composé d’une salle de fitness, de 2 hammams, 1 sauna, 1 bassin de relaxation
intérieur chauffé, 1 espace relaxation, 1 solarium,
Venez-vous détendre, et passer un moment hors du temps…

Formule Spéciale Accès Spa & Soin hydro
60€

Bain hydromassant ou Matelas d’eau massant et Accès Spa
1/2 journée Matin ou Après-midi

Accès Espace Forme & Bien-être
1/2 journée Matin ou Après-midi - Clients Extérieurs

39€

Abonnement SPA- Accès illimité à l’espace forme & Bien-être
-

Mensuel :
Trimestriel :
Semestriel :
Annuel :

170€
150€/mois
140€/mois
120€/mois

Bain Hydro-massant par Ìntimu

20’

30€

20’

30€

Aux huiles essentielles Corses
Hydrojet
Soin sec sur matelas moelleux sur lequel un flux de jets
d’eau chaude vous masse toute la partie postérieure
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Vitalité et sérénité à travers l’art du toucher

LES RELAXANTS
Évasion
Massage personnalisé avec choix du parfum
Et de la texture

1h30
1h15
1h

130€
115€
95€

Essentiel
Allez à l’essentiel et composez votre massage
Zones au choix

45’
30’

75€
55€

Réveil des Sens
Laissez-vous transporter grâce à notre massage
Du cuir chevelu, des mains et des pieds

45’

80€

Future Maman
À partir de 6 mois de grossesse

45’

80€

Massage plantaire
Combinez rêve et relaxation avec ce massage des pieds

30’

60€

Massage Energisant Rééquilibrant
Issu de la philosophie indienne, rééquilibre les énergies
Grâce à des manœuvres toniques et profondes

1h30
1h

135€
100€

Massage Nutri-Délassant
Inspiré du Deep Tissue, ce massage à pression soutenue
Est spécialement conçu pour apporter
Une détente musculaire profonde

1h15

120€

Massage Enveloppant Lomi-Lomi
Sur toile cirée, ressentez les mouvements enveloppants
Rappelant ainsi les vagues, la mer,
Le va-et-vient de l'eau des îles d'Hawaï

1h

100€

Massage aux pochons aromatiques
Aux notes puissantes de notre île de beauté

1h

100€

LES MASSAGES DU MONDE & D’AILLEURS
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My Spa est une véritable invitation aux Voyages, à des pauses intemporelles :
Ou comment prendre soin de soi est un art de vivre.

LE CORPS
Escapade A2
1h20 pour 2 personnes
Bain duo privé avec coupes de Champagne ou jus de fruits
Massage Relaxant à l’huile fondante

255€

Rituel d’Orient
Gommage pépites de sucre & santal ambré
Enveloppement au Rhassoul
Hydratation Bien-être au Beurre de Karité Santal Ambré

1h30

125€

Bien-être du Dos
Gommage, enveloppement chauffant,
Massage du cuir chevelu et massage du dos

45’

80€

Gommage Corps et visage
Pour une peau douce et satinée

45’

75€

LE VISAGE
Soin visage Magnétique Eclat
45’
Rituel de gommage-massage Innovant grâce à ses particules aimantées.
Soin visage idéal pour apporter réparation, relaxation et énergie.
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75€

Entrez dans l’univers Sothys : Un univers de sensualité et d’émotion,
un nom mythique synonyme d’excellence et de prestige

RITUEL LE SOIN EVENEMENT SAISONNIER par Sothys
Soin visage vitaminé & Massage « Evasion » du Corps

1h45

155€

EVASION HANAKASUMI™ Fleur de Cerisier & Lotus
1h15
Gommage au gant, massage plantaire & hydratation bien-être

120€

SENSATIONS ORIENTALES™ Ambre & Myrrhe
Gommage à l’argile inspiré des méthodes traditionnelles
Orientales suivi d’un massage relaxant

120€

LE CORPS

1h15

MASSAGE MINCEUR CIBLE
45’
Technique manuelle
Possibilité de cure : demandez conseil auprès de nos conseillères

80€

LE VISAGE
Les « Traitements Intensifs »

1h30

120€

Possibilité de cure

 Detox Energie™, dépolluant, détoxifiant, énergisant
 Jeunesse ßP3™, vivez l’efficacité jeunesse pour une peau
Visiblement plus jeune
 Hydra 3Ha™, programme générateur d’hydratation avancée

Le « Classique », soin d’entretien
Soin Classique
Soin d’entretien sur mesure adapté à votre état de peau

1h

85€

Les « Soins Spécifique » pour la zone du contour de l’œil
Soin Haute Protection Regard™
45’
Soin Haute Protection Regard™ associé à un soin visage
15’

65€
35€
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Amoureux du maquis et de ses richesses, pour les femmes et les hommes soucieux
de l’éthique et sensibles à l’efficacité des actifs offerts par la nature

RITUEL L’INSTANT D’EXCEPTION
Quand la nature corse vient à vous et vous fait vivre un
Moment de détente exceptionnel
Gommage, enveloppement et massage relaxant du corps,
Soin Visage sur-mesure adapté au type de peau

3h

260€

1h15

115€

30’

50€

1h

90€

30’
1h
1h

45€
70€
70€

LE CORPS
U Paradisu
Bain hydromassant suivi d’un
Massage musculaire profond
Dolce
Gommage Corps

LE VISAGE
Murza, Ma Jeunesse
Soin Visage sur-mesure aux produits naturels corses

BEAUTÉ DES MAINS & DES PIEDS
Pas de poses de vernis
Manucure ou Beauté des pieds ~ traitement de l’ongle
Soin perfection des mains ~ soin complet
Soin divin pour les pieds ~ soin complet
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Des textures et des odeurs ludiques et agréables pour aider les enfants à acquérir les bons gestes.
(De 5 à 12 ans)

Doux Nuage

30’

50€

30’

50€

30’

45€

30’

45€

1h

140€

Doux massage du corps au baume fondant

Trois petits Chats
Soin du Visage : Tendre Nettoyage, Doux massage
& Masque Fruité

Graine de Star
Mini beauté des mains et pose de vernis

Petits Petons
Mini beauté des pieds et pose de vernis

Moment Complice pour 2 personnes
Bain duo accompagné de jus de fruits & massages relaxants
ou soins visage au choix
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RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY
Plage d’Agosta, 20166 Porticcio – Corse
Tél : + 33 (0)4 95 77 98 50
Email : spa.radisson@ollandini.fr
www.lespa-ajaccio.com
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