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Nous vous accueillons tous les jours de 9h à 13h puis de 16h à 20h. 

Pour toute demande d’information ou prise de rendez-vous: 

04 95 72 34 39    spa@casadelmar.fr 

www.casadelmar.fr 

 

 

 

We are open every day from 9 am to 1 pm and from 4 pm to 8 pm. 

For any information or treatments booking: 

+33(0)4 95 72 34 39    spa@casadelmar.fr 

 

mailto:spa@casadelmar.fr
mailto:spa@casadelmar.fr
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Nouveauté 2019: 

(2h30)  300€ 

Une  nouvelle Expérience Holistique 

Tout commence par une séance de hammam enrichie aux huiles essentielles pour 

préparer votre corps et votre esprit. 

Suivi d’un rituel qui allie un modelage ultra relaxant à un travail profond sur les lignes 

énergétiques Au cours de cette expérience sensorielle, un soin personnalisé redonnera 

éclat et souplesse à votre visage pour un ressourcement total. 

 

 

New in 2019: 

(2h30)  300€ 

Our new Holistic Experience 

The treatment starts with a session in the steam room enriched with essential oils to  

prepare your body and mind.  

This is followed by a ritual that combines an ultra-relaxing 

 massage with intense work on your energy lines. This sensory experience also includes a  

personalised facial treatment that will restore radiance and suppleness to your skin,  

for a sense of total renewal. 

. 
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Bienvenue au Spa du Casadelmar 
 

Dans un monde de détente absolue, le spa du Casadelmar vous invite dans son espace uniquement 
dédié à votre bien-être physique et psychique.  

Habillé de bois sombre, de tissu Japonais et de marbre Medici, cet écrin luxueux vous offre une 
vaste palette de soins naturels déclinés autour de la marque ESPA dont les effets se prolongent en 
bienfaits physiques et émotionnels.  

Soins du visage ou soins du corps, nos expertes ESPA vous accueillent dans ce lieu d’exception 
pour vous conseiller sur l’ensemble des soins et des produits.  

Pour favoriser votre détente, nos installations vous sont accessibles avant et après chacun de vos 
soins  

 

 

 

-Salle de relaxation 

-Sauna 

-Hammam 

-Douche sensorielle 

Ainsi que notre salle fitness, avec une vue imprenable sur la baie de Porto Vecchio 

-Deux tapis de courses 

-Un vélo elliptique 

-Un vélo d’intérieur 

-Un banc de musculation avec un large choix de poids 

-Un appareil de musculation multifonction  
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Welcome to Casadelmar Spa 
 

In a world of absolute relaxation, the Casadelmar spa invites you to a space totally dedicated to 
your physical and psychological well-being.  

Dressed in dark wood, Japanese fabric and Medici marble, this luxurious setting offers you  a wide 
range of natural treatments based around the ESPA brand, whose effects extend into physical and 
emotional benefits.  

Whether you are looking for facial or body care, our ESPA experts will welcome you to this 
exceptional place to advise you on all the treatments and products.  

To help you relax, our facilities are accessible before and after each of your treatments. 

 

 

 

 

-Relaxing room 

-Sauna 

-Steam room 

-Sensory shower 

And the fitness room with a view on Porto Vecchio Bay 

-Two treadmills 

-Elliptical bike 

-Training bike 

-Musculation bench with dumbbells 

-Multi-function weight training machine 
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LA BEAUTÉ DU VISAGE BY ESPA 
Découvrez un monde dédié à votre visage créée pour Madame et Monsieur avec des produits 
spécialement pour elle et lui. 

 

SOIN DU VISAGE DÉCOUVERTE 25 min – 85€  

Un soin express sur mesure, personnalisé selon les besoins de votre peau. Ce soin inclue un 
nettoyage en profondeur, une douce exfoliation suivi d’un masque.  

Idéal associé à un massage du corps.  

SOINS DU VISAGE PERSONNALISÉS 50 min – 120€  

Nos expertes Espa adapteront votre soin visage à vos besoins et vos envies  

• L’éclat : Le soin idéal pour un effet immédiat. Il ravive l’éclat naturel de la peau, le visage se 
défatigue et les traits se détendent. 

• L’hydratant: Spécialement fait pour les peaux les plus déshydratées, ce soin redonne douceur et 
souplesse à votre peau. Vous aurez une grande sensation de fraicheur.  

•L’apaisant: Moment de détente et de confort pour les peaux agressées ou irritées. La peau 
retrouve son élasticitée avec une grande sensation de confort et une absolue douceur. 

SOIN DU VISAGE PURIFIAN 70 min – 130€  
 
Le soin idéal pour les peaux mixtes à grasses  

Associant un nettoyage en profondeur aux huiles essentielles d’arbre à thé et de thym blanc, aux 
propriétés naturellement décongestionnantes et anti-inflammatoires, ainsi qu’ un masque a 
l’argile  La peau sera purifiée, le teint unifié. Le visage retrouve éclat et équilibre. 

SOIN DU VISAGE ANTI-AGE VISAGE ET YEUX 80 min –150€ 
 
Le soin global aidant à lutter contre les signes de l’âge  

Améliore visiblement l’état de votre peau grâce aux techniques de massage anti-âge Espa du 
décolleté, du cou, du visage, et du contour des yeux, associé à une sélection de produit qui vont 
repulper et revitaliser la peau. Les rides et ridules seront lissées et le teint lumineux.   
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THE FACE BEAUTY BY ESPA 
Discover a world only for your face; created for him and for her with Espa special products. 

 

DISCOVERY FACIAL  25 min – 85€  

A tailor made express facial, personalised according to the needs of your skin. This treatment 
includes a deep cleansing , a gentle exfoliation followed by a mask.  

Ideal combined with a body massage. 

THE ESPA CUSTOM FACIAL  50 min - 120€  

Our Espa Experts will adapt your facial care to your needs and desires. 

• Glowing: The perfect treatment for an immediate result. The skin will be glowing; the face will be 
rested, and relaxed.  

• Hydrating: Specially for the most dehydrated skin, this treatment gives softness and suppleness 
to your skin. You will have a great feeling of freshness.  

•Soothing: A relax and comfort moment for sensitives skins. The skin regains elasticity, a great 
feeling of comfort and absolute softness.  

THE ESPA PURIFYING FACIAL  70 min –130€ 
  
The perfect treatment for combined and oily skin  
This balancing treatment has been created with 3 deep cleanings of the skin. The Espa Expert use 
essential oils of tea tree and white thyme, with naturally decongestant and anti-inflammatory 
properties. The skin will be purify, the complexion unified. The face regains radiance and balance.  

THE ESPA ANTI-AGING FACIAL                                                                                                 80 min – 150€ 

The global care helping to fight against the signs of the age.  

Visibly improves the condition of your skin with Espa anti-ageing massage techniques for 
the neckline, , neck, face, and eye contour, combined with a selection of products that will 
plump and revitalize the skin. Wrinkles and fine lines will be smoothed and the complexion 
brightened. 
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LA BEAUTÉ DU CORPS BY ESPA 
Nous vous proposons un large choix de soins du corps tous conçu pour vous procurer un moment 
de bien-être et de relaxation inoubliable.   

MASSAGE AROMATHÉRAPIE  50 min –150€  80 min –180€ 

Ce massage permet de vous offrir un soin parfaitement adapté à vos besoins et envie du moment. 
L’huile, composée d’huiles essentielles, est choisi avec vous parmi un large choix. 

•Detox               •Energising                     •Restorative                     

•Resistance              •Soothing•                       Fitness 

SOIN VISAGE, DOS ET CUIR CHEVELU 80 min –160€ 

Le soin signature Espa pour le Casadelmar. Incluant une exfoliation et un massage du dos, suivi 
d’un soin du visage personnalisé et finir  par un massage du cuir chevelu, c’est le soin idéal pour 
tous.  

MASSAGE ANTI-CAPITONS 50 min –150€   Cure 5 séances –600€ 

Massage entièrement ciblé  selon vos besoins. Ce massage allie des manœuvres de pétrissages à 
une  technique de médecine traditionnelle chinoise utilisant des ventouses. Votre corps retrouvera 
sa fermeté, l’aspect « peau d’orange » est lissé et la circulation sanguine améliorée. 

GOMMAGE CORPS  25 min – 85€  

Une exfoliation tonique et vivifiante qui sublimera votre bronzage. Ce gommage à base de sels de 
mer et d’huiles essentielles rendra votre peau plus  douce et nourrit.  

RITUEL REMINÉRALISANT ESPA 75 min – 130€  

Une expérience sur mesure pour sublimer votre corps. Un gommage complet du corps au sel de 
mer et aux huiles essentielles suivit d’un enveloppement corporel aux algues ou à la boue marine 
incluant un massage crânien pour une relaxation totale. Votre peau retrouve sa  vitalité tout en 
étant plus douce et lumineuse  
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THE BODY BEAUTY BY ESPA 
We propose you lot of body treatment create to give you a wellness and relaxing unforgettable 
moment.  

AROMATHERAPY MASSAGE 50 min –150€  80 min –180€ 

This massage offers you a perfectly adapted to your needs and desires of the moment. The oil, mix 
with essential oils, is chosen with you from a wide choice.  

•Detoxifying                   •Energising                     •Restorative                     

•Resistance                    •Soothing •                      Fitness 

BACK FACE & SCALP 80 min – 160€  

The Espa signature treatment for Casadelmar .Including an exfoliation and back massage followed 
by a personalized facial and scalp massage , it’s the ideal treatment for everyone..  

FIRMING MASSAGE 50 min – 150€ Cure of 5 care – 600€  

Fully targeted massage according to your needs. This massage mix anti-cellulite movement with a 
traditional Chinese medicine technique using a suction cup. Your body regains its firmness, the 
appearance “peau d’orange” is smoothed and the blood circulation activated.  

BODY SCRUB 25 min – 85€  

A tonic and invigorating exfoliation that will sublimate your tan. This scrub based on sea salt and 
essential oils will make your skin softer and more nourishing.  

REMINERALIZING ESPA RITUAL  75 min – 130€  

A tailor made experience to sublimate your body. A complete body scrub with sea salt and 
essential oils followed by algae or marine  mud body wrap  including a scalp massage for total 
relaxation.  

Your skin regains its  vitality and will be softer and lbrighter.  
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LES MASSAGES EXPERT 
(Tous nos massages peuvent se 50 min – 280€   80 min – 350€ 
pratiquer en duo sauf le massage Thai)  

 

 

MASSAGE DECOUVERTE 25 min – 85€  

Massage privilégiant une partie du corps pour apporter une réponse ciblée à vos besoins en 
utilisant les techniques de massage les plus adaptées  

MASSAGE CASADELMAR 50 min – 150€ 80 min – 180€ 

Laissez-vous transporter au cœur du maquis Corse grâce aux effluves des plantes contenus dans 
l’huile. Votre corps se gorgera des bienfaits de cette infusion aromatique. Après un échange avec 
votre masseuse, elle ciblera vos envies et vos besoins pour créer un massage entièrement 
personnalisé.  

Massage exclusif au spa du Casadelmar.  

MASSAGE PRE ET POST NATAL 50 min – 150€  

Ce massage doux et enveloppant à l’huile végétal permet de soulager les tensions dû à la 
grossesse. Une huile rafraichissante sera utilisée pour un drainage des jambes pour retrouver 
confort et légèreté. Le déroulement du soin est adapté à chaque femme pour un moment de 
détente avant l’arrivée du bébé.  

Ce soin est proposé après le 1er trimestre de grossesse.  

MASSAGE DEEP TISSUE 50 min – 160€ 80 min – 190€  

Ce massage est spécialement fait pour une récupération musculaire optimale après un effort 
physique. Un enchaînement d’étirements et de pressions fortes et intenses diminueront les 
sensations de courbatures. Les muscles se relâcheront et les toxines s’élimineront.  
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THE EXPERT MASSAGES 
All our massages can be practiced 50 min 280€   80 min 350€ 
in our double spa room ( except thai massage) 
 

 

DISCOVERY MASSAGE 25 min – 85€  

Focused on a part of your body to provide a targeted response to yours needs by using                 
the most appropriate massages techniques. .  

CASADELMAR MASSAGE 50 min – 150€ 80 min – 180€  

Let yourself be transported to the heart of Corsican Maquis thanks to the scents of the plants 
contained in the oil. Your body will be filled with the benefits of this aromatic infusion. After an 
exchange with your therapist, she will target your desires and needs to create a fully personalized 
massage. Exclusive massage at the Casadelmar spa. 

PRE AND NATAL POST  MASSAGE 50 min – 150€  

This gentle and enveloping massage with vegetable oil helps to relieve the tensions due to 
pregnancy. A refreshing oil will be used for leg drainage to restore comfort and lightness. The 
treatment process is adapted to each woman for a moment of relaxation before the arrival of the 
baby.  

This treatment is offered after the first trimester of pregnancy.This massage is proposed only after 
3 months of pregnancy.  

DEEP TISSUE MASSAGE 50 min – 160€ 80 min – 190€  

This massage is specially created for an optimal muscle recovery after physical exertion. A mix of 
stretches and strong and intense pressures will reduce the aches. Your muscles will be relaxed and 
the toxins will be eliminated.  
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LES MASSAGES DU MONDE 
Massages venus d’ailleurs pour vous faire voyager tout en découvrant de nouvelles sensations. 
Tous ces protocoles sont issus des traditions ancestrales.  

MASSAGE BALINAIS 50 min – 150€ 80 min – 180€ 

Ce massage à la fois profond et relaxant est principalement composé de lissages appuyés et de 
drainage. Le stress disparait pour laisser la place à une grande sensation de bien-être.  

MASSAGE LOMI-LOMI 50 min – 150€ 80 min – 180€ 

Ce massage Hawaiien signifiant «les mains aimantes» vous apportera réconfort et sérénité. Un 
enchainement de pressions avec les avant-bras et de mouvements enveloppant rappelant la 
douceur et la puissance des vagues de l’océan Pacifique.  

MASSAGE AYURVEDIQUE 50 min – 150€ 80 min – 180€  

Basé sur la philosophie traditionnelle indienne, ce massage stimulant est fait de frictions tonique 
et de mouvement dynamique pour améliorer la circulation sanguine et diminuer la fatigue.  

REFLEXOLOGIE THAILANDAISE  50 min – 150€  

Massage spécifique des zones reflexes du pied pour dénouer les tensions, stimuler la circulation 
sanguine du corps et apporter une sensation de légèreté grâce au camphre et au menthol utilisés.  

MASSAGE THAILANDAIS 50 min – 160€ 80 min – 190€  

Créé il y a plus de 2 500 ans, le massage thaïlandais puise ses origines du shiatsu et du yoga.  

Ce massage est réalisé sur un futon, entièrement habillé d’une tenue souple, dans le respect de la 
tradition thaïlandaise. Les différentes pressions combinées aux étirements permettent de stimuler 
la circulation sanguine et un assouplissement du corps.  
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WORLD MASSAGES 
Massages from elsewhere to make you travel while discovering new sensations. All these protocols 
are based on ancestral traditions 

 

BALINESE MASSAGE 50 min – 150€ 80 min – 180€ 

This deep and relaxing massage is mainly composed of intensive smoothing and drainage. Stress 
disappears and gives way to a great feeling of well-being.  

LOMI-LOMI MASSAGE 50 min – 150€ 80 min – 180€ 

This Hawaiian massage meaning "loving hands" will bring you comfort and serenity. A series of 
pressures with the forearms and enveloping movements reminiscent of the gentle and powerful 
waves of the Pacific Ocean. 

AYURVEDA MASSAGE 50 min – 150€ 80 min – 180€ 

Based on traditional Indian philosophy, this stimulating massage is made of tonic friction and 
dynamic movement to improve blood circulation and reduce fatigue.  

THAI REFLEXOLOGY 50 min – 150€  

Specific massage of the reflex zones of the foot to relieve tension, stimulate the body's blood 
circulation and bring a feeling of lightness thanks to the camphor and menthol used. 

THAI MASSAGE 50 min – 160€ 80 min – 190€  

Created more than 2,500 years ago, Thai massage has its origins in shiatsu and yoga.  

This massage is performed on a futon, fully dressed in a soft outfit, in accordance with Thai 
tradition. The different pressures combined with stretching stimulate blood circulation and body 
flexibility..  
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LES SOINS ESTHÉTIQUES 
 

LA BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS  

Manucure ou Pédicure    55 min – 70€    French 75 min 80€ 

(Limage, gommage, cuticules, massage, base protectrice vernis simple)  

Pose de vernis simple   20 min – 25€     French 30 min – 35€  

Manucure ou pédicure  vernis semi-permanent 90 min – 90€   French 90 min – 95€  

Mise en beauté  express  (sans pose de vernis)   30 min – 60€  

(Limage, cuticules, base protectrice)  

 

POUR MONSIEUR  

Manucure ou Pédicure         50 min – 60€  

(Limage, gommage, cuticules, massage)  

 

 

THE HAND AND FEET BEAUTY 

Manicure or Pedicure    55 min – 70€    French  75 min 80€ 

(File, scrub, cuticles, massage, base coat,  nail polish)  

Nail polish application    20 min – 25€    French 30 min – 35€  

Manicure or pedicure I-LAK Nail polish     90 min – 90     French 90 min – 95€  

Manicure  or pedicure express  ( no nail polish)  30 min – 60€ 

(File, cuticles, color nail polish)  

FOR MEN  

Manicure or Pedicure         50 min – 60€  

(File, scrub, cuticles, massage)  
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BEAUTY TREATMENTS 
LES ÉPILATIONS  

Entretien sourcils ou Lèvre 15 min – 20€  

Création ligne sourcils 30 min – 35€  

Aisselles  20 min    25€  

Bras 30 min – 35€  

Demi-jambes 30 min – 45€  

Jambes complètes 50 min – 60€  

Maillot simple  15 min – 35€  

Maillot échancré 30 min – 50€  

Maillot intégral 50 min – 65€  

Dos ou Torse 30 min – 40€  

TEINTURE  

Cils 30 min – 35€  

Sourcils 20 min – 25€  

WAXING  

Eyebrows or upper lip 15 min – 20€  

Eyebrows shaping 30 min – 35€  

Underarms 20 min – 25€  

Full arms  30 min – 35€  

Full legs 50 min – 60€  

Half legs  30 min – 45€  

Bikini 15 min – 35€  

Brazilian bikini  30 min – 50€  

Complete bikini 50 min – 65€  

Back or chest 30 min – 40€  

TINTING  

Eyelashes 30 min – 35€  

Eyebrows 20 min – 25€ 



16 
 

LES OFFRES DÉTENTE 
• DÉCOUVERTE SPA ½ journée 160€  

- Accès aux installations du spa sur une demi-journée: Sauna, hammam, fontaine de glace, douche 
sensorielle, salle de relaxation, salle fitness (De 9h à 13h ou de 16h à 20h)  

- Un soin au choix dans la liste ci-dessous.  

•JOURNÉE SPA 1 journée 250€  

- Accès illimité aux installations du spa: Sauna, hammam, fontaine de glace, douche sensorielle, 
salle de relaxation (Fermé de 13h à 16h), salle fitness.  

- Accès illimité à la piscine extérieure. Un cocktail de fruit frais offert.  

- Un soin au choix dans la liste ci-dessous.  

- Le déjeuner au restaurant « Le grill  

(Inclus une demi-bouteille d’eau minérale et une boisson chaude)  

~ Entrée + Plat  

~ Plat + Dessert  

~ Bento Box de 400 Kcal  

•ACCES SPA & FITNESS 1 journée 65 €  

- Accès illimité à la salle fitness  

- Accès aux installations du spa: Sauna, hammam, fontaine de glace, douche sensorielle, salle de 
relaxation (Fermé de 13h à 16h)  

- Mise à disposition d’un casier avec peignoir, serviette et chausson  

~ VOS CHOIX ~ 

Soin visage personnalisé ESPA de 50 minutes 

Manucure ou pédicure 

Massage de 50 min : 

Massage Casadelmar, Massage Balinais, Massage Ayurvédique  
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WELLNESS MOMENTS 
•THE SPA DISCOVERY The half day 160€  

- Spa facilities access for half day: Sauna, steam room, ice fountain, sensory shower, relaxation 
room. (From 9h to 13h or from 16h to 20h)  

- A treatment to choose in the list below  

•DAY SPA The day 250€  

- Unlimited access to the spa facilities: Sauna, steam room, ice fountain, sensory shower, 
relaxation room (Close from 1pm to 4 pm), fitness room.  

- Unlimited access to the outdoor pool. complimentary fresh fruits cocktail by the pool 

- A treatment to choose in the list below.  

- Lunch at “Le grill” restaurant  

(Includes mineral water half-bottle and a hot drink)  

~ Starter + main course  

~ Main course + dessert  

~ Bento Box with 400Kcal  

 

•SPA & FITNESS ACCESS 1 person 65€  

- Unlimited fitness room access  

- Spa facilities access: Sauna, steam room, ice fountain, sensory shower, relaxation room. (Close 
from 1pm to 4pm)  

- Changing room access with locker, bathrobe, towels and slippers  

~ YOUR CHOICES ~ 

50 minutes personalized ESPA facial 

manicure or pedicure  

50 minutes massage: 

Casadelmar massage, Balinese massage, Ayurveda massage 
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L’ESPACE COIFFURE 
POUR MADAME  

La coupe 50€ à 70€ (selon longueur)  

Shampooing + brushing (cheveux court) 60€  

Shampooing + brushing (cheveux mi-long) 70€  

Shampooing + brushing (cheveux long) 80€  

Application d’un soin 15€  

Application d’un serum  10€  

COULEURS ET BALAYAGE  

(sans ammoniaque)  

Racines 60€  

Racine + longueur 80€  

Effet soleil  A partir de 80€  

Balayage A partir de 100€  

Supplément cheveux très long ou épais 20€  

POUR MONSIEUR  

Shampooing + coupe homme 65€  

LE BARBIER  

(Redécouvrez le rasage à l’ancienne. Un rasage de près au coupe choux, suivi de l’application 
d’une serviette chaude et d’un baume après rasage pour apaiser et assouplir)  

Rasage complet 65€  

Rasage avec tracé  75€  

POUR LES PLUS PETITS  

(jusqu’à 12 ans)  

Shampooing + coupe enfant 50€ 
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HAIRDRESSER AREA 
FOR WOMAN  

Haircut 50€ - 70€ (Depending on the length)  

Shampoo + blow dry (short hair) 60€  

Shampoo + blow dry (medium length hair) 70€  

Shampoo + blow dry (long hair)  80€  

Hair mask application 15€  

Hair serum application 10€  

TINTING AND HIGHLIGHT  

(without amoniac)  

Roots Coloration 60€  

Roots + elongation coloration 80€  

Tie and Dye « Effet soleil » From 80€  

Highlight From 100€  

Extra-charge for very long or thick hair 20€  

FOR MEN  

Shampoo + hair cut 65€  

THE BARBER  

(Rediscover the old-fashioned shave, close shave with folding razor, followed by and application 
of hot towel and aftershave to soothe and soften)  

Full shave 65€  

Beard cut finishing razor 75€  

FOR CHILDRENS  

(under 12)  

Shampoo + hair cut  50€  
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LE RELOOKING 
MAQUILLAGE  

Maquillage jour 80€  

Maquillage soirée  90€  

Cour de maquillage 140€  

Maquillage Mariée (Prestation personnalisée selon la demande)  

EXTENSION DE CILS De 190€ à 250 €  

(Tarif modulable en fonction de la longueur et du nombre de cils ajouté. La durée varie selon le 
volume souhaité)  

COACHING EN IMAGE  

Séance de colorimétrie 60 min – 70€  

Séance visage  60 min - 70€  

Séance de morpho-style  120 min - 140€  

Séance shopping  60 min - 80€  

SUR DEMANDE  

Séance d’ostéopathie 150€  

Pédicure médicale 85€  

Séance de coaching sportif privé 85€  

Séance de Yoga privé 90€  

Séance de Pilates privé 90€  
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RELOOKING 
MAKE-UP  

Day make-up 80€  

Cocktail make-up 90€  

Make-up lesson 140€  

Bride to be (Tailored services on request)  

EYELASHES EXTENSIONS From 190€ to 250€  

(Price depends on whether you have a classic set or a volume)  

IMAGE CONSULTANT  

Colorimetry session  60 min – 70€  

Face session  60 min – 70€  

Morpho-style session  120 min – 140€  

Personal shopper session  60 min – 90€  

ON REQUEST  

Osteopathy / chiropractor 150€  

Medical pedicure 85€  

Personal trainer 85€  

Privatly yoga coach 90€  

Privatly pilates coach 90€ 

  



22 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
ANNULATION  

Nous vous informons qu’une annulation 

inférieure à 4h précédant vos soins entrainera 

la facturation de 50% du montant total des 

soins réservés.  

AU SPA  

Nous vous demandons de respecter l’intimité 

et la relaxation de chacun. Par conséquent, 

tout appareil électronique devra être en 

silencieux, et des conversations discrètes sont 

appréciées.  

LA SALLE FITNESS  

La salle fitness est en libre accès pour les 

clients résidant à l’hôtel. Des coachs 

personnels sont accessibles sur demande.  

Notre clientèle extérieure peut en profiter 

pour toute prise de rendez-vous au spa, ou 

ayant réservé un accès pour la journée.  

La salle de fitness est réservée à notre 

clientèle âgée de plus de 16 ans.  

CLIENTS EXTÉRIEURS  

Dans le but de garantir votre réservation, des 

coordonnées bancaires vous seront 

demandées.  

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS  

Pour toutes prises de rendez-vous, veuillez-

vous adresser à la réception du spa, nos 

thérapeutes vous aideront à sélectionner les 

soins les plus  adaptésa vos envies ou besoins.  

L’ESPACE D’EAU  

L’espace d’eau est en libre accès sur les 

horaires d’ouverture pour les clients résidant 

à l’hôtel.  

Notre clientèle extérieure peut en profiter 

pour toute prise de rendez-vous (hors soins 

esthétique-coiffure)  

Nous mettons à votre disposition un casier 

sécurisé contenant un peignoir, des 

chaussons ainsi qu’une serviette.  

Le maillot de bain est de rigueur.  

L’accès à la piscine extérieure est strictement 

réservé à nos clients résidant à l’hôtel ainsi 

que pour les clients en Journée Spa.  

L’espace d’eau est réservé à notre clientèle 

âgée de plus de 16 ans.  

VOTRE ARRIVÉE  

Nous vous invitons à vous présenter 15 

minutes avant le début de vos soins, afin de 

commencer votre moment de détente. Une 

arrivée retardée ne pourra entraîner la 

prolongation du soin. 
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GENERAL CONDITIONS 
CANCELLATION POLICY 

A 50% charge will be incurred for any 
treatment cancelled within 4 hours of your 
scheduled time. Late arrival will shorten 
your treatment time.  

SPA ETIQUETTE 

Our Spa environment is one of relaxation 
and tranquillity.  
Please respect all Spa guests’ right to 
privacy and serenity.  
In light of this, the spa is a mobile phone, 
smartphone, tablet, and smoke free zone 
 

FITNESS ROOM   

A state-of-the-art fitness room equipped 
with cardio vascular and strength 
machines by MATRIX and free weights 
area. Personal trainers are on hand to help 
you prepare for sporting events, specific 
goals or assistance with the creation of a 
life-changing fitness routine. The fitness 
room is available to hotel guests, 
members and day spa guests when 
booked in for treatments. “Spa Journey” 
package guests and hotel guests may also 
use the outdoor swimming pool. 

SCHEDULING AN APPOINTMENT 

To schedule an appointment for your 
perfect treatment, please contact our Spa 
reception team who will be able to guide 
you to the right choice.  
To ensure your preferred time and service 
is available we recommend you book in 
advance.  
All spa treatments and packages for non-
hotel guests will need to be guaranteed 
with a credit card. 

 

ARRIVAL TIME 

Please allow sufficient time before your 
treatment to complete a Spa Consultation 
Form. We recommend you arrive up to 30 
minutes in advance of your treatment so 
that you can change, relax and enjoy the 
Spa facilities. Please be advised that late 
arrivals will result in a reduction of 
treatment time.  
The Spa will provide luxurious towels, 
robes and slippers and any amenities 
required for use during your spa visit.  
 
PREGNANCY 
 
We have specially designed treatments for 
expectant women or nursing mothers. 
Please allow our Spa team to guide you in 
selecting which treatments are most 
suitable during this special time. 

VALUABLES 

The Spa at Casadelmar accepts no 
responsibility for loss of valuables and 
jewellery at any time on the spa premises.  

CHILDREN’S POLICY  

We are delighted to offer treatments for 
children under 16 years old; however they 
must be accompanied by an adult, when 
booking their treatments. 

Teenagers are welcome to use the spa 
facilities but must be supervised at all 
times by an adult. We also require a 
signed consent form. For safety reasons, 
children under 12 are not permitted to use 
our spa facilities. Access to the fitness 
room is restricted to over 16s.  
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