


Clara sera heureuse de vous accueillir afin de pouvoir prendre soin de vous et de faire
de cette parenthèse un moment unique. 

 
Nos huiles de massages sont élaborées par des entreprises artisanales et locales. 

Chaque producteur travaille dans le respect des plantes et de la nature, qualité
indispensable aux soins holistiques que nous vous proposons.

Venez vous détendre et vous ressourcer
dans un cadre idyllique 

Saleccia
60min - 110€ / 80min - 150€

 
Massage basé sur la relaxation et le lâcher prise. 

Il saura vous procurer une détente absolue grâce à ses manœuvres douces et enveloppantes.

Bodri
60min - 110€

 
Idéal après une séance de sport, ce soin  permettra de dénouer les tensions musculaires.
Les manœuvres profondes effectuées avec les coudes et les avant-bras auront un effet

délassant sur les muscles et atténueront les courbatures. 

davia
80min - 150€

 
Massage global qui relaxe l’ensemble du corps par de longs lissages profonds, pétrissages,

percussions ainsi que des étirements doux.
Ce soin vous apportera une intense expérience de relaxation profonde.



Ostriconi 
40min - 70€ 

 
Un soin sur-mesure dédié au soulagement des tensions du dos et du haut du corps. 

kobido
40min - 70€

 
Le massage anti-âge par excellence ! 

C’est un art ancestral japonais qui stimule les muscles et les tissus, basé sur des gestuelles
précises. Ces techniques auront un effet « lifting naturel » avec un ovale du visage

redessiné et un teint plus frais. 

pack gaïa 
169€/personne

 
Venez vous offrir un moment de plaisir en alliant bien être et gastronomie.

 
Votre  moment relaxation débutera par un accès à notre Spa. Vous poursuivrez par un

massage personnalisé de 60min dans notre espace gaïa.
Vous terminerez enfin cette parenthèse de calme et de volupté par un déjeuner sur la

terrasse du restaurant de l'hôtel "Chez Cyprien"

 
 

Accès au Spa 
(10h00-22h00)  25€/personne 

 
Un bassin de relaxation, un sauna et un jacuzzi seront à votre disposition, avec une vue

imprenable sur la mer Méditerranée.



Voyagez sur l’onde avec Angélique :
 

35€ / personne 
 
 
 
 

Paddle et relaxation aux îles de La Pietra :
 

Visitez les îles de La Pietra sur une mer d’huile et laissez le calme agir !

 
 
 
 

Yoga sur paddle :
 

Pour une pratique posturale et méditative sur l’eau, accessible à tous, basée sur des mouvements
très simples favorisant le gainage et la respiration. 

Hatha yoga au phare de La Pietra :
 

Commencez la journée par une séance de Yoga en extérieur, dans un environnement
de toute beauté !



Informations : 
 
 
 
 

Spa ouvert tous les jours de 10h à 22h.
 
 

Espace Gaïa ouvert touS les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.
 

Tous nos massages sont uniquement disponibles sur rendez-vous auprès
de la réception ou directement auprès de notre Spa manager.

 
les massages peuvent être effectués en solo ou en duo.

merci de nous le signaler à la prise de rendez-vous.
 
 

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 04.95.63.02.30 ou par
mail à info@hotel-lapietra.com

 
 
 
 

La clientèle extérieure est la bienvenue dans notre Spa afin de profiter de
nos installations ainsi que de nos différents massages proposés.

TouS nos paiements s'effectueront auprès de la praticienne, par chèque ou espèces. 




