
Apaisez vos tensions et soulagez votre stress à Olea Vitae Spa, un endroit 
idéal pour recharger vos batteries après une journée fatiguant de visites 
touristiques. 
Nos thérapeutes qui sont très expérimentés, sont disponibles pour offrir une 
large gamme de traitements, des massages rajeunissants au visage fabuleux 
et des gommages corporels jeunes améliorant et enveloppements, inspirés 
principalement rituels traditionnels de la Crète ancienne. 
Laissez votre corps et l'esprit se déplacer dans le monde magique des sens, 
sous la musique douce et les sons apaisants de la nature.  
 
 

NOS SERVICES ET LES HEURES D'OUVERTURE 
 

Soins du visage, des soins corporels, des massages, épilations, manicure, 
pedicure 

 

Lundi-Samedi  10:00 – 18:00 
Dimanche fermé 

 

PISCINE DE DETENTE INTERIEURE 

 

Restera fermé en raison des protocoles de santé pour Covid 19 
 

CHAMBRE A VAPEUR , SAUNA 
 

Restera fermé en raison des protocoles de santé pour Covid 19 
 



TRAITEMENTS DU VISAGE 

 
Vous pouvez utiliser votre bon de réduction à l'un des traitements du visage 

suivants 

 

1        Fruité beauté brille traitement                                                              60 min 
Traitement du visage avancé aux agrumes. Un gommage doux avec l’acide citrique aidera à 

enlever les peaux mortes en laissant votre peau rajeunissant et doux, tandis que la pelure du 

masque pénètre profondément dans les pores et aspire la saleté et de l’huile. Enfin l’usage 

du masque d’éclat et le sérum aidera votre peau à denevir beaucoup plus lumineuse Ce soin 

du visage va ramener l'éclat de teint fatigué terne et sans vie. 

 PRIX    95 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  65 € 

 

 

2. ‘Express relief’ traitement de réparation de soleil    50 min
 Un apaisant et hydratant soin du visage pour apaiser doucement des irritations de la peau 

causée par  une exposition prolongée au soleil. 

 PRIX    80 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  50 € 

 

 

3. Traitement anti-rides avec des extraits de raisin et de vitamine E 60 min
 Anti-âge et un traitement de serrage aux résultats spectaculaires de la vitamine E. 

 Extraits de raisin aident la peau à retenir son éclat et une apparence jeune  

 PRIX    105 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  75 € 

 

 

4. ‘Rajeunissement absolu’ traitement       90 min
 Plus qu’un traitement anti-âge, cet holistique soin du visage, combine ingrédients 

 actifs anti-âge, hautement concentré avec détente massage de levage. Il lisse les ridules et 

 affine la surface de la peau en donnant une apparence fraîche et rajeunie.   

 PRIX    125 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  95 € 

 

 

5. “Éclatant & brillant “ traitement       90 min 
Un traitement de nettoyage léger qui permettra de réduire la congestion et les points noirs, 

laissant la peau propre et profondément hydratée. 

 PRIX    120 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  90 € 

 

 

6. Traitement de régulation de la peau grasse     50 min
 Le traitement qui permet d’obtenir la régulation de l'huile du visage. Le masque de boue de 

la Mer  Morte riche en ressources naturelles des éléments comme le magnésium, le calcium, 

le potassium, le strontium, le bore et le fer, élimine les cellules mortes de la peau et en 

 association avec du sérum et la crème donne l'éclat du visage et une texture douce.  

 PRIX    90 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  60 € 

 

 



7. 'High luxury 'traitement            60 min
 Un traitement avancé que les cibles et les retards des signes précoces du vieillissement 

améliore l'élasticité de la peau pour un teint plus jeune et fournit l'humidité intense, ce qui 

contribue à l’éclat de la peau.  

 PRIX    115 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  85 € 

 

8. 'Traitement ultime de levage       90 min
 Ce traitement unique anti-âge réduit considérablement l'apparence des ridules et des rides 

 profondes, corrige de façon visible la décoloration de la peau, booste et équilibre les 

niveaux de collagène, rend plus doux et unifie le teint pour que vous ayez une peau plus 

radieuse. 

 PRIX    135 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  105 € 

 

 

9. 'Yeux parfaits' antirides traitement           50 min 
 Un soin pour les yeux avec des résultats visibles en seulement quatre semaines. Réduit 

 l'apparence des rides et ridules des yeux, hydrate et raffermit la peau autour des yeux pour 

 un aspect jeune et plus levé. 

 PRIX    90 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  60 € 

 

 

10. Traitement du visage pour les hommes           45 min
 Traitement destiné aux conditions particulières des besoins de la peau des hommes. 

 PRIX    80 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  50 € 

 

 

11.  Lifting massage du visage        40 min 
Massage du visage qui produit l'équivalent d'un lifting acupuncture sans  l'insertion 

d'aiguilles Améliore le teint, élimine les toxines du visage, prévient et enlève les  rides du 

visage et les taches d’ âge et équilibres des expressions. 

 PRIX    85 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  55 € 

 

 

12. Traitement 'Escargot'         80min 
Le traitement ultime qui élimine et prévient l'acné, cicatrices d'acné, sécheresse de la peau 

et hyperpigmentation. Réduit les rides et ridules troublantes, améliore l'élasticité de votre 

peau et l'apparence. 

PRIX    120 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  90 € 
 

 

13. Traitement 'Caviar'        60min 
Un traitement qui corrige et protège la peau contre les dangers environnementaux et les 

radicaux libres qui causent le vieillissement.  En raison de sa composition, accélère le 

processus de rajeunissement de votre peau. 

PRIX    110 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  80 € 

 



TRAITEMENTS DU CORPS 

 
Vous pouvez utiliser le coupon de la réduction à un des traitements du corps qui 

suivent ci-dessous 

 

 

1. Traitement hydratant en profondeur      60 min 
 Traitement profond soin du corps avec des extraits de thé vert pour vous  rafraîchir, tandis 

que les extraits de camomille fraiche et apaiser la peau fatiguée, donnant éclat et fermeté. 

 PRIX    90 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  60 € 

 

 

2. Après soleil traitement        60 min 
 Traitement pour le visage et le corps qui aide à hydrater et régénérer la peau après une 

 exposition prolongée au soleil.  

 PRIX    100 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  70 € 

 

 

3. Traitement de la tentation du chocolat      70 min
 L'arôme de chocolat fournit à la fois le plaisir et le confort. Riche en antioxydants, revitalise 

la peau et lui donnant une sensation plus complète et plus ferme, aide à brûler la graisse et 

se débarrasser de la cellulite, tout en massage au chocolat réduit le stress et la tension.  

 PRIX    115 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  85 € 

 

 

4. 'Minéral luxure' traitement             70 min
 Un traitement complet du corps conçu pour améliorer la procédure de  régénération 

naturelle de votre peau et lutter l’âge. Il apporte à votre peau hydratation avec une longue 

durée nourrit en profondeur et a la protection contre les radicaux libres nocifs et des lésions 

cutanées.  

 PRIX    110 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  80 € 

 

 

5. Masque aux algues et massage complet du corps    80min 
Traitement où le masque d'algues, connu pour ses propriétés de guérison et de 

rajeunissement de la peau, attire les impuretés et les toxines du corps, favorise la circulation 

et la régénération des tissus tandis que le massage du corps se détend et vous calme. 

 PRIX    125 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  95 € 

 

 

6. Masque de boue de la mer morte et massage complet du corps 80 min 
 Traitement où le masque de la boue de la Mer Morte se resserre, soulage les douleurs 

 musculaires, aide les maladies de la peau, régénère les tissus et stimule la circulation, 

 tandis que le massage du corps se détend et vous calme.    

 PRIX    135 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  105 € 

 

 



7. Thalassothérapie          90min  
Hippocrate a été le premier traitant des propriétés curatives de l'eau de mer. Les minéraux 

dissous à l'eau de la mer, y compris le magnésium, le calcium, le sodium, l'iode, le silicium, 

le sélénium, le soufre et le fluorure entrent dans le corps par les pores de la peau et 

éliminent les toxines. Aide à soulager des maux de dos, majore la circulation dans le corps 

et peuvent traiter l'artériosclérose, l'asthme, la bronchite, l'atrophie musculaire et la gale.

 PRIX    145 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  115 € 

 

 

8. Traitement d'hydrothérapie        60min 
 Méthode ancienne de traitement connu depuis l'époque d'Hippocrate. Réduit la tension 

 musculaire et soulage la douleur, réhabilite les muscles blessés, augmente le flux sanguin et 

 la circulation. Il peut aussi ralentir la réaction du corps à l'anxiété et libérer

 endorphines- un combattant de stress naturel. 

 PRIX    100 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  70 € 

 

 

9. ' Cleopatra' traitement hydratant       80min 
 Le traitement anti-stress absolu pour hydrater et régénérer le corps entier où le bain est 

dans un mélange de lait, le miel et l'eau de rose fait suite a  un massage aux huiles 

 essentielles.  

 PRIX    135 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  105 € 

 



BODY MASSAGES 

 
Vous pouvez utiliser votre bon de réduction à l’un des massages comporels 

suivants. 

 

1. Relaxant           55 min 

 Un traitement parfait pour ceux qui souffrent de problèmes du sommeil, manque d'énergie et 

 de concentration. Avantages votre corps physique et l’état d’ esprit. 

 PRIX    85 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  55 € 

 

 

2. Aromathérapie massage        50 min
 Massage relaxant utilisant des huiles parfumées extraites à partir d’herbes et des fleurs 

connues pour  leurs propriétés curatives. 

 PRIX    90 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  60 € 

 

 

3. Massage relaxant avec des pierres chaudes     60 min  
A ce massage on utilise noir pierres ! des pierres noires de basalte qui sont chauffées afin de 

masser tout le corps, en libérant la tension musculaire. Pour ceux qui souffrent des maux et 

douleurs c’est un traitement idéal. En essayant de soulager le stress au niveau le plus 

profond, ce traitement est conçu pour fonctionner sur les canaux d’énergie du corps. Ce 

traitement exceptionnel intensif est une thérapie holistique et stimulante pour l’esprit et le 

corps.  

 PRIX    105 € PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  75 € 

 

 

4. Massage pour la femme enceinte      50 min
 Massage relaxant, bénéfique et sûre tout au long de l’ensemble des neuf mois de la 

grossesse. Réduit l'enflure des mains, des pieds et des chevilles, soulage l'inconfort 

musculaire dans des  domaines comme le bas du dos, du cou et aide à réduire l'anxiété ou 

la dépression.  

 PRIX    85 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  55 € 

 

 

 

5. Massage du dos et le cou       25 min
 Un massage concentré sur votre dos et le cou. Ainsi soulager la douleur dans ces domaines, 

 il améliore également votre posture et la flexibilité.  

 PRIX    65 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  35 € 

 

 

6. Massage de la tête         25 min
 Aide à prévenir les migraines et les maux de dos, soulagé de l'insomnie, la nervosité. 

 Renouvelle les niveaux d'énergie et améliore le drainage lymphatique, contribuant ainsi à 

 éliminer les déchets de l'organisme.  

 PRIX    65 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  35 € 



 

7. Massage des pieds         25 min
 Protège la santé et du bien-être. Soulage la douleur, réduit le stress et libère les blocages 

 qui peuvent arrêter l'énergie qui coule dans le corps. 

 PRIX    65 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  35 € 

 

 

 

11. Massage traditionnel crétois avec «Raki»     55 min
 Un massage avec une boisson alcoolisée traditionnelle crétoise nommé 'Raki'.  Juste 

 quelques gouttes d'alcool avec des propriétés antiseptiques mélangées aux huiles 

 essentielles naturelles et notre maison faite d'huile d'olive vont aiguiser vos sens et 

 dynamiser votre corps par l’améliorant la circulation sanguine.  

 PRIX    95 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  65 € 

 

 

 

13. Indienne bougie massage       55min 

 Traitement où la cire chaude crémeuse coule sur le corps, donne une hydratation a la 

 peau en profondeur tout en une combination de massage, des étirements et des mouvements 

de pression douces offrent une relaxation musculaire et stimuler la circulation sanguine.  

 PRIX    95 €  PRIX FINAL AVEC LE VOUCHER  65 € 

 



SERVICES DE BEAUTÉ 
 

Vous ne pouvez pas utiliser votre bon de réduction aux traitements suivants. 

 

GOMMAGES 

 
1. Gommage au sucre brun   25min    30 € 

2. Gommage au sel de la mer morte     25min    30 € 

3. Gommage aux herbes crétoises     25min    30 € 

4. Gommage au café                 25min    30 € 

 

 

 

MANICURE & PEDICURE 

 
1. Vernis à ongles         
 Simple vernis à ongles        15 € 

Permanent vernis à ongles        20 € 

 

 

2. Manucure             
 Simple vernis à ongles        30 € 

Permanent vernis à ongles        40 € 

 

 

3. Spa manucure             
 Simple vernis à ongles        50 € 

Permanent vernis à ongles        55 € 

 Traitement de soins de la main de luxe, y compris exfoliation naturelle, le nettoyage, 

massage et soin nourrissant de la peau de détente.  

 

 

4. Pédicure             
 Simple vernis à ongles        30 € 

Permanent vernis à ongles        40 € 

 

 

5. Spa pédicure            
 Simple vernis à ongles        50 € 

 Permanent vernis à ongles        55 € 

Traitement de soin des pieds deluxe qui favorise le renouvellement cellulaire et nourrit la 

surface de la peau des pieds. Il améliore les niveaux d'humidité de la peau, élimine les 

peaux mortes pendant que vous donne une expérience de détente unique.  

 

6. Enlèvement des ongles permanents    PRIX  10 € 

 



 ÉPILATION A LA CIRE 

 
- Demi-jambes        25 € 

- Jambes complètes            35 € 

- Armes          15 € 

- Aisselles          15 € 

- Bikini ligne        15 € 

- Lèvre et le menton       15 € 

- Sourcil             10 € 

- Poitrine             30 € 

  (Pour les hommes)  

- Poitrine derrière        30 € 

  (Pour les hommes) 

 

RÈGLES D'HYGIÈNE APRÈS LA DÉPILATION 

1. Il est interdit de nager pendant les vingt-quatre heures suivantes. 

2. Le bain de soleil est interdit pendant vingt -quatre heures et pour les jours 

suivants, il est nécessaire d'utiliser un écran solaire. 

3. Évitez les bains chauds, le hammam et le sauna pendant vingt-quatre 

heures après l'épilation. 

4. Évitez la transpiration de la zone qui a été épilée et préférez des vêtements 

confortables. 

5. Évitez d'utiliser du savon ou une douche jel immédiatement après 

l'épilation. 

6. Pour les prochains jours, gardez la zone qui a été épilée bien hydratée. 

 

 
 
 


