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Arrivée au Spa / Arrival at the Spa
Afin de profiter pleinement de votre expérience au Spa, il vous est recommandé
d’arriver 10 minutes avant le début de votre soin. Une arrivée retardée ne
pourra malheureusement pas entraîner une prolongation du soin.
In order to fully take advantage of your Spa experience, we recommend to arrive 10 minutes be-
fore the start of your treatment. A late arrival does not unfortunately allow for an extension of
the treatment time.

Politique d’annulation / Cancellation policy
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 12 heures à l’avance fera
l’objet d’une facturation.
All cancellations must be made at least 12 hours in advance, failing which you will
be charged.

Les utilisateurs de notre SPA doivent prendre connaissance de règlement
intérieur avant d’y accéder.
Users of our SPA should be aware of internal rules before entering.
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Le SPA Empreinte Hôtel by Omnisens vous propose une parenthèse
de bien-être.
Une pause dans votre quotidien pour profiter d’un lieu de
détente.
Un SPA aux lignes douces et épurées offrant une cabine de soin, un
jacuzzi, un hammam, un sauna, un vestiaire et une douche ainsi
qu’une tisanerie.
Nos praticiennes vous présentent une gamme de soins corporels et
soins du visage.

Le SPA est ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Pour toute demande d’information et/ou de réservation contactez-
nous par téléphone au +33 (0)2 38 75 10 52 ou par email à
contact@empreintehotel.com
Nos coffrets cadeaux sont disponibles auprès de nos réceptionnistes.

The SPA Empreinte Hôtel by Omnisens offer you a “parenthèse”
of well-being.
A break from your daily to enjoy a relaxing place.
A SPA with soft and clean lines. Treatment room, Jacuzzi, steam
room, sauna, locker room, shower and tearoom.
Our SPA team have a range of body and facial treatments.

The SPA is open daily from 10am to 8pm.
To make a booking or for any information, contact us by phone
+33 (0)2 38 75 10 52 or by email at contact@empreintehotel.com
Our gift boxes are available at the front desk of the hotel.

Accès Espace détente / Relaxation area access 45€ / 90MIN
Venez profiter de nos installations et vous détendre à tout moment de la 
journée. Peignoirs, chaussons et serviettes à disposition gracieusement.
Come and enjoy our facilities, relax at any time of the day. Bathrobes, 
slippers and towels available free of charge.

Privatisation du SPA / SPA privatization 125€ / 90MIN
Notre SPA seulement pour vous ! Deux créneaux disponibles : 
20h30 et 22h30 sur réservation.
Our SPA only for you ! Two slots available: 
8.30pm and 10.30pm on booking.
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LES SOINS VISAGE I FACE CARE
OSMOSE VISAGE 70€ / 30MIN
Un massage détente du visage, du cou, de la nuque, du décolleté et du cuir che-
velu pour un véritable moment de détente. Possibilité de ne pas démaquiller les
yeux, dans ce cas pas de massage sur les yeux.
A relaxing massage of the face, neck and scalp for a truly relaxing . Possibility
of not removing make- up, in which case no massage on the eyes.

DIGITO EMPREINTE 70€ / 30MIN
Massage du visage et du cuir chevelu principalement composé de pressions avec
les doigts sur des points d’acupuncture favorisant la libre circulation des éner-
gies. Ce soin relaxant délasse les traits du visage détendu.
Facial massage and scalp mainly of finger pressure on acupuncture points promoting
the free flow of energy. This relaxing treatment relaxes the features for a relaxed face.

SOINS SUR MESURE I CUSTOM CARE  100€ / 60MIN
4 Soins du visage complets de 60 minutes « sur mesure » adaptés aux besoins de
votre type de peau.
Full facial treatment tailored to needs of the skin and skin type Done.

•FRAICHEUR MATINALE
Soin oxygénant qui procure une incroyable sensation de bien être
Destiné aux peaux normales à sèches
For normal to dry skins. This treatment helps skin tissues get more oxygen
and create a sensation of well-being.

•INSTANT DE DOUCEUR
Soin calmant qui procure fraicheur et apaisement
Destiné aux peaux les plus sensibles
To strengthen calm sensitive skins. Create a cocoon of softness

•DOUCE SENSATION
Soin fraicheur pour rééquilibrer votre peau et retrouver un aspect matifié
Destiné aux peaux mixtes à grasses
To rebalance combination and oily skins and help them recover a mate complexion

•LUEUR DU JOUR
Soin hydratant pour illuminer votre teint grâce à ce soin vitaminé
Destiné aux peaux ternes
To leave an unifed and luminous skin thanks to a high vitamin content.

RDV DE MONSIEUR 100€ / 60MIN 
Ce soin du visage spécifique s’adapte aux besoins de la peau de monsieur. Il net-
toie en profondeur et relaxe tout en apportant l’éclat et la fraicheur dont elle a
besoin face aux agressions du rasage.
This treatment of the specific face fits the needs of skin sir. It deep cleans and relaxes
while bringing radiance and freshness it needs to face the shaving aggressions.

INTEMPOREL 130€ / 90MIN 
Traitement intensif pour lisser rides et ridules et tonifier l’ovale du visage. 
Un soin riche en actifs ultra- performants pour un résultat anti-âge spectaculaire.
Intensive treatment to smooth wrinkles and fine lines and tone facial contours. 
A facial rich in ultra-effective active ingredients for a spectacular anti-ageing result.

Accès à l’espace détente offert 30 minutes avant votre soin.
Access to the relaxation area free 30 minutes before your treatment.
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LES SOINS DU CORPS I BODY CARE
FLASH DETENTE 70€ / 30MIN
Un agenda chargé ? Ce massage aromatique est pour vous. Soyez, l’espace de 30
minutes à l’écoute de votre corps et calmez votre esprit. Choisissez deux zones
parmi le dos, les jambes, les pieds, les mains ou le visage.
A relaxing aromatherapy massage to deeply heal your mind and body (a choice of
2 massages areas : back, legs, feet, hands, face) depending on how you feel.

ENTRE PARENTHESE   105€ / 60MIN
Massage bienfaisant de l’ensemble du corps où les huiles de massage associées aux
manœuvres profondes éveillent les sens et invitent à un grand moment de bien-être. 
Soothing massages of the entire body combining massage oils with deep 
movements that awaken the senses for a unique moment of well-being.

MOMENT POUR SOI 90€ / 45MIN 
Un gommage doux et tonique aux écorces de citron suivi d’un massage délassant du dos.
A mild and invigorating scrub with lemon peel followed by a relaxing back massage.

LUMIERE D’EPICES  115€ / 60MIN 
Massage cocooning pour une relaxation totale du corps avec une bougie qui diffuse des
senteurs aux vertus relaxantes et offre un élixir de massage exceptionnel pour une 
expérience sensorielle unique.
Cocooning massage for a complete body relaxation. The candle diffuses relaxing 
aromas and offers an exceptional massage elixir for a unique sensorial experience.
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EXPERIENCE DE SOIE 105€ / 60MIN
Un élégant soin alliant techniques spécifiques de massages manuels à la douceur
de foulards de soie, pour vivre un voyage sensoriel unique.  
Le corps, bercé par le foulard, se retrouve comme en apesanteur.
An elegant treatment combining manual massage techniques specific to the 
softness of silk scarves, to live a unique sensory journey. The body, lulled by 
the headscarf , runs like weightless.

SENSATIONS D’AILLEURS 125€ / 60MIN
Un massage réalisé en alternant techniques manuelles et aumonières de coton
garnies de thé vert et de fleurs aux vertus relaxantes. Les aumonières chaudes
libèrent leurs senteurs gourmandes tout en procurant une détente musculaire
immédiate.
A massage performed by alternating manual techniques and with cotton Aumonières
garnished with green tea and flowers with relaxing properties. Hot Aumonières re-
lease their intensive fragrance while providing immediate muscle relaxation.

DIGITO-EMPREINTE 110€ / 60MIN
Massage de l’ensemble du corps principalement composé de pressions avec les
doigts sur des points d’acupuncture favorisant la libre circulation des énergies.
Ce soin vous procurera un bien-être durable.
Massage the whole body composed mainly of finger pressure on acupuncture
points promoting the free flow of energy. This treatment will give you a sustainable
well-being.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 75€ / 35MIN
Ce modelage stimule les zones réflexes du pied grâce à des pressions. Il favorise
la relaxation, l’amélioration du sommeil et de la circulation veineuse, l’élimination
des toxines et le rééquilibrage énergétique.
This massage stimulates the reflex zones of the foot thanks to pressure. It promotes 
relaxation , improved sleep and blood circulation , removing toxins and rebalancing energy.

OSMOSE MAINS 70€ / 30MIN
Véritable moment de détente incluant un gommage adoucissant et un modelage
relaxant avec des notes de citron gourmandes.
Truly relaxing including a softening exfoliation and a relaxing massage with rich notes.

OSMOSE PIED 70€ / 30MIN
Véritable moment de détente incluant un gommage adoucissant et un modelage
relaxant avec des notes de citron      gourmandes.
Truly relaxing including a softening exfoliation and a relaxing massage with rich notes.

SOIN CORPS ET ESPRIT 90€ / 30MIN
Massage alliant manœuvres relaxantes et profondes afin de détoxifier les 
muscles du corps après une séance sportive tout en favorisant la détente de l’esprit.
Massage combines relaxing and deep maneuvers to detoxify the body muscles
after a sports session while promoting relaxation of mind.

INSTANT SUBLIME 140€ / 90MIN 
Massage complet du corps aux huiles de massage et à la Poudre Reflets de Soie,
suivi d’un soin détente et coup d’éclat du visage.
Full body massage with massage oils and silk powder followed by a relaxing and radiance facial.

SOIN FUTURE MAMAN 115€ / 60MIN 
Ce massage corporel complet apporte détente, légèreté et fraicheur dont ont
besoin les femmes enceintes (du 4ème au 8ème mois).
This full body massage brings relaxation , lightness and freshness needed by 
pregnant women (4th to 8th month).

Accès à l’espace détente offert 30 minutes avant votre soin.
Access to the relaxation area free 30 minutes before your treatment.
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80, quai du Châtelet, 45000 Orléans
Tél : +33(0)2 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com

contact@empreintehotel.com
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