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La Balade Omnisens :155 € 

Un gommage du corps (30mn) suivi du Grand 
Massage (1h) de l’ensemble du corps ou l’on 
choisit son univers sensoriel entre Fraicheur 
Tonique aux notes de Thés Vert et d’Agrumes et 
Delice Gourmand aux fragances gourmandes et 
sucrées.

A body scrub (30mn) followed by a full body 
Massage (1h) where you choose your sensorial 
universe between Fraicheur Tonique with notes 
of Green Tea and Citrus Fruits and Delice 
Gourmand with its delightful and sweet aroma.
 
Spa by Night® Duo: 269 €

Une délicieuse soirée offrant la détente d’un 
massage relaxant et le plaisir d’une dégustation 
d’une coupe de Champagne en tête à tête :
• Grand Massage Omnisens en duo (2 x 1h00)
• Dégustation d’une coupe de Champagne

A wonderful evening starting with a complete 
body relaxing massage, followed by a glass of 
Champagne :
• Grand Massage Omnisens for two
• Glass of Champagne

Soin Nuage d’Eau® Hydratant 
Oxygénant : 129 € 

Soin hydratant et régénérant (1h) stimulant 
l’élasticité naturelle de la peau, oxygène les 
tissus et procure une incroyable sensation de 
fraîcheur et de bien-être. C’est le soin coup 
d’éclat par excellence
.
Moisturising and regenerating facial wich boost 
the skin’s natural elasticity and oxygenates 
tissues for an incredible sensation of freshness 
and well-being. The ultimate radiance 
treatment.

Soin Lift Intense Secrets du Temps :155€

Traitement intensif des peaux matures (1h30) 
pour lisser rides et ridules et tonifier l’ovale du 
visage.

A complete anti-ageing treatment (1h30) to 
smooth wrinkles and fine lines and tonify the 
face contour.

Grand Massage Omnisens : 129 € (1h)

Massage Relaxant à l’Élixir de Bougie :
135 €
 
Massage cocooning (1h) pour une relaxation 
totale du corps. La bougie diffuse des 
senteurs aux vertus relaxantes et offre un 
élixir de massage pour une expérience 
sensorielle unique.

Cocooning massage (1h) for a complete body 
relaxation. The candle diffuses relaxing 
aromas and offers an exceptional massage 
elixir for a unique sensorial experience.

Massage Relaxant Sublime : 155 €

Massage complet du corps (1h30) aux huiles 
de massage suivi d’un soin du visage coup 
d’éclat pour un véritable lâcher-prise.

Full body massage (1h30) followed by a 
moisturising face massage for complete mind 
and body healing.It helps to develop sensorial 
perception, alleviate stress and release 
tension.

 Les Soins Visage 
Facial treatments

Les Massages
SPA Massages

* 30min d'accès au sauna et à  la 
douche hammam sont offerts pour 
toute réservation de soin.



Venez découvrir et privatisez notre 
nouvel espace bien-être (hammam, 
sauna, cabine double de soins)

Feel free to privatize our new wellness 
area (hammam shower, sauna and 
double treatment room)

Sauna & Hammam (45 minutes) 69€ 
Prix par chambre / rate per room

Massages (1h) 
1 personne à partir de/from 129€ 
2 personnes à partir de/from 259€

Wellness 

By

48 rue de l'Arbre Sec
75001 Paris 

+33 (0)1 40 15 06 06
info@lempire-paris.com
www.lempire-paris.com 

Réception/ Front desk : 9

Petit-déjeuner / breakfast: 145

Room service: 145

Appel extérieur / Outside call: 0

Le bar est ouvert jusqu'à 00h00 en 
semaine, jusqu'à 00h30 vendredi et 
samedi..
Profitez de l'happy hour de 17h à 21h! 
The bar is opened until midnight the 
week, until 00:30pm on friday and 
saturday.
Enjoy our happy hour from 05:00pm to 
09:00pm!

Profitez du Wifi gratuit dans nos 
espaces. A partir du réseau EMPIRE. 
Indiquez simplement vos coordonnées 
et entrez votre mot de passe.
Take advantage of our free wifi in all our 
spaces. From our EMPIRE network, just 
register your personal details and your 
own password.
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