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Notre Partenaire
 Omnisens est imprégnée de l’histoire de sa fondatrice : Joëlle Guillemot,
psychologue et coach de dirigeants pendant de nombreuses années. Omnisens 
incite chacun à être acteur de son bien-être, comme sa nouvelle signature de 
marque l’affirme : « Prenez soin d’être bien ».

L’histoire d’Omnisens débute en 2004 avec un Spa éponyme situé 
dans le quartier branché de Bercy Village, puis c’est la naissance 
de la marque en 2009 qui propose une offre bien-être différenciante, 
alliant performance, ultrasensorialité et hyper-naturalité. En 2018, 
la marque se réinvente pour réaffirmer son ancrage et son 
esprit novateur.

« Le vrai luxe, c’est de prendre le temps de vivre, 
redécouvrir les richesses de la nature, écouter 

ses envies et vivre sainement. »



Le Spa de la Plage
Envie d’évasion ?
Poussez la porte et venez-vous ressourcer dans notre espace bien-être.
Tout commence par une immersion dans la  Piscine  et son  Jacuzzi  ‘’vue panoramique sur la mer’’. Plonger, se prélasser, buller.
Puis vient le moment de se raviver à la chaleur de notre  Sauna . S’apaiser, Respirer, Déstresser.
L’heure est venue de profiter d’un soin de votre choix, selon vos goûts, vos humeurs, vos envies et les conseils avisés de nos praticiennes. 
Lâcher-prise, Savourer, Profiter.
Vivez un instant à deux en cabine duo. Se retrouver, Partager, Apprécier.
Le voyage n’est pas encore terminé, reliez paisiblement votre corps et votre esprit en terminant sur une note gustative dans notre   
Espace détente  ou en terrasse les pieds dans l’eau. Prolonger, Émerger, S’exalter.
            Le spa de la plage est ouvert tout au long de l’année, que vous soyez résident de l’hôtel ou visiteur extérieur. L’accès au spa se 
fait uniquement sur réservation. L’accès Spa pour les clients de l’hôtel est offert selon les disponibilités, pensez à réserver.

Want to escape?
Push the door, come and recharge your batteries in our wellness area. It all starts with an immersion in the Swimming Pool and 
its Jacuzzi «panoramic view of the sea». Diving, lounging, bubbling.
Then comes the time to relie the warmth of our sauna. Calm down, Breathe, Relax.

The time has come to enjoy a treatment of your choice, according to your tastes, your moods, your desires and the wise advice of 
our practicians. Let go, Enjoy.
Share a moment together in the duo cabin. To meet, to share. The journey is not yet over, connect your body and mind peacefully 
by ending on a gustatory note in our Relaxation Area or on the terrace with your feet in the water. Prolonging, Emerging, Exalting.
           The beach spa is open all year round, whether you are a resident of the hotel or an outdoor visitor. Access to the spa is by
reservation only. Spa access for customers is offered according to availability, so make sure you book.



Balade gourmande
 

Gommage gourmand aux graines de Pistache & Karité - Massage Gourmand : Modelage bienfaisant aux fragrances 
sucrées de pistache, passion ou citron meringué, il délie les tensions et détend les muscles en profondeur 

Scrub with Pistachio Gourmet & Shea seeds - Massage with sweet fragrances of pistachio, passion or lemon, it 
loosens tensions and relaxes the muscles

1h30 - 115€

Promenade Détox 

Gommage Rêve de sables aux écorces de citron – Enveloppement aux 3 Thés raffermissant et anti-oxydant
Massage Vitalité Détox : Soin de bien-être global apportant détente & vitalité

Dream scrub of sands with lemon peels - Body wrap with 3 firming teas and anti-oxidant-massage bringing
relaxation & vitality

2h00 - 145€

Les Rituels

Rituel de la plage 

Gommage Plage effet peau neuve grâce à la pulpe de Coco, aux senteurs parfumées du Monoï de Tahiti
Signature Plage : Massage travaillé avec les avant-bras sur le rythme des vagues - Soin Visage Coup d’éclat   
New skin scrub thanks to the coconut pulp-Massage worked with the forearms on the rhythm of the waves

Facial Care booster effect
1h30 - 115€

Rituel future maman
 

Soin visage hydratant & revitalisant - Massage jambes légères
Moisturizing facial & conditioner - Light legs massage

1h30 - 115€
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Les Massages
  LE COMPTOIR DU MASSAGE
 Personnalisez votre propre massage

Durées, senteurs, techniques de massages au choix
Personalize your own massage. Durations, scents and massages techniques

20 minutes - 35 €
30 minutes - 45 €
45 minutes - 60 €
60 minutes - 80 €

D’humeur énergique, optez pour :
Le massage ayurvédique  : Tonifiant musculaire, il a pour vertu de répartir l’énergie dans le corps

 Tonic massage that distributes energy in the body

Envie rêveuse, préférez :
Le massage crânien  : Il permet de libérer les tensions accumulées et améliore la qualité du sommeil

Releases tension and improves sleep

Tendance détente, penchez pour :
Le massage californien  : Il procure une relaxation globale du corps et de l’esprit grâce à ses manœuvres enveloppantes 

Relaxing massage with enveloping maneuvers

Esprit voyageur, adoptez :
Le massage lomi-lomi  : Ses longs mouvements lents et continus avec les avants bras vous plongent dans une expérience

de lâcher-prise
 Slow and continuous massage worked with forearms.



 Les senteurs au choix  /  Choose your fragrance

Fleur d’oranger  vanillée & ambrée
Orange Blossom, vanilla and amber 

Feuille de figuier  fraîche & fruitée
Fig leaf, Fresh and fruity

 Monoï de Tahiti  paradisiaque & envoûtante
Monoî of Tahiti, heavenly and hauntingly 

Eau de coco  fine & aquatique
Coco water, fine and aquatic

Grand Massage gourmand
Modelage bienfaisant aux fragrances sucrées de pistache, passion ou citron meringué,

il délie les tensions et détend les muscles en profondeur
Modeling with sweet fragrances of pistachio, passion or lemon meringue, it releases tension and relaxes muscles

60 min - 80 €

Massage précieux
Ce soin alterne le toucher manuel relaxant au balancement d’un foulard de soie,

il procure une expérience originale de lâcher-prise
This massage alternates the relaxing manual touch and swaying of a silk scarf, providing an original experience of letting go

60 min - 80 €

Massage vitalité détox 
Massage de bien-être global apportant détente & vitalité, il élimine les toxines

et réduit le stress qui vient se loger au cœur de l’abdomen
A global wellness massage bringing relaxation & vitality, eliminates toxins and reduces the stress that is lodged in the abdomen

60 min - 80 €



Soins Corps
Gommage ou enveloppement / Scrub or body wrap 30 minutes - 45 €

Gommage et enveloppement / Scrub and body wrap 60 minutes - 80 €

GOMMAGES/ Scrubs

Plage  : Effet peau neuve grâce à la pulpe de Coco, aux senteurs parfumées du Monoï de Tahiti
New skin effect thanks to the coconut pulp, scents of Monoi de Tahiti

Rêve de sable  : Exfoliation au sable blanc sur une note tonique d’écorces de citron. 
Exfoliation with white sand on a tonic note of lemon peels

Délice passion  : Peeling à l’extrait de Coco et coques de Karité parfumé Ananas Passion. 
Coconut and shea butter scrub with passion and pineapple scents

Délice Pistachio  : Gommage gourmand à la poudre d’Amande & aux senteurs de pistache.
 Gourmet scrub with almond powder & pistachio scents

ENVELOPPEMENTS/ Body wraps
Ce soin est accompagné d’un massage du visage

Enveloppement détox  : Détoxifiant, anti-oxydant & reminéralisant grâce à l’alliance de thés.
 Detoxifying, antioxidant & remineralizing thanks to the alliance of teas

Bulle de douceur  : Hydratant à la Fleur de coton et à l’Aloe Vera .
Moisturizer with Cotton Blossom and Aloe Vera



Soins Visage
Pause visage « coup d’éclat » 

Effet booster de l’Acérola riche en Vitamine C 
Booster effect of Acerola rich in Vitamin C 30 min - 49 €

Soin massage du visage « nuage d’eau  »
Hydratant & revitalisant grâce aux actifs de Tilleul et de Myrtille

Moisturizer & conditioner thanks to Linden and Blueberry actives 60 min - 85 €

Soin massage du visage « poudre de douceur  »
Purifiant & matifiant par les bienfaits de l’Orange amère

Purifiant & Matifiant by the benefits of Orange 60 min - 85€

Soin massage du visage « source de clarté  »
Clarifiant & sublimant grâce aux vertus du Ginseng

Clarifying & sublimating thanks to the virtues of Ginseng 60 min - 85 €

Soin massage du visage « douceur de soie  »
Apaisant & nourrissant à travers les propriétés du Karité

Soothing & nourishing through the properties of Shea 60 min - 85 €

Soin massage du visage « Secret du temps  » 
Liftant, anti-oxydant & repulpant grâce aux bienfaits du Thé Blanc & de la Grenade riche en Collagène

Lifting, anti-oxidant & plumping thanks to the benefits of White Tea & Grenade rich in Collagen 1h30 - 120 €



Événements
Enterrement de vie de jeune fille

Bachelor party 

Base de 10 personnes / For ten persons
 

En semaine / In week
10 entrées spa 2h avec accès tisanerie 190€ au lieu de 250€ pour 1h30

(option cocktails 60€) 250€
-20% réservé à la future mariée sur le soin de son choix

 

Le week-end / In week-end
10 entrées Spa 1h30 avec accès tisanerie 220€ au lieu de 250

 (option cocktails 70€) 290€
-15% réservé à la mariée sur le soin de son choix



Événements
Préface Nuptiale
Wedding preface 

Besoin de détente et de douceur avant les festivités, venez-plonger dans notre étendue de bien-être
Need relaxation and sweetness before the festivities 

Accès Spa 1h30 / Spa access 1h30
Massage précieux / Precious massage
Option cocktails 90€ au lieu de 101€

 
Retour de Noces
Return of nuptials

Venez profiter d’un moment de calme dans notre cabine duo, l’heure est enfin venue de lâcher-prise  après
l’effervescence du grand jour

Come enjoy a moment of calm in our duo cabin

 Accès Spa 1h30 / Spa access
Massages de 60 min au choix / One-hour massage of your choice

Soins visage coup d’éclat / Skin care booster effect
Option cocktails 260€ au lieu de 292€



Nos Tarifs

Accès au spa seul (piscine, sauna, jacuzzi, salle de détente...)  :  25 € pour 1h30
Access to the spa alone (swimming pool, sauna, jacuzzi, relaxation room ...)

L’accès au spa est de 1h couplé à un soin:
Access to the spa is 1h coupled with a treatment:

Accès avec soins de 60 min (80/85 euros soin + 15 euros spa) : 95/100 €
Access with care of 60 min

Accès avec soins de 90 min (115 euros soin + 10 euros spa) : 125 €
Access with care of 90 min



Nos Tarifs Nos Horaires

Le Spa de la plage ouvre du Lundi au Jeudi de 10h à 19h
The Spa is open from Monday to Thursday from 10h to 19h

le Vendredi  de 10h à 20h
Friday from 10h to 20h

le Samedi de 10h à 18h
Saturday from 10h to 18h



Abonnements
10 entrées Spa donnant accès à la piscine,  au Jacuzzi et au Sauna

220 € au lieu de 250 €. Valable 1 an
10 Spa entrances giving access to the pool, Jacuzzi and Sauna

 
20 entrées Spa donnant accès à la piscine, au Jacuzzi et au Sauna

430 € au lieu de 500 €. Valable 1 an
20 Spa entrances giving access to the pool, Jacuzzi and Sauna

BON CADEAU/ Gift card

Envie de faire plaisir?
Offrez un moment de détente et d’évasion au coeur de notre établissement.

Bon cadeau valable 1 an, à utiliser en une seule fois, non remboursable.



Mentions légales
Les prestations réalisées n’ont aucun but thérapeutique et en raison de leur nature, elles ne s’apparentent à aucune

manipulation, pratique médicale, paramédicale ou relevant de la kinésithérapie, tel que décrit dans l’article R4321-3 du 
code de la santé publique.

The services performed have no therapeutic purpose and because of their nature, they are not similar to any manipulation, 
medical, paramedical or physiotherapy, as described in article R4321-3 of the French Health Code public.

   Arrivée au spa
Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter

la ponctualité des séances de soins. En cas de retard, le temps de votre soin sera raccourci de la durée de votre retard.
Arrival at spa

We ask you to present yourself 10 minutes before the time of your appointment in order to respect the punctuality of the 
sessions of care. In case of delay, the time of your treatment will be shortened by the duration of your delay.

Annulation
Toute annulation devra être signifiée au moins 24 heures avant les soins. Dans le cas contraire, les soins seront facturés.

   Cancellation
Any cancellation must be notified at least 24 hours before the treatment. Otherwise, care will be charged.

   Durée des soins
La durée des soins comprend votre accueil, votre temps de déshabillage et rhabillage.

   Duration of care
The duration of the care includes your reception, your time of undressing and dressing.

Abonnements



1 Rue de l’Église
22300 Saint-Michel-en-Grève

Spa@hotel-delaplage.net
02 96 54 62 07


