SPA

BIEN-Ê TRE E T RELA XATION

Le bonheur façon Richebourg
VOSNE-ROMANÉE • BOURGOGNE • FRANCE

b
LE

SPA

ET SA PHILOSOPHIE

Véritable havre de paix situé au coeur du vignoble,

le Spa du Richebourg
vous offre un authentique moment de bien-être.
Dans une ambiance zen et feutrée, découvrez un univers relaxant.
L’Institut vous propose une large gamme de soins sur-mesure, dédiée à la beauté
du visage et du corps. Seul ou en duo, bénéficiez de l’expertise de nos
esthéticiennes et renouez avec vos sens.
Profitez également d’une cabine sensorielle associant tous les bienfaits
de la balnéothérapie, de la chromothérapie et de l’aromathérapie.

VOUS RECHERCHEZ UN ENDROIT OÙ LE CORPS SE DÉLASSE
ET L’ESPRIT S’APAISE ?
2

Bienvenue au Richebourg.

zen
relaxation
bien-être soins
PASS’
DÉTENTE
60’
OFFERT

POUR TOUT SOIN
RÉALISÉ

LE LIEU
Sauna, Hammam, et Bain bouillonnant,

l’Espace Détente

vous permet d’aborder votre soin en toute relaxation
ou simplement de profiter d’un véritable moment de détente.
Dans une atmosphère reposante,
bénéficiez de tous leurs effets régénérants.
Purifiez votre corps dans un bain de chaleur au hammam
ou de vapeurs sèches du sauna, parfait pour activer
la circulation sanguine et apaiser les tensions musculaires.

Sous un ciel étoilé, reposez-vous dans le bain bouillonnant :

un intense moment de relaxation
s’offre à vous.
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NOS MARQUES
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ
LE MEILLEUR DE LA COSMÉTOLOGIE.
Pour la première fois de son histoire, la Bourgogne offre
la puissance et la richesse végétale de ses vignes légendaires
pour se dédier à la beauté.

Vinésime

élabore ainsi, des extraits cosmétiques millésimés
issus de vignobles prestigieux de Bourgogne et les couple à
un extrait remarquable de cassis noir de Bourgogne pour donner
naissance à un complexe exclusif aux propriétés synergiques
et bénéfiques pour une peau fortifiée, à l’éclat inégalé et à la
beauté magnifiée.

Thalgo vous transporte au coeur de l’océan avec une cosmétique
marine, créatrice de beauté. Chaque soin, véritable concentré
d’efficacité marine, est créé selon des exigences de performance
très strictes, de totale affinité avec la peau et d’ultra-sensorialité
pour offrir, à chaque femme et homme dans le monde, l’Excellence
professionnelle.
Avec son univers 100% gourmand, Nougatine Paris vous
offre un univers entièrement dédié aux enfants de 3 à 12 ans.
Cet univers singulier aux senteurs de barbe à papa, vanille-fraise
ou caramel, offrent aux enfants l’excellence à la française pour
un véritable moment de plaisir.
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LES SOINS DU VISAGE
Nos Soins signés
PARENTHÈSE BEAUTÉ 30’

..................................................................................................................................		
50 €

Un soin en profondeur qui rendra votre peau hydratée, lissée et éclatante.

LE CLOS DE BEAUTÉ 70’ ........................................................................................................................................			 90 €
Un soin complet pour une meilleure oxygénation cellulaire, une hydratation
optimale, un lissage et un éclat incomparable du visage, complété par un
modelage des pieds et des avant-bras.

Nos Soins signés
L’ESSENTIEL 45’ ..................................................................................................................................................................		
50 €
Un soin complet nettoyant du visage aux senteurs marines, adapté à votre
type de peau. Un véritable souffle de fraîcheur à recevoir régulièrement.

LE MASCULIN 60’ .............................................................................................................................................................			 65 €
Soin spécialement conçu pour les hommes. La richesse des algues bleues
permet à la peau de retrouver toute son énergie ; apaisée et ressourcée, elle
retrouve toute son énergie et son équilibre, et les signes de fatigue sont effacés.

FONDAMENTAL DE LA MER 60’ ................................................................................................................			 65 €
Ce rituel de beauté marin reminéralise en profondeur la peau et la traite
en fonction de sa spécificité. 4 déclinaisons : matifiant, hydratant,
nutri-apaisant ou coup d’éclat selon les besoins de votre peau.

STOPPEZ LE TEMPS 75’ ..........................................................................................................................................			 80 €
Offrez l’alchimie de douceur et de lisseur à votre visage : un instant profond
de relaxation. Votre peau est restructurée, lissée, et affinée.

L’EXCEPTION 75’ ...............................................................................................................................................................		

105 €

La jeunesse est infinie grâce à ce soin Prestige. Véritable lifting biologique
et manuel, il accentuera votre beauté et combattra efficacement tous
les signes de l’âge et déséquilibres hormonaux.
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LES MASSAGES
Nos massages signés
PAUSE BIEN-ÊTRE 30’ ..............................................................................................................................................		
60 €
Un instant de douceur et de plaisir, empli de vibrations positives grâce aux
senteurs de Pinot Noir et de Cassis de Bourgogne.

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT 75’ .....................................................................................................		
110 €
Massage polysensoriel pour une harmonisation corporelle et le plaisir
des sens. Un soin unique signé Vinésime pour un corps et un esprit léger.

Nos massages signés
AUTOUR DU MONDE 60’ ......................................................................................................................................		
90 €
Massage tonique aux inspirations indiennes pour une relaxation vitale et intense.

LA ORA NA MAEVA 60’ ............................................................................................................................................		
90 €
Laissez-vous envouter par les fragrances de Monoï, de Coco et de Vanille pour
un voyage relaxant en Polynésie grâce à l’utilisation de pochons de sable qui
détendent les muscles et nourrissent la peau.

Nos massages spécifiques
MASSAGE SIGNATURE "Le Richebourg" 30’ ...............................................................................
MASSAGE SIGNATURE "Le Richebourg" 60’ ..............................................................................
Massage relaxant du corps aux huiles.
Senteurs à choisir selon votre sensibilité du moment.

		 50 €
		 80 €

MAMAN COCOON 60’ ................................................................................................................................................		
80 €
Massage spécialement conçu pour le bien-être et une détente profonde du
corps et de l’esprit, en attendant bébé. Rituel autour du ventre pour apporter
sérénité et réconfort. Conseillé à partir du 4e mois de grossesse.

DANSE AVEC LES PIERRES 60’ ....................................................................................................................		
95 €
Chorégraphie douce de pierres chaudes sur le corps recouvert d’huiles essentielles.
Les pierres chaudes de basalte volcanique détendent le corps et éliminent
les toxines, tandis que des pierres marines froides reminéralisent le corps.

LACHER PRISE 60’ ...........................................................................................................................................................		
140 €
Un moment unique de relaxation intense avec ce massage à quatre mains.
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LES RITUELS DU CORPS
Notre rituel signé
ENTRE LES VIGNES 105’

.......................................................................................................................................		
150 €

Véritable rituel corporel, évadez-vous avec ce gommage associé à son
enveloppement, suivi d’un massage Pause Bien-Être, signé
, aux
senteurs de vignes de Pinot Noir et de bourgeons de Cassis de Bourgogne.

Nos rituels signés
ESPRIT DE POLYNÉSIE 120’ .............................................................................................................................		
130 €
Evadez-vous au rythme des traditions Polynésiennes pour relaxer votre corps
et sublimer votre peau. Gommage des îles au sable blanc, massage Mahana.
Application sur le corps de l’huile “Sacrée” aux nacres subtiles et au parfum de Monoï.

VOYAGE INDOCÉANE 135’

..................................................................................................................................

140 €

Voyage initiatique vers la relaxation vitale. Cassonade de sucre et de sel pour un
gommage voluptueux, massage énergétique issu de l’Ayurveda, enveloppement
subliminal onctueux à la poudre de riz aux senteurs d’amandes.

Nos soins spécifiques
GOMMAGE 30’ .......................................................................................................................................................................		
45 €
Retrouvez une peau douce et soyeuse grâce à nos différents soins exfoliants.

ENVELOPPEMENT 45’ ................................................................................................................................................		
55 €
Se détendre, revitaliser, soulager les tensions musculaires et articulaires.
Retrouvez une peau douce, affinée et nourrie.

BAIN DU CORPS 30’ ......................................................................................................................................................		 40 €
Offrez à votre corps une hydratation intense dans un bain à bulles (senteurs
au choix).

SPA OCÉANA 30’ ................................................................................................................................................................		
50 €
Dans une cabine privée, balnéothérapie, chromothérapie et aromathérapie
ne font qu’un. Associe les bienfaits de l’eau : vapeur, douche à affusions,
hydrojets, brumisations, douche écossaise.

ESCALE COCOON 60’ ..................................................................................................................................................		
80 €
Un soin complet du corps : Gommage, Enveloppement et Spa Océana
(bain de vapeur et hydrothérapie).
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AUTOUR DE LA BEAUTÉ
BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 30’ ......................................................................................		
30 €
Soin embellisseur avec limage des ongles et cuticules.

RÊVE DE DOUCEUR (MAINS OU PIEDS) 45’ .........................................................................		
55 €
Soin complet relaxant et adoucissant des ongles et de la peau.

POSE DE VERNIS .............................................................................................................................................................		
10 €
DÉLICATESSE OBLIGE
Lèvre ou Sourcil ........................................................................................................................................................................		
10 €
1/2 Jambes ou Cuisses ......................................................................................................................................................		
15 €
Aisselles .............................................................................................................................................................................................		
10 €
Maillot Simple ............................................................................................................................................................................		
10 €
Maillot Brésilien ......................................................................................................................................................................		
20 €
Maillot Intégral .........................................................................................................................................................................		
30 €

MAQUILLAGE DE JOUR 30’ ..............................................................................................................................		
35 €
MAQUILLAGE DE SOIRÉE 45’ .......................................................................................................................		
45 €
MAQUILLAGE MARIÉE 60’ (essai compris) .....................................................................................		
55 €
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POUR LES ENFANTS
(DE 3 À 12 ANS)

MON 1er SOIN DU VISAGE 30’ ............................................................................

39 €

Soin du visage adapté à l’enfant complété d’un massage
pour un moment de calme et de relaxation.

MON 1er SPA 30’ ......................................................................................................................

39 €

Un massage adapté aux spécificités de l’enfance, pour lui faire
ressentir des premiers moments de sérénité. Ce massage
transporte les enfants dans une bulle de bien-être.

DUO PARENT-ENFANT .................................................................................................

89 €

Venez partager un moment de détente et de complicité
en famille.

pour deux

Un enfant doit impérativement être accompagné d’un adulte.
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PASS’
DÉTENTE
60’

NOS FORFAITS

OFFERT

SPA AFTERWORK
• Massage Signature "Le Richebourg" 30’

75 €

+ Déjeuner (Menu du Marché : Entrée, Plat et Dessert)
ou Dîner (Menu Richebourg)

95 €

JOURNÉE VITALITÉ
• Soin du Visage "L’Essentiel" 45’
+ Massage du Corps Signature "Le Richebourg" 30’
+ Gommage du Corps 30’
+ Enveloppement du Corps 45’

Du lundi au jeudi (hors jours fériés)

159 €

Du vendredi au dimanche & jours fériés

179 €

DÉTENTE AU MASCULIN
• Escale Cocoon 60’
+ Soin du Visage "Le Masculin" 60’

120 €

COCOONING AU FÉMININ

120 €

• Escale Cocoon 60’
+ Soin du Visage "Fondamental de la Mer" 60’

MÈRE-FILLE
• Massage Signature "Le Richebourg" 30’ en Cabine Duo
+ Thé Gourmand

110 €
pour deux

PARENT-ENFANT
Au choix :
• Pour votre enfant : Mon 1er Soin du Visage 30’
• Pour vous : Soin du Visage "Parenthèse Beauté" 30’
.................................. ou ..................................
• Pour votre enfant : Mon 1er Spa 30’
• Pour vous : Massage Signature "Le Richebourg" 30’

89 €
pour deux

NOCTURNES AU SPA

à partir de

• Soirée à thème autour d’un soin spécifique
Les 2e mardis et vendredis de chaque mois.
Demandez le programme.

zen
relaxation
bien-être soins
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30 €

7€

THÉ GOURMAND
OU

COUPE DE CRÉMANT ?
pour poursuivre la détente...
Pensez à réserver votre
douceur avant votre soin.

LA VIE DU SPA
Nos Spa-thérapeutes sont à votre disposition pour l’élaboration d’un programme
personnalisé.

Horaires
Le Spa : du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption / le dimanche et jours fériés de 9h à 14h
sans interruption. L’Espace Détente (Sauna, Hammam & Spa) est accessible tous les jours de 9h à
19h sans interruption, pour les clients du Spa.

Réservation
La réservation d’un soin au Spa prise par téléphone ou par mail est ferme et définitive, ce qui implique
l’acceptation de nos conditions générales de vente.
Nos prix sont affichés en euros, toutes taxes comprises. Nous vous conseillons de vous présenter une
heure à l’avance avant le début des soins afin de profiter de votre Pass Détente. En cas de retard de la
part du client, le Spa et son équipe se verra dans l’obligation d’écourter les soins (sans remboursement
ni échange).
En cas de retard de la part du Spa, nous prolongerons le soin de la durée effective prévue initialement.
Pour les personnes séjournant à l’Hôtel, Le Pass’ Détente est illimité. Pour les soins, à défaut
de prise de rendez-vous au préalable, l’équipe du Spa organisera les rendez-vous en fonction des
disponibilités au cours du séjour.

Dispositions
Nous vous invitions à prévoir un maillot de bain. Peignoir, mules et serviettes sont fournis au Spa
et mis à votre disposition. Le port du maillot de bain est obligatoire à l’Espace Détente (Sauna,
Hammam et Spa).
L’institut et la Direction du Richebourg Hôtel, Restaurant & Spa déclinent toute responsabilité quant
à la santé des clients. Les contre-indications médicales doivent être impérativement déclarées
à la réservation des soins.
L’hygiène du corps des clients doit être irréprochable au moment de la réalisation des soins. L’équipe
du Spa se réserve le droit d’imposer une douche ou de refuser de pratiquer les soins en cas d’infections
de la peau.
La Direction du Richebourg Hôtel, Restaurant & Spa décline toute responsabilité quant aux oublis
et vols d’effets personnels des clients. Des casiers à fermetures à clés sont disponibles au Spa.
Compte tenu de la loi du 30 avril 1946 et du décret 60 669 du 4 juillet 1960, de l’article 4891 et
de l’arrêté du 8 octobre 1996, il ne s’agit pas de massages médicaux ou de kinésithérapie mais
de techniques de détente et de relaxation physique sans vertus thérapeutiques.
Un enfant doit impérativement être accompagné d’un adulte. Les soins enfants ne donnent pas accès
ni au Sauna ni au Hammam.

Annulation
Pour toute annulation faite moins de 48 heures avant vos soins, l’Hôtel se réserve le droit de facturer
les soins initialement réservés.
L’annulation d’un soin au Spa dans le cadre d’un forfait séjour ne donne pas lieu à un quelconque
remboursement ni compensation.

Carte Cadeau
L’achat d’une carte cadeau doit être confirmé et réglé dans sa globalité dès sa réservation.
La carte cadeau ne donne droit en aucun cas à un remboursement de la part du Richebourg
Hôtel, Restaurant & Spa.
La durée de validité de la carte cadeau est de 6 mois à partir de la date d’achat.
A expiration, cette dernière perd sa valeur initiale.
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www.hotel-lerichebourg.com
Ruelle du Pont • 21700 Vosne-Romanée • France
Tél. : (33) 03 80 61 59 59
spa@lerichebourg.com

