Le bonheur façon Richebourg

Patrimoine exceptionnel, terroir mythique, niché entre
les crus de légende dont le nom résonne dans le monde
entier… Vosne-Romanée est sans nul doute l’un de ces
lieux uniques et privilégiés, immortels et magiques,
fers de lance d’une véritable culture et d’un authentique
art de vivre.
La Bourgogne est l’un des plus grands vignobles de vins
fins du monde. Parcourez-la, en pleine nature ou dans
le secret des caves, au cours d’une visite, d’une dégustation,
ou d’une simple balade. Avant de retrouver le calme et
le confort de votre chambre 4 étoiles, une halte
gourmande, conviviale mais résolument gastronomique
vous attend au restaurant de l’hôtel. La richesse ici se goûte
et se déguste, notre chef saura vous guider au travers
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d’une cuisine qui, si elle puise sa force dans ses racines,
démontre chaque jour sa modernité.
Vous accueillir au Richebourg, c’est avoir le plaisir de
partager avec vous ma Bourgogne et de vous faire
découvrir cette terre qui m’a vu naître. Situé au cœur
du village de Vosne-Romanée, l’Hôtel**** Restaurant &
Spa Le Richebourg vous attend, pour un soin d’exception,
un dîner ou un séjour, un moment que nous saurons
rendre inoubliable.
Séminaire, incentive, dégustation… Ce document vous
présente l’étendue de nos prestations, pour les particuliers
et les entreprises. Je vous laisse le soin de les apprécier,
en vous souhaitant par anticipation bienvenue chez nous.
À très bientôt,

Directrice

ilège” :
Chambres “Privilège”
prestations hautt de
bles aux
gamme, accessibles
ilité
personnes à mobilité
réduite.
”:
Chambres “Prestige”
vue sur les jardins
et les vignobles de
Vosne-Romanée.
Chambre “Spécial Cocoon” :
sauna infrarouge privatif.
Suite Junior : design
et raffinement, jusqu’à 4
personnes, espace salon.
Appartement “Richebourg” :
espace, lumière et confort
sur 70 m², avec deux
espaces de vie séparés,
chambre à coucher
et vaste salon privé.

Accordez-vous également
une pause au bar de l’hôtel,
dans une ambiance lounge et
cosy, le temps d’un cocktail
ou d’un verre de Bourgogne.

Spa
Massage du corps,
gommage, enveloppement,
soins du visage…
Renouez avec tous vos
sens grâce à l’expertise
de nos Spa-thérapeutes
et aux vertus de nos
produits de soins : Vinésime,
cosmétiques issus de la vigne
et de bourgeons de cassis,
Thalgo, la marque marine et
Nougatine Paris, dédiée aux
enfants.
Associez tous les bienfaits
de la balnéothérapie,
de la chromothérapie
et de l’aromathérapie
en cabine sensorielle.
Ambiance zen et feutrée
pour l’Espace Détente :
purifiez votre corps
au Hammam ou au Sauna,
et relaxez-vous dans le Spa.
Les clients de l’hôtel
ont libre accès à ces
installations.

Domaine

Découvrez au cœur
œur du
dre propice
pro
vignoble un cadre
évasion :
au repos et à l’évasion
26 chambres, suites
nts
ou appartements
contemporains..

Dégustez une
cuisine de saison
contemporaine,
inspirée de la
gastronomie
régionale, dans
un cadre moderne
et chaleureux.
Grands classiques
bourguignons et
produits de saison
sublimés dans des
réalisations originales,
accompagnés de vins
aux couleurs de la
Bourgogne et des Grands
Crus de Vosne-Romanée.
Notre menu du Marché
varie au fil des semaines,
notre menu des Climats
met le terroir à l’honneur,
pour émerveiller gourmands
et gourmets.

Restaurant

hôtel
el
l

ustez les vins
Dégustez
eux de
prestigieux
manée,
Vosne-Romanée,
en découvrantt le
domaine familial
ret,
Mongeard-Mugneret,
cultivant depuis
huit générations.

Une exploitation
de 30 hectares,
ons,
proposant 30 appellations,
rer
pour vous faire savourer
n.
le terroir bourguignon.
Bourgogne Blancs :
Cépage Chardonnay,,
Bourgogne Aligoté :
vin blanc sec,
Pinot Noir.
Le domaine vous propos
propose,
en collaboration avec
ent, de
notre établissement,
des
our
uris
istiq
formules œnotouristiques
adaptables à vos envies :
gustat
Initiation à la dégustation,
Afterw
Wine Tour, Wine Afterwork,
mment
Dégustation commentée…

Séminaires

ESPACE
ACE

Quand le
travail rencontre
la convivialité…
Notre établissement met à votre disposition
deux salles de séminaires à la lumière
du jour, climatisées et équipées (écran,
vidéoprojecteur, TV/DVD, WiFi, bloc-notes et
stylos, téléphone direct) accueillant jusqu’à
40 personnes où nous organisons sur-mesure
tous vos évènements professionnels :
réunion de travail, conférence, séminaire
d’entreprise, Assemblée Générale…
Alliez travail et détente de façon efficace,
séjournez dans notre hôtel****
durant vos séminaires résidentiels.
Ponctuez vos journées de travail avec
nos suggestions d’activités : visite du vignoble,
dégustation dans les caves, loisirs sportifs
et nos pauses gourmandes élaborées,
classiques, minceurs ou bourguignonnes.
À votre demande, le Chef conçoit menu,
buffet, cocktail dînatoire, petit-déjeuner
d’affaires, dans notre restaurant,
cadre idéal pour vos repas d’entreprise.
Profitez également des installations de l’Espace
Détente de l’hôtel, Hammam, Sauna, Spa, et
des soins prodigués par nos esthéticiennes.
Nous vous accueillons aussi pour
vos évènements privés, Mariage, Baptême,
Anniversaire, Réunion de famille…

Pour tous les goûts…
Le Richebourg, de par son hôtel ****, son restaurant
gastronomique raffiné, son domaine renommé et son spa,

Secret Box

vous offre une large gamme de coffrets cadeaux, à tous
les prix, pour satisfaire toutes les envies. Soins beauté
et relaxation, expériences gastronomiques et œnologiques
uniques… Moments inoubliables en perspective !

Pour toutes les occasions…
Qu’il s’agisse de récompenser vos salariés ou de fidéliser
vos clients, l’Hôtel**** Restaurant & Spa Le Richebourg,
associé au domaine viticole Mongeard-Mugneret, vous
proposera le cadeau adapté.

cadeaux
Cadeaux

ESPACE

CHÈQUES

Gastronomie
COFFRET

Séjour
COFFRET

COFFRET

Bien-être

Secret Box

Services

Conciergerie

Baby-sitting

Réception
24 h/24

Accueil
PMR

Accès Wifi
offert

Climatisation
individuelle

Sauna,
Hammam
& Spa

Terrasse
ensoleillée

Bar avec
Ecran Plat

Dégustation
de Vins

Boutique

Parking
intérieur privé
& Parkings
extérieurs

Service de
blanchisserie

Vélos
électriques

Accueil VIP

Vidéoprojecteur
Paper-board

Ils nous font confiance
Prise en
charge colis

COMMERCES :
DECATHLON • IKEA • BUT
DOMAINES VITICOLES :

Service de
Photocopies

DOMAINE FAIVELEY
DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS
BANQUES & ASSURANCES :
LA POSTE
PREDICA - GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
BNP PARIBAS
L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
INDUSTRIE :
CONSTELLIUM • SCANIA
…

carte visite

cadeaux en ligne

Incentives

Secret Box

Quand
l’esprit d’équipe
se révèle…
Nourrir le corps…
Pour une heure, un après-midi ou
quelques jours, Le Richebourg Hôtel****
Restaurant & Spa accueille
vos collaborateurs dans le cadre
d’incentives et d’opérations de motivation.
4x4 dans les vignes, randonnées à vélos
ou encore course d’orientation, trouvez
l’activité idéale pour récompenser
et fédérer vos équipes.
Après l’effort, toute l’équipe du Spa
saura vous accueillir pour un moment
de détente et de volupté autour de soins
et de prestations pensés spécialement
pour vous.

Éveiller l’esprit…
Parcours gourmands, dégustations
inoubliables dans les caves bourguignonnes,
expériences culinaires ou encore visites
des vignobles incontournables que compte
la Côte, offrez à vos équipes un moment
unique et convivial !
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VOSNE-ROMANÉE • BOURGOGNE • FRANCE
Ruelle du Pont • 21700 Vosne-Romanée • Tél. : (33) 03 80 61 59 59
hotel@lerichebourg.com
levintage@lerichebourg.com
spa@lerichebourg.com

www.hotel-lerichebourg.com

