
LES SOINS

Le bonheur façon Richebourg

VOSNE-ROMANÉE • BOURGOGNE • FRANCE
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LE SPA
Bienvenue au vineaSpa 
Véritable havre de paix idéalement niché sur la route des Grands Crus à Vosne- 
Romanée, au cœur même du prestigieux vignoble de la Côte de Nuits, vineaSpa, 
imaginé par le Richebourg, vous offre un authentique moment de relaxation du 
corps et de l’esprit.

Un espace élégant et luxueux de 450 m2, multi-sensoriel, baigné de lumière pour 
vous ressourcer et vous évader du quotidien : bassin de relaxation, sauna, ham-
mam, spa, douches sensorielles, solarium… 

Seul ou en duo, bénéficiez de l’expertise de nos praticiennes et renouez avec vos 
sens. Nous avons sélectionné des marques d’exceptions d’une extrême qualité 
pour répondre aux besoins d’une clientèle désireuse de se faire plaisir.

Le Richebourg vous invite à compléter votre journée bien-être par une dégustation 
de saveurs dans notre restaurant.
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LES MARQUES

Une cosmétique précieuse fondée sur l’excellence de la terre de Bourgogne
Vinésime élabore des soins anti-âge aux propriétés inégalées à partir de ses 
propres extraits cosmétiques millésimés issus de vignobles prestigieux. Une 
cosmétique sophistiquée et innovante basée sur la savante association de Pinot 
noir de Gevrey-Chambertin et de bourgeons de Cassis noir de Bourgogne. 
Laissez-vous transporter dans l’univers préservé des Climats de Bourgogne…

Une cosmétique marine active créatrice de beauté.
Chaque soin Thalgo, véritable concentré d’efficacité marine, est créé selon des 
exigences très strictes, de totale affinité avec la peau et d’ultra-sensorialité pour vous 
offrir l’excellence professionnelle. L’engagement Nature de Thalgo est au cœur de 
l’ADN de la marque et guide chaque étape de développement pour une Beauté 
Sûre et une Nature plus belle. Laissez-vous transporter au cœur des océans…

Le royaume français des soins naturels pour enfants aux parfums gourmands.
Nougatine, marque innovante de soins naturels visages et corps pour les enfants 
à partir de 2 ans. Une marque ludique, amusante et sucrée pour qu’entretenir sa 
peau devienne un jeu d’enfant !
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LES SOINS VISAGE

PARENTHÈSE BEAUTÉ 30’ ............................................................................................... 70 €

VIN’HYDRA INTENSE 45’  ................................................................................................ 110 €

LE CLOS DE BEAUTÉ 70’  ................................................................................................. 140 €

FONDAMENTAL DE LA MER 60’ ou SOIN OCÉAN MEN 60’  ..................................  95 €

SOIN EXPERT ANTI-ÂGE 70’  ........................................................................................... 115 €

Un soin découverte vivifiant et stimulant pour réveiller les fonctions vitales de l’épiderme. 
Le teint est frais, lumineux, la peau irradie d’une nouvelle beauté.

Une échappée sensorielle et relaxante combinant accu-pressions et lissages profonds.  
Ce soin apporte confort et hydratation profonde à votre peau, les traits du visage sont 
reposés, le teint radieux.

Enrichi par un massage des pieds et des avant-bras, un soin visage global, anti-oxydant et 
oxygénant cellulaire qui booste l’énergie de la peau, renforce ses défenses pour un éclat 
incomparable, une peau plus lisse.

La force vitale des océans concentrée au cœur d’un soin sur-mesure, pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque nature de peau : hydratation, peaux sensibles, peaux 
sèches et pureté.

Un soin anti-âge adapté à vos besoins pour une peau restructurée, lissée et affinée.

PRODIGE DES OCÉANS 90’  ............................................................................................ 145 €

FORFAIT 30’  .........................................................................................................................  45 €

FORFAIT 60’ .......................................................................................................................... 75 €

Votre visage resplendit d’une nouvelle jeunesse grâce aux bienfaits de l’Intelligence 
Marine Régénérative. En son cœur, le Masque Prodige agit comme une pure oxygénation 
repulpante, et son massage spécifique, inspiré du Kobido, technique japonaise ancestrale 
de lifting manuel, lisse visiblement les rides, redonne fermeté et élasticité à la peau.

OPTION BEAUTÉ
Épilations (zones à définir)
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LES MASSAGES  CORPS

MASSAGE SIGNATURE  ................................................... 30’/75 € - 60’/115 € - 75’/145 €

Un soin du corps relaxant aux huiles. Senteurs à choisir selon votre sensibilité du moment. 

MAMAN COCOON  ..................................................................................  30’/75 € - 60’/115 €

Un massage spécialement conçu pour le bien-être et la détente, en attendant bébé.  
À partir du 4e mois de grossesse.

MASSAGE À 4 MAINS 30’  ................................................................................................. 110 €

Un moment unique de relaxation intense.

PAUSE BIEN-ÊTRE 30’  ....................................................................................................... 75 €

Un massage stimulant puis relaxant, offrant un instant de douceur et de plaisir grâce aux 
senteurs de Pinot Noir et cassis noir de Bourgogne.

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT 70’  ..........................................................................  135 €

Un massage polysensoriel pour une harmonisation corporelle et le plaisir des sens, prodigué 
à l’huile Sensuelle Volupté. Véritable voyage olfactif, le mariage de l’huile de pépins de raisin 
et de cassis rendra votre peau pleinement hydratée, douce et soyeuse.

AYURVEDIQUE 60’  ............................................................................................................  120 €

Massage rééquilibrant. Délassez-vous le temps d’un massage inspiré de l’Ayurvéda et 
de la science des Marmas. Des manœuvres douces et enveloppantes se mêlent à des 
manœuvres toniques et des étirements, pour vous permettre de retrouver une harmonie 
corps et esprit.

LA ORA NA MAEVA 60’  .................................................................................................... 140 €

Issu de la culture polynésienne, ce massage traditionnel sollicite tous vos sens par les 
notes suaves et envoûtantes des fleurs de frangipaniers et par le doux bercement du corps 
au rythme des vagues. Des manœuvres lentes, accomplies par les mains, les avant-bras 
et des ballotins de sable chaud procurent un sentiment de détente et d’évasion absolue. 
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LES RITUELS CORPS

GOMMAGE GRAND CRU 45’ ............................................................................................. 75 €
Gommage Pinot Noir du prestigieux Climat « Richebourg Grand Cru » du Domaine 
Mongeard-Mugneret ou Gommage Chardonnay du prestigieux Climat « Clos des Hospices 
Chablis Grand Cru » du Domaine Louis Moreau. 

ENVELOPPEMENT PINOT NOIR 45’  ............................................................................. 75 €
Un soin reminéralisant et anti-âge grâce aux riches propriétés anti-oxydantes du raisin.

ENTRE LES VIGNES 120’  ................................................................................................  175 €
Un rituel complet pour vous évader et retrouver jeunesse et vitalité : gommage 
« Richebourg », enveloppement « Pinot Noir » et massage « Pause Bien-Être ».

GOMMAGE AU SUCRE OU AU SABLE 45’  .................................................................... 75 €

ESPRIT DE POLYNÉSIE 120’  .......................................................................................... 185 €
Évadez-vous au rythme des traditions polynésiennes pour relaxer votre corps et sublimer 
votre peau : gommage au sable blanc de Bora-Bora, enveloppement coco, massage La Ora 
Na Maeva aux pochons de sable chaud.

MER DES INDES 120’  .......................................................................................................  175 €
Fermez les yeux et laissez-vous entrainer dans un songe de sérénité sur la route es Indes. 
Pâte exfoliante au gigembre pour un gommage voluptueux, massage Ayurvédique et 
enveloppement délassant pour une harmonie du corps et de l’esprit.

PRODIGE DES OCÉANS 120’  .......................................................................................... 195 €
Une expérience « Soin Suprême » dédiée à la jeunesse et au lâcher-prise intense pour 
délivrer innovation et technicité, luxe et émotion pour votre corps et votre visage.

BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 60’  .....................................................................  55 €
Soin des ongles avec limage des cuticules, soin des mains ou pieds comprenant un 
gommage et un massage relaxant. Pour terminer le soin, application d’une base protectrice 
sur l’ongle.
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Des programmes sur mesure vous apportant bien-être et mise en beauté du corps et 
du visage. Conseils et diagnostics dispensés par nos expertes Spa praticiennes à chaque 
début de séance, pour définir le programme adapté en fonction de votre peau et des zones 
que vous souhaitez traiter.

Les cures et tarifs peuvent varier (selon le profil et l’appareil utilisé) et sont à définir lors du 
diagnostic en fonction des besoins recherchés. 

DIAGNOSTIC ET CONSEILS PERSONNALISÉS avec essai de deux appareils  .........  60 €
(offert pour l’achat d’une cure) 

SÉANCE DE PRESSOTHÉRAPIE  ....................................................................................  40 €

CURE DE 6 SÉANCES dont 1 séance offerte  ..................................................................  200 € 

CURE DE 9 SÉANCES dont 1 séance offerte  ..................................................................  320 € 

• Affiner la silhouette 

• Perte de centimètres 

• Raffermir les tissus 

•  Estomper l’effet 
capitonné  
et les vergétures

•  Repulper et estomper 
les rides et ridules 
(lifting visage et cou)

•  Resculpter  
la silhouette  
& muscler 

•  Réduire la  
sensation de  
jambes lourdes 

•  Améliorer  
la circulation 
sanguine

La Cavitation
Par le biais des ultrasons,  
le but est d’éliminer les 
graisses en profondeur.

La radiofréquence
La chaleur de cette  
technique permet d’apporter 
de la fermeté à la peau,  
de travailler le relâchement 
cutané et de sublimer  
le grain de peau en  
atténuant les rugosités  
et imperfections.

L’électro-simulation
Scupter les muscles avec  
des éléctrodes permettant 
ainsi une contraction pour  
les faire travailler.  
Les éléctrodes permettent 
d’atteindre des muscles 
difficilement accessible  
lors d’une séance de sport.

La pressothérapie
De cette méthode mécanique 
le but étant de drainer en 
reproduisant le palpé roulé 
manuel. Permettant ainsi de 
soulager les jambes lourdes, 
d’éliminer les toxines du corps, 
de diminuer la rétention d’eau 
et d’affiner la silhouette.

NOS SOLUTIONSVOS OBJECTIFS

BRAS

POIGNÉE 
D’AMOUR

AILES 
D’ANGE

CULOTTE 
DE CHEVAL

HANCHES

CUISSES

VENTRE

LA MINCEUR, 
REMISE EN FORME & ANTI-ÂGE
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MON 1ER SOIN DU VISAGE 30’  .........................................................................................  55€
Un soin du visage adapté à l’enfant (à partir de 3 ans) complété par un massage relaxant.

MON 1ER MASSAGE 30’  ......................................................................................................  55 €
Un massage du corps adapté à l’enfant (à partir de 3 ans) pour lui faire vivre ses premiers 
moments de sérénité.

DUO PARENT-ENFANT  ...................................................................................................  120 €
Venez partager un moment de détente et de complicité avec votre enfant.

Au choix

Pour l’enfant :
• Mon 1er Soin du Visage 30’
  OU
• Mon 1er Massage 30’

ANNIVERSAIRES ENFANTS
SOIN DU CORPS OU DU VISAGE « NOUGATINE »  ....................................................  40 €
Offrez un moment inoubliable à vos enfants entre amis - Tous les mercredis : Accès 
vineaSpa 30’ + 15 min d’atelier + 15 min de massage + 1 goûter offert. Pour son anniversaire 
ou tout autre occasion, faites vivre à votre enfant un moment unique. 

Offre valable pour 4 enfants minimum - Le groupe doit impérativement être accompagné 
d’un adulte et reste sous sa responsabilité.

LES  ENFANTS (3 À 12 ANS)

Pour vous :
• Soin Visage Parenthèse Beauté VINESIME 30’
  OU
• Massage Corps Signature 30’
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SPA & SAVEURS
Libre Accès vineaSpa 60’ 
+ Massage Corps Signature 30’
+ Menu 3 plats* (midis, 7/7)  ............... 115 €

JOURNÉE VITALITÉ
Libre Accès vineaSpa 60’ 
+ Gommage Corps 45’
+ Enveloppement Corps 45’
+ Massage Corps Pause Bien-Être 30’
+ Soin Visage Parenthèse Beauté 30’
+ Menu 3 plats* (midis, 7/7)  ............... 295 €

DUO MÈRE-FILLE
Libre Accès vineaSpa 60’ 
+ Massage Corps Signature 30’ en cabine 
duo** + boisson gourmande  .............  145 €

CARTE MEMBRE 
Accès illimité vineaSpa (7j/7) &  
15% de remise sur les soins et la boutique. 
3 mois ...................................................245 €
6 mois ...................................................450 €
12 mois ................................................. 750 €

LIBRE ACCÈS VINEASPA 120’ (SANS SOIN)

................................................................. 45 €

Demandes spéciales : anniversaire, départ à 
la retraite, évènement familial, enterrement 
de vie de jeune fille, séminaire professionnel, 
privatisation des espaces soin et détente… 
Parlez-en à votre Spa Manager.

* Hors boissons
** Cabine duo sous réserve de disponibilités

LES FORMULES RICHEBOURG

Adhérez à notre programme fidélité et cumulez des points !
Informations au vineaSpa.
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HORAIRES
vineaSpa :
Tous les jours de 9h à 20h sans interruption.
Espace soins :
Tous les jours de 10h à 20h sans interruption.
Soins en cabine duo : sous réserve de 
disponibilité.

RÉSERVATIONS
Téléphone : 03 80 61 59 55
Email : spa@lerichebourg.com
Toute réservation est ferme et définitive 
avec l’acceptation de nos conditions géné-
rales de vente.
vineaSpa se réserve le droit de demander 
un acompte ou le paiement total de la 
prestation au moment de la réservation.

TARIFS
Tous les prix sont affichés en euros, toutes 
taxes comprises.

DURÉE DES SOINS
Les durées de soin indiquées incluent 
l’installation en cabine, le temps de soin 
et le conseil. Nous vous conseillons de 
vous présenter 60’ avant le début de vos 
soins afin de profiter du libre-accès offert 
au vineaSpa. vineaSpa se réserve le droit 
d’écourter le soin en cas de retard du client.

DISPOSITIONS
vineaSpa fournit peignoirs, tongs et ser-
viettes. Le port du maillot de bain est obli-
gatoire. En cabine, des sous-vêtements  
jetables, obligatoires, sont fournis. 
vineaSpa décline toute responsabilité 
quant à la santé des clients ; les contre- 
indications médicales doivent impérative-
ment être déclarées à la réservation des 
soins. L’hygiène du corps des clients doit 
être irréprochable au moment de la réali-
sation des soins.

L’équipe vineaSpa se réserve le droit 
d’imposer une douche ou de refuser de 
pratiquer les soins en cas d’infections 
de la peau. vineaSpa décline toute 
responsabilité quant aux oublis et vols 
d’effets personnels. Des casiers fermés 
sont disponibles dans les vestiaires. Une 
personne mineure doit impérativement, et 
en tout temps, être accompagnée par un 
adulte et reste sous sa responsabilité.

Le silence et la quiétude de vineaSpa 
doivent être respectés. 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 mas-
sages médicaux ou de kinésithérapie mais 
de techniques de détente et de relaxation 
physique sans vertus thérapeutiques.

ANNULATION
vineaSpa se réserve le droit de demander 
le paiement de toute prestation initialement 
réservée en cas d’annulation moins de 
48h à l’avance ou de non présentation au 
rendez-vous. 
L’annulation d’un soin dans le cadre 
d’un forfait séjour ne peut donner lieu à 
remboursement ou compensation.

CARTE CADEAU
L’achat d’une carte cadeau doit être 
confirmé et réglé dans sa globalité dès sa 
réservation. En aucun cas, la carte cadeau 
peut donner droit 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. À expiration, cette dernière perd 
sa valeur initiale.

LA  VIE DU SPA
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WWW.HOTEL-LERICHEBOURG.COM
Ruelle du Pont • 21700 Vosne-Romanée • France

Tél. : (33) 03 80 61 59 55
spa@lerichebourg.com

Accès vineaSpa : ouvert de 9h à 20h
Espace Soins : ouvert de 10h à 20h

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022
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