CARTE DES SOINS

Le bonheur façon Richebourg
vosne-romanée • bourgogne • france

LE

SPA
VOUS RECHERCHEZ UN ENDROIT OÙ LE CORPS S’ÉNERGISE
ET L’ESPRIT S’APAISE ?

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, baigné de lumière pour vous ressourcer et vous
évader du quotidien : bassin aqualudique, sauna, hammam, spa, douches expérientielles, espace
tisanerie… Un univers multi-sensoriel dédié à la beauté du visage et du corps.

nos marQues
VINÉSIME
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…

THaLgo
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.

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.

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.

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

Laissez-vous transporter au cœur des océans…

nougaTIne
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 3 ans.
Une marque ludique, amusante et sucrée pour qu’entretenir sa peau
devienne un jeu d’enfant !

OMNISENS
Omnisens Paris est une ligne de cosmétiques et de soins haut
de gamme créés dans un esprit Spa
Les produits visage ont été développés dans un souci de performance,
centrés sur la promesse de l’anti-âge et de l’hydratation grâce à l’Eau
de Source Marine. Puisée sur une île au nord de la Bretagne elle est
gorgée de minéraux, d’oligo-éléments et de silice. Elle augmente
l’hydratation de la peau de +96% et stimule le collagène naturel pour
redonner à la peau toute sa jeunesse.
Les produits corps sont quant à eux extrêmement sensoriels. Leur
texture étonnante et leur fragrance délicate sont nées de recherche et
de test pour obtenir le meilleur résultat tout en stimulant les sens. Les
actifs de haute qualité ont été choisis avec soin pour une composition
naturelle et sensorielle.
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vIsage
MASSAGE VISAGE SIGNATURE 20’

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

40 €

Un massage relaxant du visage, de la nuque, du cuir chevelu et des épaules,
idéal seul ou en complément d’un massage du corps.

vIsage suITe
Hommes
SOIN OCÉAN ANTI-FATIGUE 45’

PARENTHÈSE BEAUTÉ 30’

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

60 €

95 €

Un soin complet pour que la peau de Monsieur retrouve toute son énergie.

Un soin du visage en profondeur pour une peau hydratée, lissée et éclatante.

VIN’HYDRA INTENSE 50’

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

SOIN OCÉAN HOMME 60’

Une échappée sensorielle et relaxante combinant accu-pressions et lissages
profonds. Ce soin du visage apporte confort à votre peau et relaxation
profonde.

Un soin du visage complet, enrichi par un massage des pieds et des avant-bras.

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

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

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

Un soin spéciﬁquement adapté aux jeunes peaux fragiles et souvent délaissées.
Les imperfections sont visiblement réduites, les pores aﬃnés et les brillances
contrôlées.

60 €

75 €

Un rituel de beauté reminéralisant. Votre choix parmi 4 déclinaisons : matiﬁant,
hydratant, nutri-apaisant, coup d’éclat.

SOIN EXPERT ANTI-ÂGE 70’

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

85 €

Un soin anti-âge et relaxant pour une peau restructurée, lissée et aﬃnée.
Adapté à votre type de peau.

PRODIGE DES OCÉANS 90’

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

130 €

Fort de sa technique ancestrale japonaise de lifting manuel ce soin complet
permettra à votre visage de retrouver sa fermeté et son élasticité…
une nouvelle jeunesse !

VINEASPA
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LIBRE ACCÈS

75 €

SOIN PURETÉ 60’ .......................................................................................................................................................................................... 55 €

Un soin du visage nettoyant aux senteurs marines, adapté à votre type de peau.

FONDAMENTAL DE LA MER 60’

60 €

Adolescents (à partir de 12 ans)

LE CLOS DE BEAUTÉ 70’ ..................................................................................................................................................................... 110 €

L’ESSENTIEL 45’

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

Un soin énergisant et décontractant qui cible tous les besoins des hommes,
pour une peau dynamisée et équilibrée.

VINEASPA
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LIBRE ACCÈS

massages corPs

rITueLs Du corPs

MASSAGE SIGNATURE

Retrouvez une peau douce et soyeuse grâce à nos diﬀérents soins exfoliants.

GOMMAGE CORPS DOUCEUR 30’

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

ENVELOPPEMENT 45’

30’

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

65 €

60’

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

95 €

MAMAN COCOON 60’ ............................................................................................................................................................................. 95 €
Un massage spécialement conçu pour le bien-être et la détente, en attendant bébé.
Conseillé à partir du 4eme mois de grossesse.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 60’

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

50 €

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

Un soin pour se détendre, se revitaliser et 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).

ESCALE COCOON 60’

80 €

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

Un soin complet du corps : gommage, enveloppement, bain de vapeur et hydrothérapie.

110 €

Les pierres chaudes de basalte volcanique éliminent les toxines et détendent
le corps tandis que les pierres marines froides le reminéralisent.

ENTRE LES VIGNES 105’

MASSAGE À 4 MAINS 60’

Un gommage, un enveloppement et un massage Pause Bien-Être signé VINESIME
pour vous évader.

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

50 €

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

150 €

Un moment unique de relaxation intense.

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

GOMMAGE RICHEBOURG GRAND CRU 30’

175 €

55 €

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

Les pépins et raﬂes de raisin sont extraits du marc de raisin Pinot Noir du Prestigieux
Climat « Richebourg Grand Cru » du Domaine familial Mongeard-Mugneret.

PAUSE BIEN-ÊTRE 30’...........................................................................................................................................................................

70 €

DIVINE ESCAPADE EN BOURGOGNE 60’

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

SOINS CORPS
ESPRIT DE POLYNÉSIE 120’ ............................................................................................................................................................... 150 €

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

120 €

Massage polysensoriel pour une harmonisation corporelle et le plaisir des sens.

Evadez-vous au rythme des traditions Polynésiennes pour relaxer votre corps et sublimer
votre peau. Gommage des îles au sable blanc et massage Mahana et bain Eau des Lagons.

VOYAGE INDOCÉANE 120’
AUTOUR DU MONDE 60’

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

100 €

Massage tonique aux inspirations indiennes pour une relaxation vitale et intense.

LA ORA NA MAEVA 60’

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

100 €

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.

MASSAGE ARCTIQUE 60’

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

La dualité de la chaleur délassante et de la fraicheur viviﬁante a des pouvoirs
relaxants sur le corps et promet une expérience sensorielle renversante, inspirée
de la culture du soin nordique.

100 €

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

LIBRE ACCÈS

150 €

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

RITUEL ARCTIQUE 120’

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

150 €

Aussi appelé thermothérapie, ce rituel consiste à alterner le chaud, le froid et la détente
pour relaxer le corps et atteindre un niveau de bien-être des plus élevés et bain de cristaux
eﬀervescents.

SOIN VISAGE & CORPS
PRODIGE DES OCÉANS 120’ ............................................................................................................................................................ 190 €
Une Expérience Soin Suprême dédiée à la jeunesse et au lâcher-prise intense
pour délivrer innovation et technicité, luxe et émotion.

VINEASPA

VINEASPA
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55 €

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

110 €

Un massage aux ballotins pour dénouer les tensions et diﬀuser les senteurs
naturelles de la vigne.

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT 70’

ENVELOPPEMENT PINOT NOIR 45’

Propriétés relaxantes reminéralisantes et anti-âge en raison de sa richesse en raisin.

Un massage corps oﬀrant un instant de douceur et de plaisir grâce aux senteurs
de Pinot Noir et de cassis.
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Pour Les enfanTs

oPTIons bIen-ÊTre

(DE 3 À 12 ANS)

ÉPILATIONS CORPS
1/2 jambes ................................................................................................................................................................................................................
Cuisses ...........................................................................................................................................................................................................................
Bras ...................................................................................................................................................................................................................................
Aisselles .......................................................................................................................................................................................................................

15 €
15 €
15 €
10 €

Simple ............................................................................................................................................................................................................................. 10 €
Échancré ...................................................................................................................................................................................................................... 15 €
Brésilien ..................................................................................................................................................................................................................... 20 €
Intégral .......................................................................................................................................................................................................................... 30 €
ÉPILATIONS VISAGE
Lèvres .............................................................................................................................................................................................................................
Sourcils ........................................................................................................................................................................................................................

10 €
10 €

NETTOYAGE VISAGE PURETÉ (vapeur & sourcils) 30’

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

20 €

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

10 €

MASSAGE MAINS OU PIEDS 10’

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

20 €

auTour De La beauTé
BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 30’

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

30 €

45 €

Un soin du visage adapté à l’enfant complété par un massage
relaxant.

MON 1ER MASSAGE 30’

ÉPILATIONS MAILLOT

MISE EN BEAUTE 10’

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

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

45 €

Un massage du corps adapté à l’enfant pour lui faire vivre
ses premiers moments de sérénité.

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

95 €
pour deux

Venez partager un moment de détente
et de complicité avec votre enfant.
Au choix
Pour l'enfant :
• Mon 1er Soin du Visage 30’
• Mon 1er Massage 30’
Pour vous :
• Soin Visage Parenthèse Beauté VINESIME 30’
• Massage Corps Signature VINEASPA 30’

ATELIER DETENTE ENFANTS
Soin du Corps ou du visage ‘’NOUGATINE’’

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

15 min d’atelier + 15 min de Massage + 1 goûter oﬀert.

20 €
par enfant

Pour son anniversaire ou tout autre occasion,
faites vivre à votre enfant un moment unique.
(oﬀre valable pour 4 enfants minimum)

Soin embellisseur avec limage des ongles et cuticules.

RÊVE DE DOUCEUR DES MAINS OU DES PIEDS 45’

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

50 €

Soin complet relaxant et adoucissant des ongles et de la peau.

Un enfant doit impérativement être accompagné d’un adulte
et reste sous sa responsabilité.

VERNIS
Pose de vernis simple ............................................................................................................................................................................. 10 €
Pose de vernis semi-permanent ............................................................................................................................................. 35 €
Dépose de vernis semi-permanent .................................................................................................................................. 10 €
MAQUILLAGE
De jour 30’ ............................................................................................................................................................................................................. 30 €
Soir 45’ ....................................................................................................................................................................................................................... 40 €
Mariée 60’ (essai compris) .............................................................................................................................................................. 65 €

VINEASPA
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99

La vIe Du sPa
HORAIRES

nos forfaITs
SPA & SAVEURS

COCOONING AU FEMININ

Massage Corps Signature vineaSpa 30’
+ Déjeuner* ........................................................................ 80 €

Escale Cocoon 60’
+ Soin Visage de la Mer THALGO 60’

(Menu Business - du lundi au vendredi
hors week-end et jours fériés).

NOCTURNES AU SPA

ou Diner* ..............................................................................
(Menu Richebourg)

SPA AFTERWORK ..................................................

100 €

70 €

(du lundi au jeudi à partir de 17h)

135€

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

RÉSERVATIONS

45€

..................... à partir de

Soirée à thème autour d’un soin spéciﬁque
Les 2èmes mardis et vendredis de chaque mois.

DUO MÈRE-FILLE

pour deux
................................................

130€

Massage Corps Signature vineaSpa 30’
en cabine duo**

Massage Corps Signature vineaSpa 30’
+ Apéritif dînatoire au Bar du vinTage

Tous les jours de 9h à 20h sans interruption.
Téléphone : 03 80 61 59 55
Email : spa@lerichebourg.com
Toute réservation est ferme et déﬁnitive, ce
qui implique l’acceptation de nos conditions
générales de vente.
vineaSpa se réserve le droit de demander un
acompte ou le paiement total de la prestation
au moment de la réservation.

TARIFS

+ Thé Gourmand

DÉTENTE AU RICHEBOURG
Libre Accès à vineaSpa

DURÉE DES SOINS

Gommage Corps Douceur 30’

+ Déjeuner*

+ Massage Corps Signature 60’

(Menu Business - du lundi au vendredi
hors week-end et jours fériés).

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
de vineaSpa.
vineaSpa se réserve le droit d’écourter le soin
en cas de retard du client.

+ Soin Visage L’Essentiel THALGO 45’
+ Déjeuner*

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

195 €

(Menu Business - du lundi au vendredi
hors week-end et jours fériés).

+ Déjeuner*

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

50 €

ou Déjeuner* ........................................................................
(Menu des Climats)

65 €

ou Diner* (Menu Richebourg) ....................................

75 €

225 €
LIBRE ACCÈS vineaSpa 120’ (sans soin) 35 €

(Menu des Climats)

DÉTENTE AU MASCULIN

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

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

135€

Escale Cocoon 60’
+ Soin Visage Océan THALGO 60’

* hors boissons
** cabine duo sous réserve de disponibilité

Demande spéciale, Anniversaire, Enterrement de Vie
de Jeune Fille, Départ en retraite, Evènement familial,
Séminaire professionnel, Privatisation des Espaces Soin
et Détente… parlez-en à votre Spa Manager.

DÉGUSTATION
Prolongez la détente avec une petite
douceur : Thé Gourmand, Coupe de Crémant
ou Champagne, Verre de Vin…

10

PENSEZ À RÉSERVER
AVANT VOTRE SOIN

ANNULATION

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

(1 verre de Crémant + amuse-bouches)

JOURNÉE VITALITÉ

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 à fermetures 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 massages médicaux ou de kinésithérapie
mais de techniques de détente et de relaxation
physique sans vertus thérapeutiques.

vineaSpa :
Tous les jours de 9h à 20h00 sans interruption
ESPACE SOINS :
Tous les jours de 10h à 20h sans interruption.
Soins en cabine duo : sous réserve de disponibilité.

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 rendezvous.
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.
A expiration, cette dernière perd sa valeur
initiale.

DISPOSITIONS
vineaSpa fournit peignoirs, chaussons et
serviettes. Le port du maillot de bain est
obligatoire en tout temps.
En cabine, des sous-vêtements jetables,
obligatoires, sont fournis.
vineaSpa décline toute responsabilité quant
à la santé des clients ; les contre-indications
médicales doivent impérativement être
déclarées à la réservation des soins.

ABONNEMENTS
Carte Membre nominative.
Accès illimité à l’espace détente (hors soin).
3 formules d’abonnement : 3 mois, 6 mois,
12 mois.
Informations et conditions auprès de notre
équipe vineaSpa.

L’hygiène du corps des clients doit être
irréprochable au moment de la réalisation
des soins. L’équipe vineaSpa se réserve le
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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

