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> Côte-d’Or

Le Richebourg Hôtel & Spa
Spa Hôtelier / Resort Spa 21700 Vosne-Romanée
Après un an de travaux, le Richebourg hôtel 4* et restaurant vous propose son nouvel espace bien-être de 450
m2 baptisé « VineaSpa ». Ce spa est attenant à l’hôtel, accessible par les chambres directement, et ouvert à la
clientèle extérieure par une entrée indépendante sur la rue. Construit sur 2 étages, il est ouvert 7 jours sur 7,
de 9h à 20h et jusqu’à 21h lors des nocturnes. Les soins du corps, du visage, les massages et les nombreuses
formules sont pratiqués par une équipe de 6 esthéticiennes, attentionnées. Le restaurant Le Vintage propose
des formules bien être & gourmande, en lien avec le spa, pour tous les goûts. Idéalement situé sur la Route
des Grands Crus, le restaurant hôtel & spa Le Richebourg vous accueille pour un séjour inoubliable, conjuguant détente et gastronomie !
After a year of work, the Richebourg 4 * hotel and restaurant offers its new wellness area of 450 m2 called
”VineaSpa”. This spa is adjacent to the hotel, accessible by the rooms directly, and open to external guests by
an independent entrance on the street. Built on 2 floors, it is open 7 days a week, from 9am to 8pm and until
9pm during the night. The body care, face, massages and many formulas are practiced by a team of 6 beauticians, attentive. The restaurant Le Vintage offers well-being & gourmet formulas, in connection with the spa,
for all tastes. Ideally located on the Route des Grands Crus, the hotel and spa restaurant Le Richebourg welcomes you for an unforgettable stay, combining relaxation and gastronomy!

Equipements

Equipments

• 1 bain à remous
• 1 bassin intérieur avec zones
de massage (allongé, assis et
debout)
• 4 cabines de soins, dont
1 cabine duo
• 1 douche expérientielle
• 1 douche vivifiante
• 1 espace détente / tisanerie
• 1 hammam
• 1 restaurant gastronomique
• 1 sauna
• 1 terrasse solarium

• 1 hot bath
Cosmetic brands
• 1 indoor pool with massage areas
Nougatine, Omnisens, Thalgo,
(reclining, sitting and standing)
Vinésime.
• 4 care rooms, including
1 duo cabin
Consultez la carte de soins
• 1 experiential shower
Consult the care card
• 1 invigorating shower
• 1 relaxation room / tisanerie area
Achetez ou offrez un soin
• 1 hammam
Buy or offer a care
• 1 gourmet restaurant
• 1 sauna
• 1 solarium terrace

Les marques de cosmétique

Le Richebourg Hôtel & Spa
36

Ruelle du Pont
21700 Vosne-Romanée
Tél. 03 80 61 59 59

Courriel : spa@lerichebourg.com
http://www.hotel-lerichebourg.com

