
Le Richebourg, 
une parenthèse 

d’exception 
Un merveilleux havre de paix pour un séjour empreint 

de douceur entre Dijon et Beaune 
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Combinant hébergement de luxe, restaurant et spa, 
Le Richebourg constitue une étape idéale pour 
profiter d’une halte épicurienne et relaxante sur la 
Route des Grands Crus. 

Au pied des vignes du village de Vosne-Romanée, véritable « joyau » de la 
Côte bourguignonne, cet hôtel classé 4 étoiles est un lieu de villégiature 
exceptionnel. Disposant d’un peu plus d’une vingtaine de chambres et de 
suites au confort haut de gamme, l’établissement réserve un accueil 
privilégié à ses hôtes grâce à une offre cousue sur mesure célébrant 
la douceur de vivre locale. 

  

En partenariat avec l’exploitation viticole voisine, Le Richebourg organise 
des sorties œnologiques. Attenant à l’hôtel, le Domaine Mongeard-
Mugneret ouvre ainsi ses portes pour faire visiter ses 30 hectares de vignes 
et présenter les 35 appellations qui y sont produites en rouge comme 
en blanc. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi profiter d’une balade à 
travers le vignoble comprenant une lecture du paysage et de nombreuses 
explications sur les différents climats. Les participants sont ensuite invités à 
une dégustation commentée de quatre vins au caveau du domaine, suivie 
d’un déjeuner ou d’un dîner au restaurant du Richebourg. 

  

Dans une salle lumineuse s’ouvrant sur le jardin verdoyant, cette table 
gastronomique sert une cuisine de saison raffinée aux accents de terroirs. 
Pour accompagner les recettes inventives du chef, une carte des vins faisant 
la part belle aux prestigieux crus de la région est disponible. Le bar à 



vins de la maison propose également un menu « façon bistro » et une large 
palette de bourgognes et de cocktails à siroter dans une ambiance lounge et 
cosy. Aux beaux jours, il est aussi possible de prendre un verre sur 
la terrasse ombragée pour savourer la tranquillité des lieux. 

  

Afin de prolonger la bulle de détente, l’espace bien-être vineaSpa décline 
une large gamme de soins avec des cosmétiques issus de la vigne. 
Un hammam, un sauna, un bassin de relaxation, un bain à remous et des 
douches sensorielles sont également accessibles. Tous les ingrédients sont 
réunis pour vivre un séjour immersif au cœur du vignoble de Bourgogne et 
de ses trésors. 

 

 

 

Hôtel **** Le Richebourg 
Ruelle du Pont 
21700 VOSNE-ROMANEE 
  
Tél. : 03 80 61 59 59 
E-mail : hotel@lerichebourg.com 

 
E N  S A V O I R  P L U S  

Séjourner à l’Hôtel **** Le Richebourg 

Suivre Le Richebourg sur Instagram 

Suivre Le Richebourg sur Facebook 

 

https://www.hotel-lerichebourg.com/fr/
https://www.instagram.com/lerichebourg_vosneromanee/
https://www.facebook.com/richebourgvintage/

