
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. 

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 Le vinTage.



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

« Le regard est le reflet de l’âme,  
les sourcils doivent le sublimer et donner 
de l’équilibre au visage ». 
CHADO est née de cette conviction. 
Pour que le maquillage quotidien reste un 
moment de plaisir, nous avons sélectionné 
la marque de maquillage-soin Suisse CHADO. 

Nos esthéticiennes vous conseillent pour 
une mise en beauté naturelle permettant 
ainsi de révéler un visage plus ouvert 
en toute harmonie. CHADO s’adresse à 
toutes les femmes qui souhaitent utiliser 
des produits de haute qualité, innovants, 
élégants, pour sublimer leur beauté naturelle.

POUR TOUS SOINS DE LA CARTELIBRE ACCÈS

1 HEUREOFFERTE



SOINS FEMMES & HOMMES 

LE VISAGE

MASSAGE VISAGE SIGNATURE 20’  ..............................................................................  40 €

PARENTHÈSE BEAUTÉ 30’ ..............................................................................................  60 €

VIN’HYDRA INTENSE 50’  ................................................................................................  95 €

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

FONDAMENTAL DE LA MER 60’  ..................................................................................... 75 €

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

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.

PEELING MARIN 30’ (la séance)  .....................................................................................  45 €

Les ferments d’acides d’algues apportent un effet peau neuve à la peau : lissage, éclat, 
rebond. En cure, la deuxième séance estompe les signes de l’âge : rides, pores, tonicité.  
la troisième séance lutte contre les signes du photo-vieillissement de la peau :  
rides profondes, uniformité du teint, fermeté. En séance seule ou en cure. 
Une séance par semaine pendant trois semaines. Un résultat teint éclatant, 
peau lisse, atténuation des rides, resserrement des pores.

POUR TOUS SOINS DE LA CARTELIBRE ACCÈS

1 HEUREOFFERTE



LUMIÈRE MARINE 60’  ......................................................................................................  80 €

SOIN EXPERT ANTI-ÂGE 70’  ...........................................................................................  85 €

Créé pour une correction sur mesure, ce soin progressif triple exfoliation est efficace 
sur toutes les problématiques de teint et de tâches. Un résultat anti-âge visible sur 
l’uniformité et la clarté du teint ainsi que sur les tâches pigmentaires.

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

PRODIGE DES OCÉANS 90’  ............................................................................................  130 €

SOIN OCÉAN SPÉCIFIQUE HOMME 60’  ....................................................................... 75 €

Votre visage resplendit d’une nouvelle jeunesse grâce aux bienfaits de l’Intelligence 
Marine régénérative. Le massage spécifique, inspiré du Kobido, technique japonaise 
ancestrale de lifting manuel, lisse visiblement les rides, redonne fermeté et élasticité 
à la peau. 

Ce soin apporte une solution sur-mesure aux peaux masculines et traite tous les besoins 
des hommes. Enrichi en extrait d’algue bleue vitale, énergisant cellulaire, la peau est 
dynamisée, parfaitement équilibrée.

Conseils & diagnostic dispensés 
par nos Spa-Thérapeutes 

5 TECHNOLOGIES MINCEUR
•  Cavitation : Elimine les graisses en 

profondeur

•  Pressothérapie : Draine et soulage les 
jambes lourdes

•  Ultrasons-électrostimulation : Muscle et 
resculpte la silhouette

•  Radiofréquence : Raffermit les tissus

•  Body-Palp : Affine le grain de peau, réduit 
l’aspect peau d’orange

Séance (à partir de)  .............................  40 € 
Avantages sur forfaits de 6 à 8 séances 
à partir de 280 € - Cure minimum 3 j/1h30 
de soins par jour, accès illimité vineaSpa, 
avec ou sans hébergement.

Diagnostic minceur & mise en forme 
Séance 60’ (avec essai)  .........................  35 € 
(offert pour l’achat d’un forfait)

Traitement cavitation/pressothérapie/
ultrasons-électrostimulation/
radiofréquence 
Séance 30’  ........................................  40 € 
Forfait 7 séances (+ 1 offerte)  ................. 280 € 

Soin peeling & enveloppement drainant, 
raffermissant ou anticellulite AROSHA 
Forfait 7 séances 45’ (+ 1 offerte)  .......... 385 € 

Traitement + soin fusionnés
Forfait 6 séances 45’ (+ 2 offertes)  ....... 570 € 

Soin Body-Palp : peeling ou 
enveloppement + palper-rouler
Séance 45’  ............................................  70 € 
Forfait 5 séances (+ 1 offerte)  ................ 350 €

MINCEUR, REMISE EN FORME & BIEN-ÊTRE



MASSAGES  CORPS

MASSAGE SIGNATURE  ..........................................................................  30’/69 € - 60’/99 €
Un soin du corps relaxant aux huiles. Senteurs à choisir selon votre sensibilité du moment.

MAMAN COCOON 60’  ........................................................................................................  99 €
Un massage spécialement conçu pour le bien-être et la détente, en attendant bébé.
Conseillé à partir du 4e mois de grossesse.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 60’  ..................................................................... 110 €
Les pierres chaudes de basalte volcanique éliminent les toxines et détendent le corps

MASSAGE À 4 MAINS 60’  ................................................................................................ 150 €
Un moment unique de relaxation intense.

PAUSE BIEN-ÊTRE 30’  ....................................................................................................... 70 €
Un massage stimulant puis relaxant, offrant un instant de douceur et de plaisir grâce aux 
senteurs de Pinot Noir et cassis noir de Bourgogne

DIVINE ESCAPADE EN BOURGOGNE 60’  ................................................................... 110 €
Inspiré du soin thaïlandais ancestral « les tampons de Siam », ce soin drainant et relaxant 
aux senteurs naturelles de vigne mêle techniques manuelles et manœuvres aux ballotins 
chauds de moût de raisin. 

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT 70’  ..........................................................................  120 €
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. 

AUTOUR DU MONDE 60’  .................................................................................................. 110 €
Issu de la tradition indienne ayurvédique, ce massage harmonisant rééquilibre  
l’énergie intérieure au rythme de frictions, percussions, lissages profonds et intenses, 
joués sur une huile chaude de bois précieux.

LA ORA NA MAEVA 60’  ..................................................................................................... 110 €
Ce massage traditionnel polynésien procure un sentiment d’évasion absolue.  
Au rythme des vagues, votre corps est bercé par des manœuvres lentes et puissantes, 
accomplies par les mains, les avant-bras et des ballotins de sable chaud au parfum 
envoûtant des fleurs de frangipaniers.

MERVEILLE ARCTIQUE 60’  ............................................................................................. 110 €
Étirements et pétrissages du massage suédois s’associent aux bulles de glace  
relaxantes, pour une symphonie d’échanges thermiques à la surface de la peau.  
Ce massage décontractant déloge le stress, harmonise et équilibre le corps.

JOYAU ATLANTIQUE 60’  ................................................................................................... 110 €
Inspiré de la lithothérapie et des techniques ancestrales africaines, ce massage  
vivifie le corps intensément. Les manœuvres rythmées et enveloppantes s’associent  
aux pierres précieuses pour redynamiser le corps et vous emplir d’une énergie positive.



RITUELS  DU CORPS

GOMMAGE DOUCEUR 30’  ................................................................................................  50 €
Un soin exfoliant pour retrouver une peau douce, soyeuse et libérée de ses impuretés.

ENVELOPPEMENT 45’  ......................................................................................................  50 €
Hydratation et nutrition en profondeur pour une peau sublimée.

ESCALE COCOON 75’  ........................................................................................................  80 €
Un soin complet du corps comprenant un gommage et un enveloppement.

GOMMAGE RICHEBOURG GRAND CRU 30’  ...............................................................  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.

ENVELOPPEMENT PINOT NOIR 45’  ............................................................................  55 €
Un soin reminéralisant et anti-âge grâce aux riches propriétés anti-oxydantes du raisin. 

ENTRE LES VIGNES 105’  ................................................................................................  175 €
Un rituel complet pour vous évader et retrouver jeunesse et vitalité : gommage 
Richebourg, enveloppement Pinot Noir et massage « Pause Bien-Être ».

RITUEL ESPRIT DE POLYNÉSIE 120’  .......................................................................... 150 €
Évadez-vous au rythme des traditions polynésiennes pour relaxer votre corps et sublimer 
votre peau : gommage au sable blanc de Bora-Bora, massage Mahana aux pochons de 
sable chaud et enveloppement noix de coco. 

RITUEL VOYAGE INDOCÉANE 120’  .............................................................................. 150 €
Fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un songe de sérénité sur la route 
de l’orient : cassonade de sucre et de sel pour un gommage voluptueux, massage 
énergétique issu de l’Ayurveda et enveloppement onctueux à la poudre de riz aux 
senteurs d’amande.

RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE 120’  .......................................................................... 150 €
Abandonnez-vous aux bienfaits des rituels ancestraux nordiques, où chaleur délassante  
et fraîcheur vivifiante s’alternent pour détendre le corps et libérer les tensions :  
gommage aux flocons de sels, massage décontractant et enveloppement musc. 

RITUEL JOYAU ATLANTIQUE 120’  ................................................................................ 150 €
Embarquez pour ce voyage revitalisant inspiré de la « lithothérapie marine »  
et profitez du pouvoir des pierres pour recharger votre corps en énergie vitale :  
gommage au sable rose et quartz blanc, massage énergisant au cristal de roche  
et enveloppement floral.

RITUEL 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 pour votre corps et votre visage.

POUR TOUS SOINS DE LA CARTELIBRE ACCÈS

1 HEUREOFFERTE



OPTION  BEAUTÉ

NETTOYAGE VISAGE PURETÉ (VAPEUR & SOURCILS) 30’ ...................................  20 €

MASSAGE CRÂNIEN, MAINS OU PIEDS 10’  ...............................................................  20 €

BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 30’  .....................................................................  30 €

RÊVE DE DOUCEUR DES MAINS OU DES PIEDS 45’  ..............................................  50 €

ÉPILATIONS CORPS
1/2 jambes  .................  15 €

Cuisses  .......................  15 €

Bras  .............................  15 €

Aisselles  .....................  15 €

Torse/Dos  .................  25 €

ÉPILATIONS MAILLOT
Simple  ........................  15 €

Échancré  ...................  20 €

Brésilien  ....................  25 €

Intégral  ......................  30 €

ÉPILATIONS VISAGE
Lèvres  .........................  10 €

Sourcils  ......................  10 €

VERNIS
Pose de vernis simple  .........................  10 €

Pose de vernis semi-permanent  ......  35 €

Dépose de vernis semi-permanent  ...  10 €

MAQUILLAGE
Mise en beauté 10’  ...............................  10 €

De jour 30’  ...........................................  30 €

Soir 45’  .................................................  40 €

Mariée 60’ (essai compris)  ................  65 €

POUR TOUS SOINS DE LA CARTELIBRE ACCÈS

1 HEUREOFFERTE



Pour vous :
• Soin Visage Parenthèse Beauté VINESIME 30’
• Massage Corps Signature VINEASPA 30’

MASSAGE BÉBÉ 45’  ..............................................................................................  45 €
Ce modelage apportera de la souplesse, de l’agilité et de l’équilibre à bébé, tout 
en lui insufflant de la vitalité pour son développement. Il vous permettra de créer 
un véritable échange entre la maman et l’enfant.

MON 1ER SOIN DU VISAGE 30’  ...........................................................................  45 €
Un soin du visage adapté à l’enfant complété par un massage relaxant.

MON 1ER MASSAGE 30’  ......................................................................................  45 €
Un massage du corps adapté à l’enfant pour lui faire vivre
ses premiers moments de sérénité.

DUO PARENT-ENFANT  ........................................................................................  95 €
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’

ANNIVERSAIRES ENFANTS
SOIN DU CORPS OU DU VISAGE « NOUGATINE »  ....................................... 29 €
Offrez un moment inoubliable à vos enfants entre amis – Tous les mercredis
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 - Un enfant doit impérativement être accompagné 
d’un adulte et reste sous sa responsabilité.

POUR LES  ENFANTS (0 À 12 ANS)

POUR VOSENFANTS AUSSILIBRE ACCÈS

1 HEUREOFFERTE



SPA & SAVEURS
Massage Corps Signature 30’
+ Menu 2 plats Business* du mardi au 
vendredi midi (hors jours fériés) ou  
façon Bistro* (midis & soirs 7/7 )  ......  80 €

+ Menu 3 plats Richebourg, midis  
et soirs du mardi au samedi*  ............  99 €

DÉTENTE AU RICHEBOURG
Libre Accès à vineaSpa 120’
+ Menu 2 plats Business* du mardi au 
vendredi midi (hors jours fériés)  
ou façon Bistro* (midis & soirs 7/7 )   50 €

+ Menu 3 plats Richebourg, midis  
et soirs du mardi au samedi*  ............. 75 €

JOURNÉE VITALITÉ
Gommage Corps Douceur 30’
+ Massage Corps Signature 60’
+ Soin Visage Parenthèse Beauté 30’
+ Menu 2 plats Business* du mardi au 
vendredi midi (hors jours fériés) ou  
façon Bistro* (midis & soirs 7/7 )  ....  220 €

+ Menu 3 plats Richebourg, midis  
et soirs du mardi au samedi*  ..........  240 €

SPA AFTERWORK
Massage Corps Signature 30’  ............ 75 €
+ Apéritif dînatoire au Bar du vinTage
(du lundi au jeudi à partir de 17h)

DÉTENTE AU MASCULIN
Escale Cocoon 75’
+ Massage Corps Signature 60’ ou 
Soin Visage Océan THALGO 60’  ......  135 €

COCOONING AU FEMININ
Escale Cocoon 75’
+ Massage Corps Signature 60’ ou 
Soin Visage Fondamental THALGO 60’  ....  135 €

NOCTURNES AU SPA  ... à partir de 45 €
Soirée à thème autour d’un soin spécifique
& 20% de remise sur la boutique.
Tous les jeudis de 17h à 22h.

DUO MÈRE-FILLE  ...........................  130 €
Massage Corps Signature 30’ 
en cabine duo** + boisson gourmande

ENTERREMENT DE VIE 
DE JEUNE FILLE
.................................... à partir de 35 €/pers.
(Une attention particulière pour la mariée)

HAPPY HOURS
15% de remise sur les soins du lundi au 
vendredi, de 11h30 à 14h30

LIBRE ACCÈS VINEASPA 120’ (SANS SOIN)

................................................................. 35 €

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

* Hors boissons
** Cabine duo sous réserve de disponibilités

NOS  FORFAITS

Adhérez à notre programme de fidélité, cumulez des points et remportez 
des bons cadeaux. Informations au vineaSpa.



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
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
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 minutes 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.

DISPOSITIONS
vineaSpa fournit peignoirs, tongs et 
serviettes. Le port du maillot de bain 
est obligatoire. 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. L’hygiène du 
corps des clients doit être irréprochable au 
moment de la réalisation 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 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.

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.

ABONNEMENTS
Carte Membre nominative. Accès illimité 
à l’espace détente (hors soin) & 15% 
de remise sur les soins et la boutique.
3 formules d’abonnement : 3 mois, 6 mois, 
12 mois. Informations et conditions auprès 
de notre équipe vineaSpa

LA  VIE DU SPA



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

Carte et tarifs valables jusqu’au 31 mars 2019


