
Peut·on dire que le spa Marie de 

Bourgogne est un lieu High Tech? 

Jean.Claude Bernard: Notre souhait 
était d'être à la pointe des dernières 
innovations. Nous sommes par exemple 
les seuls en Bourgogne à p:-oposer une 
cabine de cryothérapie qui permet de se 
ressourcer à · 170"C. Située dans l'espace 
H20 notre baignoire de balnéothérapie 
offre également 230 jets d'eau et pas moins 
de 20 programmes. 

Est·il possible de se relaxer lorsque l'on a 

peu de temps? 

Il est parfaitement possible de s'offrir un 
spa entre midi et deux. Confortablement 
allongé sur un matelas d'eau tiède, 
l'Hydro;et·Wellsystem vous permet de 
vous relaxer sans avoir besoin de changer 
de tenue en 10, 20 ou 30 minutes. 

Est·ce possible d'offrir cette parenthèse 

d'exception à un proche? 

Nous proposons trois types de coffrets 
cadeaux différents qui offrent chacun 
le plaisir de prendre son petit-déjeuner 
(coffrets« brunch & spa >) à l'hôtel suivi 
d'un accès au spa permettant de découvrir 
notre espace H20, nos massages et soins. 

• LE CEP 

'Zl rue Maufoux 
21200 BEAUNE 

038022 3548 
www.hotel·<:ep-beaune.com 

PARENTHÈSE 
DE BIEN-ÊTRE 

au spa Marie de Bourgogne 
à l'hôtel Le Cep 

S
itué à Beaune, au cœur de la ca· 
pitale des grands vins de Bour
gogne, l'hôtel Le Cep"" offre 
une véritable halte de charme à 

ses hôtes d'un ou plusieurs jours. Cette 
ancienne maison d'antiquaire propose 
désormais à ses hôtes de se relaxer dans 
un cadre raffiné« à la Française > .  Depuis 
quelques mois, c'est dans le spa Marie de 
Bourgogne qu'il faut se rendre pour pro
fiter d'expériences sensorielles uniques. 
Conçu sur plus de 350 m2, cet espace est 
entièrement dédié aux soins du corps et 
du visage. Accueilli par cinq spa-théra
peutes, vous pourrez vivre jusqu'à douze 
expériences sensorielles différentes. 
Masque purifiant pour le corps au rhas
soul, gommage détox au savon noir, mas
sage aux pierres chaudes mais aussi cryo
thérapie, balnéothérapie et waterbike 
sont au programme. Sélectionnés !X)Ur 

leur proximité avec le terroir local, la ma
jorité des soins cosmétiques proviennent 
de la marque V!nésime• qui utilise les 
bienfaits des cépages OOurguignons et des 
OOurgeons de ca3sis. Moderne, chacune 
des cinq cabines est entièrement person
nalisable par l'hôte. Lumière d'ambiance, 
huiles essentielles et fond sonore sont 
entièrement modulables. En libre accès, 
l'espace H20 permet quant à lui de se re
laxer en profitant des sauna, hammam, 
douches sensorieJes et des lits chauffants 
au sein de l'espace détente. Ouvert 7j/7 de 
Bh à 20h, à la clientèle de l'hôtel mais aus
si locale! Accès à :·espace H20, 30 €. Soins 
à la carte, de 35 € à 600 € pour 4 heures 
de bien-être ultime en duo. 

Coffret Brunch & Spa H20 offrant un petit déjeuner « buffet • et un accès à 
l'espace H20 (sauna, hammam, douche sensorielle, espace relaxation), 50 € 
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