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LE TOUT NOUVEAU
« SPA-SUITE VIP »
BERNARD LOISEAU :
ET LE RÊVE
DEVIENT RÉALITÉ
Le Relais Bernard Loiseau se dote d’un nouvel espace exceptionnel,
intimiste et atypique : le « spa-suite VIP ».
Situé au dernier étage de la prestigieuse Villa Loiseau des Sens (le
tout nouveau spa & restaurant de Saulieu) qui a ouvert ses portes
durant l’été 2017, ce spa privatif de 75 m², disposant de tout le
confort d’une suite, offre une parenthèse hors du temps pour un
moment unique.
Ouverture le 14 février 2018 pour la Saint-Valentin.

L’EXPÉRIENCE INÉDITE DE LA VILLA LOISEAU DES SENS
Située au cœur du cadre apaisant de l’Auxois, dans les jardins
du Relais Bernard Loiseau, la Villa Loiseau des Sens propose
une expérience sensorielle inoubliable. Ce spa haute couture
de 1500 m² sur 4 niveaux, doté des équipements dernier cri,
permet de se ressourcer en profondeur grâce à deux expériences
complémentaires : un Univers multisensoriel et un Univers volupté.
L’offre de soins prestigieux, dont la gamme Secrets de Cassis®
imaginée par Dominique Loiseau, invite à stimuler ses sens. A l’étage,
au restaurant Loiseau des Sens, la cuisine inédite santé-plaisir autour
de produits majoritairement bio et locaux permet de prolonger le
plaisir dans un espace parfaitement intégré à l’environnement.
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« SPA-SUITE VIP » : UN LIEU HORS DU TEMPS
Ce « spa-suite VIP » est un lieu totalement inédit. Véritable spa privé,
il laisse également la possibilité aux hôtes de prolonger l’expérience
tout au long de la nuit comme dans une suite luxueuse !
C’est un écrin exclusif, situé tout en haut de la Villa Loiseau des
Sens : la vue panoramique sur les monts de l’Auxois et le jardin
luxuriant du Relais Bernard Loiseau donnent la sensation d’être hors
du temps et seuls au monde.

COCON HAUT DE
“ CEGAMME
SE DÉVOILE

Dans ce spa-suite VIP de 75m², les invités retrouvent tous les
équipements d’un très beau spa : une grande cabine de soins duo
(pour prodiguer les soins en toute intimité), un hammam, un sauna
et une balnéo sont savamment agencés dans la suite au cœur de
laquelle trône une majestueuse cheminée contemporaine. Tout
l’espace est habillé de bois et intégralement vitré sur l’extérieur pour
inviter à vivre pleinement cette parenthèse de douceur dans le cadre
ressourçant de l’Auxois-Morvan.

POUR LA SAINT
VALENTIN 2018

”

Ce cocon haut de gamme, qui peut accueillir jusqu’à 8 personnes
durant la journée, offre tout le confort et l’authenticité du service
Loiseau pour un séjour inoubliable. Champagne, petits fours, room
service ainsi que l’accès aux espaces sensoriels du Spa Loiseau des
Sens et aux soins signatures de la maison Loiseau à base de cassis de
Bourgogne, sont à disposition le temps d’une journée, d’une demijournée ou un séjour avec nuitée pour deux personnes.
Parfait pour des instants en amoureux très privés ou une lune de
miel !
Le spa-suite VIP se privatise le temps d’une demi-journée, d’une
journée, ou d’une nuit complète.
Pour 2 personnes :
- Location à la demi-journée à 595€
- Location à la journée (9h-19h) à 995€
- Séjour avec nuitée (arrivée 15h, départ lendemain 12h) à 1 198€
Jusqu’à 8 personnes :
- Location à la demi-journée à partir de 99€* par personne
- Location à la journée à partir de 149 €*
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*tarifs indicatifs par personne pour une présence de 8 invités
Bouteille de champagne Deutz offerte, accès aux équipements de l’univers
multisensoriel et l’univers volupté du spa Loiseau des Sens. Réduction de
20% sur les soins à la carte.

Le repas pourra être réservé au restaurant Loiseau des Sens ou au
restaurant gastronomique du Relais Bernard Loiseau.

VILLA LOISEAU DES SENS
4 avenue de la Gare – 21210 SAULIEU
Spa Loiseau des Sens : +33 3 45 44 70 02
Restaurant Loiseau des Sens : +33 3 45 44 70 00
www.bernard-loiseau.com

VOTRE CONTACT

Bérangère Loiseau
06 79 11 48 61

berangere.loiseau@bernard-loiseau.com

www.bernard-loiseau.com

