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Le spa Loiseau des Sens :
deux nouvelles marques pour une immersion
en pleine nature
Le spa « Loiseau des Sens » a ouvert ses portes en 2017
au sein d’un bâtiment de 1500m2 construit dans le
prolongement du Relais&Châteaux Bernard Loiseau à Saulieu.
Ce spa complète merveilleusement l’expérience client
en faisant vivre le terroir tous les sens en éveil : la haute
gastronomie, l’hôtellerie de luxe, et le bien-être dans un des
plus beaux spas d’Europe. En cet automne 2021, le spa prend
le virage stratégique voulu par la famille : « Ancrage 2023 ».
Le spa accueille aujourd’hui deux nouvelles marques en
harmonie avec l’univers de la maison, la gastronomie, en
immersion dans la nature et dans une logique responsable.

Deux nouvelles marques, synonymes de retour à
la nature et au végétal
« La clé des champs » propose une expérience bien-être
rythmée par la nature et ses saisons, en cohérence avec
l’univers Bernard Loiseau. Des cosmétiques bio et made
in France qui s’inspirent du terroir français pour offrir une
immersion dans la nature.
Depuis fin octobre 2021, le spa Loiseau des Sens propose
ainsi des rituels de soin naturels et bio où se mêlent
parfums, couleurs et saveurs gourmandes des ingrédients
de saison, comme une « balade de saison » en soin de 2h
(gommage, enveloppement et massage énergétique).
La gamme « Olivier Claire » fait également son entrée au
spa. Olivier Couraud a créé cette gamme de soins 100%
naturels et français de haute performance grâce à la forte
concentration d’actifs végétaux rares et puissants, mettant
ainsi le meilleur de la nature au service de la peau. Le spa
proposera ainsi, grâce à cette signature, des soins visage
très performants.
Soins à partir de 95 euros
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Le spa-suite VIP plébiscité
Tout en haut du spa bardé de bois du Morvan, trône le spa-suite
VIP. Il a été particulièrement plébiscité en temps de Covid. C’est un
véritable écrin qui vous propose de dormir dans votre spa ! Equipé
d’un hammam, sauna, double cabine de soins dédiée et balnéo, le
spa-suite VIP est aussi conçu comme une suite d’exception au centre
de laquelle trône une cheminée.
Un lieu d’exception pour des escapades en amoureux pendant les
fêtes de fin d’année, ou encore lunes de miel.
A partir de 1 098 euros

Des soins enfants pour une expérience unique en famille
Une carte des soins enfants a été spécifiquement pensée avec
la marque Colin Maillard®, une marque de cosmétique naturelle
soucieuse de proposer des produits à la composition courte, qui
respectent la peau sensible des enfants. Ces soins sont imaginés
selon une approche ludique (rituel du Super Héros, de la Jolie
Ballerine, rituel Enchanté…etc). Ils sont proposés de 3 à 13 ans, avec
la présence d’un parent en cabine.

Un spa multiprimé et distingué
• Obtient le label Spa-A en 2019
• Grand Prix du Jury aux Gala Spa Awards 2019
• Spa de l’année 2018 aux European Hotel Awards (EGAST)
• Septembre 2021 : « Elu l’un des meilleurs lieux de beauté dans la
catégorie spa hôtelier » aux Beauty Forum Awards
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Focus sur les soins phare de la nouvelle carte
Côté Olivier Claire,

Pour la Clé des champs, deux soins :

Le grand soin majeur de beauté 1h45
Un soin anti-âge personnalisé d’excellence
pour un résultat immédiat bluffant, qui répond
aux attentes les plus élevées.
La synergie des actifs précieux au sourcing
ultra sélectif permet une oxygénation et une
régénération cellulaire puissante, en stimulant
la souplesse et la tonicité de la peau.
Booster de collagène, d’élastine et d’acide
hyaluronique, ce soin permet à la peau de
retrouver toute sa splendeur. La gestuelle,
précise et enveloppante telle une danse, invite
au lâcher prise et fait déferler une vague de
fraîcheur en vous.
Retrouvez les déclinaisons de nos soins Olivier
Claire sur différentes durées pour répondre
aux besoins de toutes les peaux.

Un Soin corps
La balade de saison Clé des champs 1h30
ou 2h
Bénéficiez d’un gommage du corps, d’un
enveloppement (pour la version 2h) et d’un
massage corps énergétique de saison qui
stimule les flux énergétiques pour un soin des
plus complets.
Cette balade est un voyage olfactif et sensoriel
au cœur de la nature, un parcours initiatique
où l’on retrouve les émotions intenses qui se
prolongent après le soin. Le corps entier respire,
vibre et est régénéré.
Un Soin visage
Rituel beauté de saison revitalisant 1h
La nature dictant son biorythme à l’organisme
et au métabolisme cutané, profitez d’un soin
proposant une alliance de produits spécifiques
aux besoins de la peau, selon la saison.
Enivrez-vous de parfums de la nature et
faites-en profiter votre peau pour capter tous
les bénéfices.
Le soin de saisons permet de stimuler les flux
énergétiques et les zones réflexes pour redonner
à la peau son éclat.

Le Relais Bernard Loiseau

Hôtel Relais & Châteaux
Restaurant
« La Côte d’Or »
Spa & bistrot « Loiseau des Sens »

Pour toute demande de précision, ou
souhait de reportage ou d’interview :

Avenue Bernard Loiseau
21210 Saulieu

06 79 11 48 61
berangere.loiseau@bernard-loiseau.com

Bérangère Loiseau

Hôtel ouvert 7j/7
03 80 90 53 53
www.bernard-loiseau.com
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