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LE SPA LOISEAU DES SENS
prend son envol
The LOISEAU DES SENS Spa spreads its wings
Après 15 mois de travaux, 20 emplois créés et un investissement de 6 millions
d’euros, Le Relais Bernard Loiseau a ouvert son nouveau Spa en juin dernier.
Ce nouveau Spa de 1 000 m2, en prolongement de l’ancien Spa devenu
insuffisant en capacité d’accueil face à l’accroissement de la demande, est
doté des équipements dernier cri, en harmonie avec l’esprit et l’atmosphère
qui caractérisent déjà toute la maison Bernard Loiseau : douceur de vivre,
excellence et authenticité.
C’est le cabinet d’architecture « Claude Correia » de Saulieu qui a été le
maître d’œuvre de ce bâtiment contemporain qui s’intègre parfaitement
dans le jardin du Relais & Châteaux. Quant à la réalisation du Spa, elle a
été confiée à Hydroconcept Monaco, société bien connue de notre secteur,
pour son expertise dans le domaine de la conception de Spa.
Réparti sur 4 niveaux, le Spa Loiseau des Sens accueille : le sous-sol qui
regroupe toutes les installations techniques spécifiques des équipements ; le
rez-de-jardin avec les deux univers « Multisensoriel » et « Volupté » avec le
nec plus ultra en termes d’équipements et d’aménagement de bassin ; le rezde-chaussée est réservé aux cabines de soin, à la salle de ressourcement et
au nouveau restaurant avec terrasse de 45 couverts donnant sur le jardin
avec sa propre cuisine flambant neuve. Enfin, au dernier étage, le Spa
privatif (Spa VIP) avec une superbe vue sur le jardin et les monts d’Auxois.
Côté soins, Mme Dominique Loiseau a développé une gamme de
cosmétiques à base de cassis noir de Bourgogne. Baptisée « Secrets de
Cassis par Dominique Loiseau », cette ligne est au cœur de l’offre de soins
de La Villa Loiseau des Sens, avec de nombreux soins et rituels exclusifs
(soin du visage, gommage corps, enveloppement, massage dos). Le Relais
Bernard Loiseau est également resté fidèle à la marque Decléor, spécialisée
dans les huiles essentielles, et a choisi la marque Charme d’Orient pour les
rituels de gommage adaptés à chaque type de peau.

Visite guidée
en vidéo
sur le spa Loiseau
des Sens
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Dominique Loiseau,
personnalité hors du commun
de l’univers de l’hôtellerie, de la
restauration gastronomique et
du bien-être

After 15 months of construction works, the
creation of 20 jobs and a €6 million investment,
Le Relais Bernard Loiseau opened its Spa last
June. The former Spa, that had become too
limited in terms of capacity to fulfill the increase
in demand, has been extended into a large
1,000m2 space with all the latest equipment, in
harmony with the philosophy and atmosphere
that characterize the establishment Bernard
Loiseau: good living, excellence and authenticity.
The architectural firm “Claude Correia” from
Saulieu was appointed project manager for the
transformation of this contemporary building,
perfectly integrated in the Relais & Châteaux
garden. Hydroconcept Monaco, well-known in
our sector for their expertise in Spa design, was
put in charge of creating the Spa’s facilities.
Spread over 4 floors, the Loiseau des Sens
Spa comprises the basement with all the
specific technical installations for the facilities;
the garden floor, offering two atmospheres:
“Multisensoriel” and “Volupté” with the very
best in terms of equipment and pool layout;
the ground floor with all the treatment rooms,
the relaxation area and a new restaurant with
terrace for 45 people opening out onto the
garden with its own, brand-new kitchen. Last,
but not least, the private Spa (VIP Spa) offering
a splendid view over the garden and the Auxois
hills.
On the treatment side, Mrs. Dominique Loiseau
has developed a skincare range based on the
Burgundy blackcurrant called “Secrets de
Cassis® by Dominique Loiseau”. This range
is at the heart of the treatment offering at La
Villa Loiseau des Sens, with numerous exclusive
treatments and rituals (facials, body scrubs,
wraps, back massage). Le Relais Bernard Loiseau
has chosen to continue its partnership with
Decléor, the brand specialized in essential oils,
and opted for the brand Charme d’Orient® for its
exfoliation rituals adapted to each skin type.

