CARTE DES SOINS

Un lieu prestigieux tel un écrin en cœur de ville
La haute couture du soin à la française
Une expérience sensorielle sur mesure

À LA CARTE
POUR ÉQUILIBRER LES ÉNERGIES
Caresse Volcanique (1)
Soin Confort (1)
Modelage Energie (1)
Modelage équilibre sur-mesure
Les Ballotins (1)
Réflexologie Plantaire
Amma Assis
Massage prénatal Réservation 48h à l’avance au Spa

60 min | 110 €
60 min | 110 €
30 min | 55 € 60 min | 110 €
30 min | 50 € 45 min | 75 € 60 min | 90 € 90 min | 135 €
30 min | 60 € 60 min | 110 €
45 min | 75 €
15 min | 15 €
50 min | 155 €

HAUTE BEAUTÉ VISAGE CARITA
Beauté Express

30 min | 50 €

Soin Progressif anti-âge
Néomorphose - Transformateur de peau
Jeunesse Originelle - Lift-fermeté
Parfait 3 ors - Anti-âge global

Le Grand Soin 1h45 | 178 €
Extrait
1h | 90 €
Ciblé 30 min | 50 €

Soin Idéal Prévention Anti-âge
Hydratation des lagons - peau normale
Pureté Poudrée - peau mixte
Douceur de Coton - peau sensible

Le Grand Soin 1h30 | 155 €
Extrait
1h | 90 €
Ciblé 30 min | 50 €

Les soins spécifiques CINETIC™ LIFT EXPERT (1)
Cure CINETIC™ LIFT EXPERT Visage

5 soins | 600 €

Les Soins Signature CARITA
CARITA 14

60 min | 90 €

Les soins spécifiques complémentaires
réalisés uniquement en complément d'un soin visage

Soin Regard
Masque Lissant Repulpant
Concentré Suractivé Infinie Réflexion focus
Patch yeux

Tous nos soins peuvent être réalisés en SPA CABINE DUO

30 min | 50 €
20 min | 20 €
10 €
10 €

HAUTE BEAUTÉ CORPS CARITA
Exfoliations
Rénovateur corps
Peau de satin

30 min | 50 €
60 min | 90 €

La Minceur / La Fermeté
TECHNO LED™
TECHNO LED™
TECHNO LED™

30 min | 50 €
Cure de 5 séances | 250 €
Cure de 10 séances et 2 soins Rénovateur offerts | 450 €

L’ÉCLOS DE BEAUTÉ VINÉSIME
Soin Millésime Visage
Soin Parenthèse de Beauté Visage
Soin Enchanteur Relaxant Corps
Divine Escapade en Bourgogne - Corps
Rituel Terre de Bourgogne - Gommage & Enveloppement Corps

30 min | 60 €

1h | 90 €
30 min | 50 €
1h15 | 113 €
60 min | 110 €
2h30 | 135 €

LES SOINS HOMME
L’Homme Idéal
Soin CINETIC™ IDEAL Correcteur (1)
Soin CINETIC™ PROGRESSIF Lift fermeté (1)

60 min | 90 €
90 min | 155 €
1h45 | 178 €

TEEN’S SPA nous consulter
Éclat Express - visage
Keep Cool
Belle Frimousse - visage
It-girl
Mains de fée pose de vernis simple

30 min | 50 €
60 min | 90 €
30 min | 50 €
30 min | 50 €
20 €

MISES EN BEAUTÉ réalisées uniquement à la suite d’un soin visage
Maquillage & Haute Beauté cils

Détail des prestations et tarifs nous consulter

RITUELS MAINS & PIEDS, ÉPILATIONS

Détail des prestations et tarifs nous consulter

Mains de Velours
Pieds Légers

60 min | 90 €
60 min | 90 €

Tous nos soins peuvent être réalisés en SPA CABINE DUO

À SAVOURER À DEUX le temps de soin indiqué est par personne
LES INSTANTS D’EXCEPTION AVANT LE GRAND JOUR
Un peu - pour Elle
Beaucoup - pour Elle & Lui
À la folie - pour Elle & Lui

2h | 160 €
2h | 360 €
3h | 460 €

TENDRE COMPLICITÉ (voyage en duo parent/enfant)
durée par personne

Tendre Duo - dès 7 ans
Douce Complicité - dès 7 ans
Famille Complice - dès 16ans
Générations Complices - dès 12ans

30 min | 100 €
90 min | 270 €
60 min | dès 110 €
2h45 | 473 €

À DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ
LES RITUELS SIGNATURE Spa By La Cloche - gommage et massage de bien-être corps
Rituel Caresse Volcanique
Rituel Confort
Rituel Energie
Rituel Trésors de Vigne Corps
Rituel Les Inséparables Visage & Corps - pour 2 personnes

2h30 | 155 €
2h30 | 155 €
2h30 | 155 €
2h45 | 160 €
3h | 400 €

A DÉGUSTER SANS MODÉRATION
LES SUGGESTIONS GOURMANDES
Amma Café
Brunch Zen (Brunch et Espace sensoriel | 84 € - Brunch et soin 30 min | 89 € - Brunch et soin 60 min | 129 €)
Lunch & Spa (Lunch et Espace sensoriel | 74 € - Lunch et soin 30 min | 79 € - Lunch et soin 60 min | 119 €)
Goûter & Spa
Eterni-thé
Champagne & Manucolor
Cocktail & Manucolor
Cocktail & Sens

19 €
84 à 129 €
74 à 119 €
dès 58 € (2)
97 €
dès 37 €
dès 30 € (2)
dès 60 € (2)

À OFFRIR OU À SE FAIRE OFFRIR
Les Invitations à offrir
Spécial Homme Idéal
Belle de Jour
Une Journée Haute Beauté
Tous nos soins peuvent être réalisés en SPA CABINE DUO (2) en fonction de la boisson choisie

dès 45 €
180 €
329 €
609 €

TARIFS
SOINS & INVITATIONS À OFFRIR
Les tarifs varient en fonction du temps de soin (1)

30 min | 50 €
45 min | 75 €
60 min | 90 €
75 min | 113 €
90 min | 135 €

1h45 | 158 €
2h | 180 €
2h30 | 225 €
3h | 270 €
3h30 | 315 €

(1) Certains soins très techniques entraînent un supplément tarifaire de 20 €.
Entre 7h et 10h ou entre 20h et 23h majoration tarifaire de 20€ /heure.
Majoration pour un service SPA en chambre : 50 €.
Soins réalisés en SPA CABINE DUO avec supplément de 20 €.
Privatisation et évènements : sur devis.

CARTES « PRIVILÈGE » SOINS
Profitez régulièrement de soins pour vous ressourcer et vous régénérer tout au long de l’année à un tarif privilégié.

CARTE PRIVILÈGE 6h | 450€
5h de soin au choix* et nous vous offrons la 6e.
Validité 6 mois.
*hors soins avec supplément

CARTE PRIVILÈGE 10h | 720€
8h de soin au choix* et nous vous offrons la 9e et la 10e.
Validité 12 mois.

ESPACE SENSORIEL
Bain de relaxation avec nage à contre-courant, Hammam, Sauna, Douche Expérience multi sensorielle,
Bar à Thés, Espace relaxation.

Sensorial Pass 2h (sans rendez-vous soin)
Sensorial Pass 1h avec rendez-vous de soin de moins de 60 min
1h avant le soin | 25 €
Sensorial Pass 1h avec rendez-vous de soin de 60min et plus
1h avant le soin | Offert
Sensorial Pass 6 - 6 accès de 2h
Sensorial Pass 12 - 12 accès de 2h
Sensorial Pass ILLI - accès illimité de 2h

2h | 45 €
Supplément accompagnant 2h | 35 €
Supplément accompagnant 2h | 35 €
validité 3 mois | 225 €
validité 6 mois | 450 €
validité 1 an | 1755 €

Offre Découverte | - 50% sur l’abonnement SENSORIAL PASS ILLI de votre conjoint(e)
Réservation simultanée des accès par le couple. Offre non cumulable avec l’offre Tranquillité

Offre Tranquillité | - 30% sur les abonnements SENSORIAL PASS 6, 12 et ILLI
Du lundi au vendredi de 11h00 à 16h00 (hors jours fériés et ponts)

Offre Exclusive

| Accès offert à l’espace sensoriel 1h/jour
Pour les clients hébergés à l’hôtel. En fonction des disponibilités et uniquement sur réservation.

L’INSTANT VIP Demandez votre devis sur mesure
PRIVATISATION SPA ou ESPACE SENSORIEL | ÉVÉNEMENTS | GROUPES & SÉMINAIRES
Tous nos soins peuvent être réalisés en SPA CABINE DUO
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Témoin de cinq siècles d’histoire, le Grand Hôtel
La Cloche a construit sa renommée internationale
en cultivant les valeurs d’élégance et de prestige.
Emblème du patrimoine dijonnais, il marque l’entrée
du secteur sauvegardé dont la valeur universelle
exceptionnelle a été reconnue au patrimoine mondial
de l’Unesco dans le cadre des climats du vignoble
de Bourgogne.
Aménagé dans les caves voûtées de l’hôtel, symbole
de l’architecture régionale, le Spa By La Cloche procure
une immersion dans un univers multi-sensoriel dédié
au bien-être et à la beauté. Les tons clairs et la lumière
tamisée, les lignes au design affirmé et les matériaux
nobles créent une atmosphère intimiste empreinte
de douceur, de sérénité et de raffinement, constituant
une invitation à l’abandon.
Voyageurs et clientèle urbaine bénéficient du savoir-faire
unique CARITA, référence en matière de haute beauté
à la française, avec une collection de soins sur-mesure
et VINÉSIME, une cosmétique fondée sur l’excellence
de la terre de Bourgogne.
L’Espace Soins et l’Espace Sensoriel vous offrent
un moment inoubliable de relaxation.
HORAIRES D’OUVERTURE
Uniquement sur réservation
Lundi de 14h à 20h
Du mardi au vendredi de 11h à 20h
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h (sous conditions)
Samedi de 10h à 20h, Dimanche de 10h à 14h
(sous conditions jusqu’à 16h)

POUR APPRÉCIER SEREINEMENT
VOTRE EXPÉRIENCE SPA
Nous vous garantissons un service
personnalisé sur mesure
Notre objectif est de vous accueillir dans
les meilleures conditions et de préparer
au mieux votre expérience au Spa by la
Cloche en vous précisant les informations
pratiques nécessaires ainsi que les
conditions d’accès consultables dans leur
totalité sur notre site internet.
Durée des soins : Le temps de soin
indiqué correspond au temps de soin, de
prise en charge et de conseil; soit 20, 35,
50 min (etc.) de soin effectif pour 30, 45,
60 min (etc.) de temps indiqué.
Age minimum : 18 ans - Pour les mineurs,
nous consulter.
Arrivée au spa : Nous vous invitons à vous
présenter 15 minutes avant l’heure de
votre rendez-vous de soin. Peignoir et
chaussons fournis – Maillot de bain
obligatoire pour l’accès à l’Espace
Sensoriel. Tout retard entraînera une
diminution de la durée du soin sans
qu’aucune réduction de prix ne soit
appliquée.
Politique d’annulation : Règlement du
soin au moment de la réservation . Toute
annulation de votre RDV moins de 24h à
l’avance sans justification par certificat
médical, toute modification d’horaire
moins de 24h à l’avance, toute non
présentation à votre RDV, ne pourra
donner lieu au remplacement ou au
remboursement de la prestation réservée
qui sera alors facturée dans sa totalité.

Grand Hôtel La Cloche
14 place Darcy 21000 Dijon
+33 (0)3 80 44 92 48
Contact : spa@hotel-lacloche.fr
www.hotel-lacloche.fr

Parking privé
Ouverture à la clientèle non hébergée

Consultez notre menu de soin en scannant le flashcode
ci-dessus ou sur notre page Facebook Spa By la Cloche

