
 
  
 
 
 
 

Un espace chic et raffiné de plus de 350m2, dans le pur esprit bourguignon du CEP, offrant 14 
expériences sensorielles différentes et originales. 

 
 

Accessible directement depuis l’Hôtel en peignoir, il est situé au 1er étage, au dessus de notre garage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est le théâtre idéal pour mettre en scène les 14 expériences sensorielles proposées : 

    A. Cabine de cryothérapie 

corps entier 

 

B. Aquuabiking 
 

C. Lit d’hydro massage à 
sec Wellsystem 
 

D.  Balnéothérapie 

 
 

  E. Lit de flottaison bed 
jouvence 

G. 4 Cabines de massage, 
dont une duo  
 
 

  

I. Hammam N. Douche sensorielle 

 
 

  O. Sauna R. Espace détente avec lits 
chauffants 

S. Cryo 21 T. Chromothérapie 

  Tisanerie Boutique Vinésime 

SPA MARIE DE BOURGOGNE  
au cœur de l’Hôtel Le CEP 



Pour la remise en Forme : 
 

A.   Cabine de cryothérapie corps entier 
B.    Aquabiking 
C.    Lit d’hydro massage à sec Wellsystem 
D.   Balnéothérapie 
E.    Lit de flottaison Bed Jouvence 
F.     Pressothérapie 
S.     Cryo 21 
T.    Chromothérapie 

 
Pour la détente et le bien-être : 

 
K.   Lit d’enveloppement et flottaison 
G.   4 cabines de massage, dont une située 

en haut  de  la  tour  panoramique,  et 
deux pour les duos 

J.      Soin du visage 
 
Espace H2O 

M. Hammam 
N.   Douche sensorielle 
O.   Sauna 
R.    Espace détente avec des lits chauffants 

Tisanerie 
Boutique 

Pour la gamme de soins cosmétiques, nous 
avons sélectionné Vinésime. 
 
VINESIME : Une cosmétique précieuse fondée sur 

l’excellence du terroir de Bourgogne, à base de 
chardonnay, de pinot noir et de bourgeon de cassis. 
 
Le voyage sensoriel proposé au Spa marie de 
Bourgogne prend ainsi toute sa dimension, dans le 
prolongement de l’immersion en Bourgogne qui 
se déguste sans modération lors d’un séjour 
à l’Hôtel le CEP !

 
Le SPA Marie de Bourgogne est ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00. 

 
Pour la clientèle de l’Hôtel Le CEP bien sûr, mais également pour la clientèle extérieure, sur rdv. 

Vous pouvez joindre notre réception par téléphone au 03 80 22 35 48 
ou par email : resa@hotel-cep-beaune.com 

 
www.hotel-cep-beaune.com 
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