
Détente & Sérénité
Voyage au cœur de la beauté

Spa des Clos
7 Place Général Gras

89800 CHABLIS

03.86.42.87.68
contact@spadesclos.fr

Horaires d’Ouverture

Lundi :  14h00 - 19h00
Mardi au Samedi : 10h00 - 20h00

Dimanche : 10h00 - 18h00 



INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires 

Le Spa des Clos est ouvert du Lundi au Dimanche :
Lundi : 14h00 – 19h00

Mardi au Samedi : 10h00 – 20h00
Dimanche : 10h00 – 18h00

Hygiène

Conformément à nos engagements,
nos équipements sont stérilisés et assainis après chaque utilisation.

Le port du maillot de bain est obligatoire.
La consommation d’alcool et de nourriture est interdite au sein du spa.

Conseils Pratiques

Nous vous conseillons d’arriver 20 minutes à l’avance car
tous les soins nécessitent 10 minutes de préparation.

Accès 

Nos espaces sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Politique d’Annulation & Remboursement 

Un numéro de carte de crédit est requis lors de la prise de réservation.
En cas d’annulation à moins de 24 heures,

nous prélevons 50 % des frais sur la valeur totale des soins réservés.
En cas d’annulation ou de non présentation le jour même,

100 % des frais sur les soins réservés seront débités.
La boutique ne pratique aucun remboursement. Les produits sont échangeables dans les 3 jours, 

sur présentation du reçu et dans leur emballage d’origine scellé.

Responsabilité (perte et/ou casse) 

Des casiers fermés à clef sont à votre disposition.
La direction de l’établissement ne pourra être tenue responsable

en cas de perte, vol ou détérioration des effets personnels.

Chers clients,

Notre histoire a commencé dans l’Hôtellerie Restauration il y a 30 ans. 
Maintenant l'aventure de l'univers du Spa s'ouvre à nous. Nous espérons par cet espace 

vous faire découvrir notre vision de la détente et vous faire profiter des ressources 
naturelles dont nous profitons chaque jour.

Étant des amoureux de notre terroir Chablisien, nous essayerons de vous faire voyager 
et découvrir les bienfaits des plantes et de la nature pour votre santé,

dans un cadre chaleureux, avec une équipe attentionnée.

Nos marques furent sélectionnées selon notre orientation
pour une politique de soin par le végétal,

certifiée d‘une efficacité prouvée et contrôlable grâce au « skin lab »,
un équipement permettant d’évaluer votre peau, avant et après le soin

ainsi que son évolution entre deux soins.

Noémie, Christian et toute l'équipe.

NOTRE HISTOIRE / PHILOSOPHIE



NOS ESPACES

Cabines de Soin

Évadez vous et découvrez avec gourmandise les plus beaux rituels du spa grâce à 
nos soins visages, nos soins corps et nos modelages.

Tous nos soins sont réalisables en duo, dans notre cabine double, 

Sauna & Balnéothérapie

Eliminez toxines et stress
grâce à un moment de relaxation unique dans un lieu calme et apaisant.

Espace Détente & Tisanerie 

Faites une pause et prenez du temps pour vous.
Nos thés sauront vous séduire, le tout dans un espace de détente

et de relaxation où vous vous ressourcerez

Restaurant Gastronomique

Le restaurant vous accueille tous les jours au déjeuner et au dîner.
Vous pourrez y découvrir une cuisine travaillée avec des produits frais de saison,

ainsi qu’une cave de Chablis exceptionnelle.

Hôtel 4 étoiles

Venez profiter du calme de nos chambres récemment rénovées
pour votre séjour Chablisien.

Un buffet continental vous est proposé pour le petit déjeuner.

ESCAPADES BOURGUIGNONNES

4 JOURS / 3 NUITS                                     435,00 € par personne

Chambre Confort + Petit déjeuner
2 Dîners Gastronomiques à l’Hostellerie des Clos 

(Menu type Saveur comprenant entrée, plat, fromage, dessert, hors boisons)

1 Diner au Bistrot des Grands Crus
(Menu du Jour, hors boissons)

Accès au spa 
(Sanarium + salle de détente)

3 soins de 50 min pour une personne au choix 

3 JOURS / 2 NUITS 280,00 €  par personne

Chambre Confort + Petit déjeuner
1 Diner au Bistrot des Grands Crus

(Menu du Jour, hors boissons)

1 Dîner Gastronomique à L’Hostellerie des Clos  
(Menu type Saveur comprenant entrée, plat, fromage, dessert, hors boisons)

Accès au spa
(Sanarium + salle de détente)

2 soins de 50 min pour une personne au choix 

2 JOURS / 1 NUIT 155,00 € par personne

Chambre Confort + Petit déjeuner
1 Dîner Gastronomique à l’Hostellerie des Clos

(Menu type Saveur comprenant entrée, plat, fromage, dessert, hors boisons)

Accès au spa
(Sanarium + salle de détente)

1 soin de 50 min pour une personne au choix 

Pour les clients de l’hôtel :
10% offerts sur toute la carte des soins du Spa

Modelage du dos de 30 min : 40 € par personne



LES PASS JOURNEE

SIMPLE

Accès au spa 45 MIN 20 € par personne
Sanarium (ou sauna humide) + salle de détente

Accès balnéo 25 MIN 33€ par personne
Bain à remous associé à la chromothérapie,

pour une détente optimale autour des couleurs.

L’adjonction d’huiles essentielles permet
de profiter pleinement des bienfaits d’un moment de relaxation intense.

- Bain Tonifiant 32 à 35° C

- Bain Confort 35 à 37° C

- Bain Détente 38 à 39° C

DETENTE 55 € par personne
Accès au spa (45 min)

1 Déjeuner (Menu du jour, hors boissons)

BIEN-ÊTRE 146 € par personne
Accès au Spa (45 min)

1 soin d’une heure au choix
Mignardises + 1 coupe de champagne

EVASION 160 € par personne
Accès au spa (45 min)

1 soin d’une heure au choix
1 Déjeuner (Menu du jour, hors boissons)

MATINEE 210 € par personne
Accès au spa (45 min)

Balnéo
Gommage du corps

Métissage Asie / Afrique  ou Voyage Grand Millésime

SELECTION EXPERT BEAUTE

Depuis 41 ans, l’association de biologistes, physiothérapeutes et médecins est à l’origine de
la formulation des produits Biologique Recherche. Une approche clinique du soin esthétique,
des produits voulus purs et concentrés, ainsi que des protocoles originaux sont les
fondements de la méthodologie Biologique Recherche et de son efficacité étonnante.

Son approche globale de la peau, comme organe à part entière fait aujourd'hui de Biologique
Recherche un laboratoire à l’expertise pointue dans les soins personnalisés d'exception.
La marque Biologique Recherche est présente dans plus de 50 pays. Son institut phare,
l'Ambassade de la Beauté, est situé au 32 Avenue des Champs-Elysées à Paris.

SOINS  SUR-MESURE

L’un des points majeurs de la méthodologie Biologique Recherche est l'Evaluation
Cosmétologique de l'Epiderme. Une approche spécifique, à la fois physiologique,
comportementale et tactile qui permet d'identifier "l'Instant de Peau" de chacun pour
recommander le soin le plus adapté

Skin Instant Lab* 20 MIN 35,00€
Diagnostic unique identifiant votre type de peau pour un traitement optimal.

* 1ère séance offerte

Soin Visage Sur-Mesure 50 MIN 89,00€
Diagnostic complet du type de peau, suivi d’un soin adapté.

Un soin adapté à votre type de peau

Une approche clinique du soin esthétique



BIOLOGIQUE RECHERCHELES ABONNEMENTS

10% Offerts pour l’achat d’un abonnement

Profitez des nombreux soins du Spa des Clos en toute liberté grâce à 
nos offres d’abonnements sous forme de carte prépayée.

ABONNEMENT VALEUR TARIF REEL

Petit Chablis 300 € 270 €

Chablis 500 € 450 €

Chablis Premier Cru 700 € 630 €

Chablis Grand Cru 1000 € 900 €

SOINS  DU VISAGE

Soin MC 110 50 MIN                     99,00  €
Soin repulpant vitalité et fermeté, restructurant et rénovateur
rendra à votre visage un teint frais et lumineux.
3 séances minimum sont nécessaires à 1 semaine d'intervalle pour obtenir un résultat concluant.

Soin Seconde Peau 50 MIN                   290,00  €
Régénérant et liftant conçu à partir d'un masque électrotissé
à 80% d'acide hyaluronique de grade pharmaceutique pour
peaux matures et marquées. Apporte fermeté et éclat.
3 séances minimum sont nécessaires à 1 semaine d'intervalle pour obtenir un résultat concluant.

SOINS  DU CORPS

P50 Peau Neuve 45 MIN                      69,00  €
Gommage oxygénant pour une peau lisse
et un grain de peau affiné.

Réharmonisant & Drainant 50 MIN 99,00 €
Améliore la circulation sanguine, régénère les tissus
et élimine toxines et graisses responsables de l'embonpoint localisé.

Booster Minceur 50 MIN 99,00 €
Modelage dynamisant et relaxant, 1H30 135,00 €
draine, élimine les toxines, stimule et fortifie la peau
afin d'affiner la silhouette.
Premiers résultats visibles à partir de la 3ème séance.

Lift Corps 1H30 135,00 €
Gommage du corps suivi d'un modelage bio réflexe.
Prévient le relâchement cutané en tonifiant l'épiderme
et en affinant le grain de peau.

Minceur Aux Algues 1H30 135,00 €
Modelage énergisant et enveloppement
pour une purification et reminéralisation du corps
grâce aux actifs marins détoxifiants.

COFFRETS CADEAUX

Toutes les occasions sont bonnes
pour offrir un moment de bien-être et de détente au Spa des Clos.

Retrouvez l'intégralité de nos prestations en bons cadeaux
pour le plaisir de vos proches dans un espace dédié à la beauté et au bien-être.



BEAUTE PAR NATURE EPILATIONS

LEVRES                                                                                                     12,00 €
MENTON                                                                                                 12,00 €
SOURCILS                                                                                                 14,00 €

½ JAMBES                                                                                                24,00 €
JAMBES ENTIERES                                                                                   42,00 €

AISSELLES                                                                                                 16,00 €
BRAS                                                                                                          29,00 €
DOS                                                                                                           37,00 €
TORSE                                                                                                       39,00 €

MAILLOT SIMPLE 18,00 €
MAILLOT BRESILIEN 34,00 €
MAILLOT INTEGRAL 44,00 €

½ JAMBES + MAILLOT SIMPLE + AISSELLES                                        50,00 €

½ JAMBES + MAILLOT BRESILIEN + AISSELLES                                   62,00 €

½ JAMBES + MAILLOT INTEGRAL + AISSELLES                                   74,00 €

JAMBES ENTIERES + MAILLOT SIMPLE + AISSELLES                          68,00 €

JAMBES ENTIERES + MAILLOT BRESILIEN + AISSELLES                     80,00 €

JAMBES ENTIERES + MAILLOT INTEGRAL + AISSELLES                     92,00 €

TARIFS PAR ZONE

FORFAITS

Les produits Nohèm sont fabriqués à partir d’une sélection d’ingrédients
naturels, biologiques et certifiés par les labels Bio et Ecocert.
Les matières premières sont issues du commerce équitable et proviennent
d’exploitations gérées par des femmes dans les Pays du Sud, dans l’esprit d’un
échange équitable à un prix juste. Cette relation commerciale permet à ces
femmes de vivre décemment de leur récolte.

SOINS VISAGE 

Soin Shiatsu 20 MIN 49,00€
Modelage visage et cuir chevelu pour détente et relaxation.

Soin Sérénité Hydratation Intense 50 MIN 89,00€
Hydratation et détente des traits du visage : démaquillage,
exfoliation, masque et modelage shiatsu du visage.

Soin Détox, Pureté du Visage, Décolleté et Dos                   1H20                  129,00 €
Soin associé à la détente et à la technicité
apporte douceur et éclat à votre peau.

POUR LUI 

Soin Homme Antifatigue 50 MIN 89,00€
Soin visage spécifique peaux masculines. Apporte éclat,
détend les traits et retire les signes de fatigue.

Des soins naturels bio, qui respectent l’environnement
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BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS

Pose et dépose de vernis

DEPOSE VERNIS SEMI PERMANENT 20 MIN 10,00 €
POSE VERNIS SEMI PERMANENT 50 MIN 40,00 €

POSE FRENCH SEMI PERMANENT 1H20 50,00 €

Soin des mains et des pieds

BEAUTE DES MAINS 50 MIN 58,00 €
Soin des ongles, gommage, modelage et pose de base semi permanente.

- AVEC POSE FRENCH SEMI PERMANENT 1H50 75,00€
- AVEC POSE SEMI PERMANENT 1H50 75,00€

BEAUTE DES PIEDS 50 MIN 68,00 €
Soin des ongles, gommage, modelage et pose de base semi permanente.

- AVEC POSE DE FRENCH SEMI PERMANENT 1H50 85,00€
- AVEC POSE DE SEMI PERMANENT 1H50 85,00€

BEAUTE DES MAINS & PIEDS 1H50 120,00 €
Soin des ongles, gommage, modelage et pose de base semi permanente.

- AVEC POSE DE FRENCH SEMI PERMANENT 3H50 145,00 €
- POSE DE SEMI PERMANENT 3H50 145,00 €

NOHEM

RITUELS

Métissage Asie / Afrique 1H20 129,00 €
Soin visage sérénité source d’hydratation
et modelage corps aux 3 huiles magiques d’Afrique.

Cérémonial Afrique 1H20                     129,00 €
Gommage à la coque d’argan
et modelage aux 3 huiles magiques d’Afrique.

Grand Cérémonial Afrique 1H50                     159,00 €
Gommage, enveloppement et modelage
pour une escapade détente complète.

SOINS DU CORPS

Gommage à la Coque d’Argan 20 MIN 49,00 €
Bienfaits exfoliants et nourrissants de l’argan.

Modelage aux 3 Huiles Magiques d’Afrique                        50 MIN                     89,00 €
Soin énergisant et relaxant aux 3 huiles magiques d’Afrique
et à la crème hydratante raffermissante.

Modelage Femme Enceinte 50 MIN                    89,00 €
Développé en partenariat avec une sophrologue
pour une initiation en douceur.

Modelage Vitalité Japonaise 50 MIN                     89,00 €
Modelage énergétique, drainant et énergisant
pour relancer  circulation sanguine et lymphatique.

Modelage d’Inspiration Suédoise 50 MIN 89,00 €
Modelage drainant en profondeur
aux pierres de quartz pour évacuer stress et tensions.



LA BEAUTE ISSUE D’UN TERROIR

SOINS DU CORPS 

Echappée Anti-Âge & Bien-Être 50 MIN 89,00€
Soin intégral jeunesse et vitalité avec modelage à l’Huile Sensuelle Volupté et
enveloppement anti-âge au raisin sur l’ensemble du corps pour un apport en minéraux et
bienfaits antioxydant des raisins.

Soin Enchanteur Relaxant 50 MIN                           89,00€
Véritable voyage olfactif dans la rondeur des fruits rouges, modelage poly sensoriel pour
une harmonisation corporelle et le plaisir des sens à l'huile de pépins de raisin et de cassis
pour une peau hydratée, douce et soyeuse.

Balade Energisante Grand Cru 50 MIN                          89,00 €
Inspiré par le prestigieux clos « Richebourg Grand Cru », le gommage revigorant et
stimulant à la pulpe de raisin libère la peau des toxines et impuretés. Complété par le
modelage relaxant et englobant à l’huile sensuelle volupté, les tensions sont instantané-
ment évanouies, la peau retrouve finesse, légèreté et douceur.

VINESIME

SOIN VISAGE 

Force Vitale de la Vigne 50 MIN               95,00 €
Soin complet pour un éclat incomparable, lissage de la peau pour plus de fermeté. Le
complexe A2OC* Bourgogne, aux propriétés oxygénantes et anti oxydantes booste
l’énergie de la peau et renforce ses défenses.

RITUELS

Voyage Grand Millésime 1H50             159,00 €
Immergez vous avec délectation au cœur de la Bourgogne grâce à une évasion
gourmande qui permet de dévoiler tous les secrets de la région autour d'un gommage
Grand Cru pour affiner le grain de votre peau, d'un modelage stimulant puis relaxant
pour réveiller votre corps et d'un enveloppement anti-âge pour sublimer votre peau.

Divine Escapade Entre Les Vignes 50 MIN 89,00 €
Modelage aux ballotins associe marc de vigne et pépins de raisin, pour une escapade
unique autour de senteurs de Cassis et de Pinot Noir.

Vinésime élabore, à partir de ses propres extraits cosmétiques millésimés issus
de vignobles prestigieux, des soins anti-âge aux propriétés inégalées. Une
cosmétique sophistiquée et innovante basée sur un complexe inédit A2OC*
Bourgogne, savante association de Pinot noir de Gevrey-Chambertin et de
bourgeons de Cassis Noir de Bourgogne.
*Anti Oxydant et Oxygénant Cellulaire

LES SOINS SIGNATURE

Modelage sur Mesure 30 MIN 59,00 €
Permet de choisir le type de modelage, 45 MIN 79,00 €
la pression souhaitée et la zone à travailler* 60 MIN 99,00 €

pour une relaxation complète. 90 MIN 159,00 €
*Notre spa ne réalise pas de prestations à visées

thérapeutiques, ni à visées sexuelles.

Modelage Complémentaire 30 MIN 20,00 €
Modelage proposé en supplément de votre soin
et peut être ajouté à tous les soins présents sur notre carte

Une cosmétique précieuse fondée sur l’excellence 
de la terre de Bourgogne


