
LA VILLA  LOISEAU  DES  SENS    

Pose de la première mosaïque - 24 novembre 2016 à 11h   
   

     

En 2000, le Relais Bernard Loiseau était le premier Relais & Châteaux avec un 

restaurant 3 étoiles Michelin à s’être doté d’un très joli spa intégré à son hôtel. 

Aujourd’hui, tous nos clients souhaitent profiter de notre spa, devenu trop petit face 

à une demande devenue croissante année après année.    

 

Le Relais Bernard Loiseau, connu pour sa haute gastronomie est devenu récemment 

Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), en mars 2016 ; il se doit d’avoir un spa 

d’excellence à la hauteur de toutes les prestations qu’il propose.    

Un projet d’investissement est né, grâce à une extension côté de l’avenue de la gare : 

la VILLA LOISEAU DES SENS.     

Il s’agira d’un lieu unique en son genre, avec des équipements dernier cri, mais en 

harmonie avec l’esprit et l’atmosphère qui caractérisent déjà dans toute la maison 

Bernard Loiseau, pour une totale évasion du corps et de l’esprit.    

   

S’il est destiné à la clientèle du Relais Bernard Loiseau, ce spa accueillera aussi la 

clientèle extérieure, grâce à un deuxième accès par l’avenue de la gare.    

 

LA VILLA LOISEAU DES SENS, c’est 1500 m2 répartis sur 4 niveaux :    

- le sous-sol qui renferme toutes les installations techniques 

- le rez-de-jardin avec le fameux bassin de zénitude aqualudique, des points 

de  découvertes sensorielles, hammams, sauna, solarium et le jacuzzi extérieur 



- le rez-de-chaussée est réservé aux cabines de soin et au repos (8 cabines), et 
au nouveau restaurant donnant sur le jardin avec sa propre cuisine 

- au dernier étage : le spa privatif (spa VIP) aura une superbe vue sur le jardin 
et les monts d’Auxois et pourra être utilisé en chambre (inédit !) ; il y aura aussi 
un tout nouvel espace séminaire de 150m2 

- et la toiture enfin, qui sera végétalisée et accueillera  des ruches qui fourniront 
le miel consommé au Relais et vendu en boutique.   

   

LA VILLA LOISEAU DES SENS est un investissement important (6 millions 
d’euros), nécessaire pour satisfaire une clientèle très exigeante, de toutes nationalités 
et de toutes générations, souhaitant s’offrir un plaisir gourmand, mais aussi un 
moment de bien-être dans un lieu d’exception avec son environnement multi 
sensoriel.  Les soins signature seront réalisés avec nos produits au cassis de 
bourgogne (très riche en antioxydants) : Secrets de Cassis ® par Dominique Loiseau.  
   

La clientèle résidant déjà au Relais Bernard Loiseau pourra prolonger son séjour d’une 
nuitée afin de pouvoir profiter pleinement de la VILLA. Cette clientèle participera 
ainsi à la dynamisation du tourisme local et régional.   
   

Par ailleurs, de nouveaux clients qui ne seraient pas venus au Relais Bernard Loiseau 
uniquement pour son offre gastronomique, seront attirés par l’expérience unique que 
leur promet LA VILLA LOISEAU DES SENS. Evidemment, ils en profiteront aussi 
pour découvrir les nombreux atouts de notre superbe patrimoine régional, avec 
notamment le Parc naturel régional du Morvan et l’Auxois « Pays d’art et histoire ».    

Autre point déterminant de ce projet,  la nouvelle offre de restauration de type « santé-
plaisir », créative et gourmande, centrée sur les produits locaux, plus abordable.  Le 
restaurant de LA VILLA LOISEAU DES SENS aura une capacité d’une trentaine 
de couverts, davantage pour un groupe. Il sera lui aussi destiné à la clientèle locale, 
ainsi qu’à la clientèle de passage. Avec ce restaurant, il sera en outre plus facile de 
développer l’activité de « séminaires » et « groupes ».      

   

Finalement, cet investissement important va injecter directement dans l’économie 
locale plus de 7 millions d’euros en 2 ans, en travaillant avec des entreprises locales 
et régionales. En effet, juste avant la construction de LA VILLA LOISEAU DES 
SENS, une chaufferie « biomasse » a été aménagée un peu plus bas dans l’avenue de 
la gare. C’est donc une chaufferie à énergie renouvelable, qui va fonctionner avec des 
plaquettes de bois de notre région, qui répond aux besoins d’énergie devenus plus 
importants dans l’entreprise de  Saulieu.    

Le 24 novembre 2016, la cérémonie officielle de pose de première mosaïque marque 
un moment important parmi les différentes étapes de ce grand chantier. La fin des 
travaux est normalement prévue pour début juin 2017.    


