
Depuis plus de 25 ans, Jean-Claude 
Bernard qui a succédé à ses parents 
dans l’exploitation de cet hôtel de 
charme, n’a de cesse de développer 
l’activité pour enchanter chaque fois 
un peu plus sa clientèle.
Au fil des années le lieu s’est enrichi 
d’un restaurant gastronomique géré 
par le groupe Loiseau, plusieurs 
salles de séminaires, deux caveaux 
de dégustation de vins minutieuse-
ment sélectionnés, le spa Marie de 
Bourgogne et son lot d’expériences 
sensorielles à consommer sans 

modération, plus récemment une 
maison mitoyenne mise à disposition 
des clients qui se retrouvent comme 
chez eux en bénéficiant de tous les 
services hôteliers… Jean-Claude 
aurait pu s’arrêter là. C’était sans 
compter sur la découverte des bien-
faits de la culture médicale asiatique 
pour laquelle il voue une véritable 
passion. C’est donc tout naturelle-
ment qu’il a souhaité importer cette 
culture à Beaune en créant le Centre 
ayurvédique Marie de Bourgogne, 
transformant ainsi trois chambres en 

cabines pour une cause 
qui, n’en doutons pas, sé-
duira les adeptes du bien-
être mené à l’extrême.
C’est en prenant le meil-
leur des médecines et tra-
ditions chinoise/indienne/
japonaise/tibétaine qu’est 
née l’ayurvéda qui pro-
pose des cures de soins 
intensifs sur plusieurs jours 
pour purifier et régénérer 
le corps et son métabolisme dans 
un parcours global de respect de la 
santé.

Des professionnels

Pour cela, Jean-Claude s’est entouré 
de véritables professionnels tel Pas-
cal Manso, praticien ayurvédique, 
conférencier, formateur et fondateur 
du centre ayurvédique ManoVeda 
à Marseille, qui l’a guidé dans ses 
choix et participé aux formations et 

à la mise au point des offres de soins 
spécifiques au centre beaunois.
Ainsi un jeune médecin ayurvédique 
indien et trois thérapeutes en ayur-
véda phytothérapie seront à la dis-
position des clients pour établir un 
protocole de soins propre à chacun.
L’ouverture est prévue le 1er mars. 
EdC reviendra plus en détail sur 
cette nouveauté qui apportera une 
plus-value non seulement à l’hôtel 
mais à la Bourgogne toute entière !

Un pont entre Orient et Occident
On connaît les qualités des prestations offertes 
par l’Hôtel Le Cep - Spa Marie de Bourgogne, et 
le goût très prononcé de Jean-Claude Bernard,

son propriétaire, pour l’Hospitalité avec un 
grand “H”. C’est dans une logique continuité 

qu’un centre ayurvéda ouvrira ses portes dans 
quelques jours au sein de cet établissement 

devenu une adresse référence internationale.
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