
 

 

 

 

 

Informations 
Situé à Franquevaux, entre St Gilles 

et Vauvert, au sein de l’Ancienne Abbaye de 

Franquevaux (Gîtes & Chambres d’hôtes) 

• 
Nos prestations sont mixtes et uniquement 

sur rendez-vous 

Du lundi au samedi 

 
Nos espaces sont réservés aux personnes majeures 

 

fidélité 
Pour 9 prestations identiques, la 10ème 

vous est offerte (carte nominative) 

 

Bon Cadeau 
Carte cadeau à offrir ou s’offrir 

Valable 6 mois 

 

offres 
Pour profiter de nos offres spéciales ou 

bénéficier d’avantages, retrouvez-nous sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Votre parenthèse bien-être au coeur 

du site exceptionnel de 

l’ancienne abbaye de Franquevaux 

 
 

18, place du Monastère - Franquevaux - 30640 Beauvoisin 

spadestempliers@gmail.com 

www.beaute-spa-templiers.com 

04 66 88 02 95 

 

  
 

SOINS ESTHETIQUES - MASSAGES 
FORFAITS BIEN-ÊTRE 
JACUZZI - HAMMAM 

 

Le spa vous est entièrement 
dédié et privatisé lors de votre passage 

mailto:spadestempliers@gmail.com
mailto:s@gmail.com
http://www.beaute-spa-templiers.com/


 

  
 

 

 

 

 
  soins du Corps  

Rituel de mise beauté pour un coup d’éclat et une 
détente instantanée. Nos exfoliations comprennent 

une séance de jacuzzi ou de hammam au choix 
et suivies d’une réhydratation à l’huile. 

Gommages tonique à l’orientale 65€ 
Savon noir et gant de Kessa 

Gommages traditionnel à grains 65€ 
Thé vert, Sels, Chocolat, Abricot/Amande 

  massages  
Nos massages se pratiquent sur mesure avec des huiles bio. Nous 

ciblons les zones en fonction de vos besoins 
et de vos préférences. Nous pouvons également adapter le 

rythme et la pression selon vos envies pour un massage doux, 
tonique ou musculaire. 

 

Massage 45 min 60€ 
Massage 60 min 80€ 
Massage 90 min (crânien ou réflexologie 15mn) 110€ 
Massage Cocon 90 min (crânien 30 min inclus) 130€ 

Réflexologie plantaire 50 min 65€ 
 

Séance de Hammam ou Jacuzzi 30 min 20€/pers 
Séance de Hammam et Jacuzzi 60 min 40€/pers 

  forfaits spa  

Enterrement de vie de jeune fille 

Le Spa vous est privatisé pour une durée d’1h30 pendant laquelle 
vous avez accès au Jacuzzi et au Hammam. 

Offre valable pour un minimum de 6 personnes, 30 euros / pers. 
Pour les enterrements de vie de jeune fille, 

une coupe de champagne sera offerte à chaque participante. 
Sur demande, vous avez la possibilité de profiter de : 

Massage 30 min 45€ 
Gommage au choix 30 min 35€ 

 
 

  les forfaits Trésors  
La parenthèse incontournable pour retrouver confort 

et réconfort se décline en trois versions : 

Trésors du Temple (1h30) Solo 90 €/Duo 170 € 
Gommage au Savon noir suivi d’un massage 30’ 
(huile petits grains/bergamote) 

Trésors du Temple Prestige (2h) Solo 120 €/Duo 220 € 
Gommage au Savon noir suivi d’un massage 60’ 
(huile petits grains/bergamote) 

Trésors du Temple Merveilleux (2h30) Solo 150 €/Duo 280 € 
Gommage au Savon noir suivi d’un enveloppement 
au rhassoul et d’un massage 60’ (huile coco/ylang ylang) 

 

  les forfaits Temple  

Légende du Temple (1h30) Solo 95 €/Duo 180 € 
Soin ciblé pour décontracter et apaiser 
les tensions musculaires du dos 
Gommage au savon noir suivi d’un massage 30’ 
(huile musculaire romarin/laurier) et d’un enveloppement auto- 
chauffant, le tout ciblé sur la zone du dos 

Splendeur  du Temple (2h30) Solo 150 €/Duo 280 € 
Un bien-être absolu et une peau reminéralisée grâce aux bien- 
faits de la mer 
Gommage aux sels suivi d’un enveloppement à la boue marine et 
d’un massage 60’ (huile verveine/pin) 

Délice  du Temple (2h30) Solo 150 €/Duo 280 € 
Pause plaisir pour une relaxation gourmande autour du chocolat 
Gommage au cacao suivi d’un enveloppement au chocolat et 
d’un massage 60’ (huile chocolat) 

 

  les forfaits Cocon  
Rituel enveloppant et sensoriel incluant un massage crânien 

pour un lâcher prise profond, se décline en deux versions : 

 
Cocon 2h Solo 140 €/Duo 260 € 
Gommage à grains amande/abricot, suivi d’un massage 60’ 
corps + crânien (huile agrumes/cannelle) 

Cocon  2h30 Solo 160 €/Duo 290 € 
Gommage à grains amande/abricot, suivi d’un massage 90’ 
corps + crânien (huile agrumes/cannelle) 

  Beauté du visage  
Nous utilisons la gamme de soins VITACOLOGY. 

Des cosmétiques Français BIO certifiés par Ecocert et Cosmebio. 

Nos soins du visage sont réalisés sur mesure en fonction de votre type, 

problématique ou instant de peau. 

Soin personnalisé (60 min) 70€ 
 

Soin personnalisé Cocon (75 min) 120€ 
(soin 60’ + massage crânien 15’) 

 

 

Sourcils 10€ 

Lèvres 8€ 

Aisselles 10€ 

Demi-jambes 20€ 

Jambes complètes 27€ 

Bras, Torse, Dos 18€ 

Maillot classique 12€ 

Maillot intégral 22€ 
 

  forfaits épilation  

Visage 16€ 

Demi-jambes + maillot + aisselles 38€ 

Jambes complètes + maillot + aisselles 45€ 

Si maillot brésilien supplément 5€ 

Si maillot intégral supplément 10€ 

  Beauté des mains et des pieds  
 

Beauté des mains 45€ 

Soin complet des mains 60€ 

Beauté des pieds 50€ 

Soin complet des pieds 65€ 

Pose de vernis semi-permanent 30€ 

 

    

 

 

   
Profitez préalablement d’une séance au choix de jacuzzi 

ou de hammam d’une durée de 30’. 
Nos forfaits bien-être peuvent être réalisés seul ou en duo. 

L’espace tisanerie vous est dédié en fin de soin. 


