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67, rue de Beaulieu 37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 53 20 26 
reservation@chateaudebeaulieu37.com
www.chateaudebeaulieu37.com

Coffrets cadeaux disponibles sur l’e-boutique :
www.chateaudebeaulieu37.secretbox.fr/

Douceur    Sérénité
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La Carte Club
CARTE DE MEMBRE      
       5h de Soins au choix ................................ 399€

UN PRÉLUDE QUI FAVORISE LE LÂCHER-PRISE 
ET INVITE À ENTRER EN DOUCEUR 

DANS NOTRE UNIVERS MULTI-SENSORIEL...

Nos massages sont à but non thérapeutique, 
réservés aux personnes majeures. 

Merci de nous aviser en cas de problème de santé ou 
grossesse, nous adapterons nos soins. 

PRESTATIONS ET SOINS SUR RENDEZ-VOUS, SELON NOS DISPONIBILITÉS.

Les Soins Cérémonies
CÉRÉMONIE PLÉNITUDE
       75mIn ................................................................ 99€

Accès au Spa (25min) suivi du Massage Détente Dos (25min) et 
du Soin du Visage Eclat au Thé Vert (25min)

CÉRÉMONIE COCOON
       75min ................................................................ 99€

Accès au Bassin Sensoriel (25min) suivi du Massage Cocoon  (50min)
A partir du 3ème mois jusqu’au 7ème mois de grossesse. Massage du corps entier.

CÉRÉMONIE À DEUX
       75min ............................................................... 199€

Accès au Spa (25min) suivi du Massage Quiétude corps en Duo 
(50min)

CÉRÉMONIE EN ASIE
       1h30 .................................................................. 139€

Accès au Hammam (15min) suivi du Gommage du Corps Thé 
en Asie (25min) et du Massage Ayurvédique (50min)

CÉRÉMONIE EN ORIENT

       2H ..................................................................... 189€

Accès au Hammam (20min) suivi du Gommage Traditionnel 
Marocain au Savon Noir (25min), de l’Enveloppement Détox au 
Rhassoul (25min) et du Massage Oriental  (50min)

CÉRÉMONIE DIVINE DE BEAULIEU

       2H20 .............................................................. 229€

Accès au Hammam (15min) suivi du Gommage au Népal (25min), 
du Massage Quiétude Corps (50min) et du Soin du Visage 
Beau’Thé Originelle (50min)



LesGommages du Corps
Une séance de Hammam aromatique de 10 min précède le gommage.

GOMMAGE THÉ EN ASIE       
       25min ................................................................ 75€

Ce gommage fraîcheur bénéficie d’une double exfoliation : mécanique et 
enzymatique, idéale pour les peaux sensibles. Sa texture gel se transforme 
en une huile de cranberry et de jojoba. Il laisse une peau véritablement 
douce, hydratée et vivifiée.

GOMMAGE THÉ AU NÉPAL       
       25min ................................................................ 75€

Ce gommage aux particules de bambou et de sels marins lisse votre peau 
et  laisse un voile nourrissant et protecteur, après rinçage, grâce à un trio 
d’huiles végétales précieuses.

Les Soins 
Signature de Beaulieu

Le luxe absolu d’un massage sur-mesure. 
Une écoute portée sur vos besoins et vos préférences du moment 
permet de définir ensemble le déroulement de ce massage unique. 

LA TÊTE DANS LES NUAGES
       25min ............................................................... 55€

DÉTENTE DOS
       25min ............................................................... 55€

QUIÉTUDE CORPS
       50min ............................................................... 95€

SUBLIME
       75min ............................................................... 125€

 Les Massages du Corps
MASSAGE ORIENTAL RELAXANT
       50min ............................................................... 95€

Ancré dans la tradition orientale, ce massage ultra-relaxant se vit 
au rythme de manœuvres lentes, douces et enveloppantes. Les 
tensions musculaires se libèrent sous l’effet des pétrissages et des 
lissages amples, pour une décontraction totale.

MASSAGE AYURVÉDIQUE DYNAMISANT 
       50min ............................................................... 95€

Puissant, profond et rythmé, ce massage de tradition indienne 
travaille intensément le tissu musculaire avec une alternance de 
gestuelles. Le corps et l’esprit font le plein de vitalité, pour un 
regain d’énergie.

MASSAGE SINGAPOURIEN RÉÉQUILIBRANT 
       75min ............................................................... 125€

Un massage atypique et profond réunissant les techniques de 
3 cultures : Chine, Malaisie, Inde. Il est centré sur l’énergie et 
porte une attention particulière sur le centre des émotions. Il 
rééquilibre les énergies et chasse la fatigue du corps et de l’esprit, 
pour un véritable lâcher-prise.



Les Soins du Visage 
SOIN ÉCLAT AU THÉ VERT
       25min ................................................................... 55€

Ce Soin Coup d’Éclat est idéal pour révéler un teint frais et 
lumineux. Il offre au visage un démaquillage doux, un gommage 
aux micro-grains de poudre de riz et un masque éclat. 

SOIN HYDRA’THÉ
       50min .................................................................... 95€

Ce Soin personnalisé saura vous apporter une efficacité ciblée 
et une détente maximale grâce à l’expertise des produits et 
protocoles de soin spécifique, selon votre type de peaux et vos 
besoins du moment. 

SOIN BEAU’THÉ ORIGINELLE
       50min .................................................................... 95€

Ce Soin anti-âge permet de lutter efficacement contre la présence 
de rides et ridules grâce un profond nettoyage de peau, un 
massage défatigant et remodelant ainsi qu’un masque repulpant. 
Votre peau retrouve une hydratation intense.

SOIN JAPONAIS LIFT FERME'THÉ
       75min ................................................................... 125€

Ce Soin anti-âge global, inspiré du massage facial japonais « Ko 
Bi Do », offre un « shot » de fermeté à l’ensemble du visage et 
du cou. Après un double nettoyage complet, le massage facial 
japonais est ensuite prodigué, tel un véritable lifting naturel.

SOIN HYDRAPURE’THÉ HOMMEHOMME

       50min ................................................................... 95€

Ce Soin offre un massage du Dos décontractant suivi du Soin 
du Visage Hydra’Thé. Ce soin Hydra-Détoxifiant, spécialement 
conçu pour les peaux masculines, combine une hydratation 
intense et une purification complète.

Le Moment Pur Spa
LE MOMENT PUR SPA

       1h30 ....................................................................... 25€

Accès aux Installations : Bassin de nage Sensoriel, Sauna avec 
chromathérapie et liftlight, Hammam Aromatique et Douche 
avec Seau à Bascule. 
Peignoir, serviette et claquettes fournis. 

La Pause Magnolia Spa
LA PAUSE MAGNOLIA SPA ................................ 59€

Le Moment Pur Spa (1h) au Magnolia Spa 
Et Autour d’un Plat et d’un Dessert au Restaurant.


