
comme arriver
Pour les automobilistes qui ont emprunté l’autoroute A4
« Torino-Trieste », qu’ils proviennent de Milan ou de Venise, 
la sortie conseillée est Padova Ovest, après le péage, suivre 
le périphérique ouest ( Corso Australia ) jusqu’à la sortie 
pour Abano Terme. Prendre ensuite la départementale 
( strada provinciale) qui relie Padoue à Abano Terme et 
Montegrotto Terme, puis parcourir 4 Km environ pour 
arriver au centre.

Pour qui arrive de l’autoroute A 13
« Bologna-Padova « il faut sortir à « Terme-Euganee », 
prendre direction Montegrotto-Abano Terme et après 3 
Km vous êtes arrivée au centre

Pour arriver avec la voiture entreé de Via Vespucci 
suivez les indications du panneau routier blanc avec 
l’indicatif: D1 Hotel Milano

35031 AbAno Terme - Padova - Italia - Viale delle Terme, 169
Tel. +39 049 8669444 - 8669139 (3 linee aut.) - Telefax +39 049 8630244

http://www.termemilano.it - e-mail: milano@termemilano.it
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HOTEL MILANO

programme beauté therapies naturelles

tarifs des cures

La boue Thermal 5 Colours 45 min.  60,00
nettoyage du visage  46,00
masque anticuperose  27,00
masque hydratante  27,00
masque aux acides de fruits  27,00
masque au visage avec massage  27,00
masque au visage avec boue thermale  27,00
masque tonifiant  27,00
masque décongestionnant  27,00
Traitment ant-rides avec microinjections d’acide 
hyaluronique et visite médicale spécialiste  à partir de  300,00
Pédicure esthétique  27,00
Pédicure curatif  39,00
manicure  15,00
Solarium U.V.A.  10,00
Lymphodrainage au visage  28,00
Pressothérapie  26,00
Peeling complet du corps 1h  46,00
epilation des jambes  26,00
Traitement anti-âge au collagène  32,00
Traitement anticellulite avec boue  32,00
Feeling time  59,00
bandage anticellulite  36,00
bandage anticellulite avec massage  52,00
radiofréquence visage 30 min.  NEW  40,00

Shiatsu 56 min.  52,00
reflexologie plantaire 30 min.  35,00
Ayurveda 56 min.  52,00
Stone Thérapy  56 min.  52,00
Yoga collectif  20,00
Yoga individuel  38,00
Gymnastique de groupe pour le dos  16,00
massage hawaïen Lomi Lomi 56 min.  52,00
massage Pinda Sweda nam 56 min.  52,00
massage anti-stress aux huiles essentielles 56 min.  52,00
massage Cranio Sacre 56 min.  52,00
Sur demande: acupuncture - Fleures de bach

bain de boue et bain thermal  29,00
Grotta et bain thermal  15,00
Supplément pour ozone  5,00
massage 15 min.  18,00
bain thermal  15,00
Inhalation  9,00
Aérosol  9,00
massage complet avec créme 30 min.  29,00
Peignoir (location pour la durée de la cure)  14,00
Location peignoir pour les piscines  14,00
Visite médicale d’admission à la cure  30,00
Ultrasons  15,00
Drainage Lymphatique 28 min.  32,00
Drainage Lymphatique 56 min.  50,00
massage anticellulite 30 min.  32,00
Location de drap de bain pour les piscines  7,00
Échange du peignoir  6,00

Les Prix Peuvent subir des vAriAtions  PendAnt LA sAison.
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HOTEL MILANO
Fam. bordin Galtarossa

Fango naturel contrôlé et certifié d’origine
par l’Université de Padoue

Tarif Saison  2015
ière édition

ouvert du  28/02/2015 
au  06/01/2016



prix 
promoTionelle

28.06 • 01.08

a a aa a a

hauTe SaiSon
30.08 • 10.10

23.12 • 06.01.2016

a a a

SaiSon
29.03 • 06.06 
02.08 • 29.08 
11.10 • 29.11

a a a

baSSe SaiSon
28.02 • 28.03
07.06 • 27.06

 ière édition 2015

•   TVA 10% incluse.

•   Toutes les cures thermales sont faites dans l’hôtel - 
Ascenseur reliant directement les chambres avec les 
salles de cure - Chambres avec coffre-fort - Chauffage 
central - Téléphone à selection directe - Air climatisé 
dans la salle à manger et salon - parc - télévision avec 
réception par satellite - parking privé - grotta (sauna) 
- deux piscines avec eau thermale (32°-34°) - tennis - 
solarium uvA.

•   Sur demande Taxi à la Gare de Padoue et à l’aéroport 
“marco Polo” terminal Venise/Abano.

•   Pour les enfants réduction de 30% jusqu’au 10 ans dans 
la chambre à trois lits.

•   Réduction demi-pension  3,00.

•   Chambre climatisée incluse.

•   Chiens  6,00 par jour.

•   On parle francais, anglais, allemand.

•   Tennis  10,00.

•   Wi-Fi gratuit.

•   Suite supplément  10,00 par jour, par personne.

•   Chambre avec frigobar supplément  2,00 par jour.

•   Piscines thermales - Service et taxes 10% comprises.

•   Le jour de votre arrivée, les chambres sont disponibles 
à partir de 14h00.

•   Le jour de votre départ, nous vous prions de quitter 
la chambre avant 10h00.

•   Taxe de séjours non comprise.

24 décembre
19.45 h.  Gala-Dîner aux chandelles 
 Piano bar
25 décembre
12.15 h.  Cocktail
12.30 h.   Grand déjeuner de noël 

Cadeaux de noël
26 décembre
21.00  h.  Piano bar
28 décembre
19.30 h.  Dîner aux Chandelles
21.00 h.  Soirée dansante avec orchestre
24.00 h.  Spaghetti
29 décembre
21.00 h.  Tombola
31 décembre
20.00 h.   reveillon de Saint-Sylvestre
 avec orchestre
 Cotillons
03 janvier
21.00 h.  Piano bar
05 janvier
19.30 h.  Dîner aux Chandelles
21.00 h.  Piano bar 
 Fête de l’Éphifanie

pour un séjour de moins de 12 jours un supplément 
pour la saint-sylvestre est demandé

Programme des Fêtes

noËl eT nouVel an
ouvert du  23.12.2015 au 06.01.2016

Programme Weekend

1 pressothérapie
1 masque estétique du visage 30 min. 
1 massage complet avec crème 30 min.
1 grotta
  94,00

FamiLLe
Du 22.06.2014 
au 02.08.2014

les enfants jusqu’au 10 ans
reduction 50%

reLAx

3 grotta (sauna)
3 massages speciaux 30 min.
1 massage shiatsu 56 min. 
1 reflexologie plantaire 30 min.
  212,00

ProgrAmme-beAuté

2 lymphodrainages 28 min.
2 pressothérapies
1 masques estétiques au visage

  140,00

prix De penSion  
par Jour 
eT par perSonne
(minimum 3 jours):
Chambre avec bain ou douche, 
WC et téléphone  64,00 70,00 70,00 76,00 75,00 81,00 61,00 67,00
Chambre Supérior  68,00 78,00 74,00 84,00 79,00 89,00 65,00 75,00

prix ForFaiTaire:
Comprenant:
pension complète, visite 
médicale d’admission à la cure, 
location peignoir, application 
de boue avec douche et bain 
thermal, massages et taxes.

7 jours avec 6 applications 
de boue et 6 massages
Chambre avec bain ou douche, 
WC et téléphone  774,00 816,00 816,00 858,00 851,00 893,00 753,00 795,00
Double Supérior  802,00 872,00 844,00 914,00 879,00 949,00 781,00 851,00

14 jours avec 10 applications de boue,  
10 bains thermaux avec l’ozone, 
10 séances de massage
Chambre avec bain ou douche, 
WC et téléphone  1410,00 1494,00 1494,00 1578,00 1564,00 1648,00 1368,00 1452,00
Double Supérior  1466,00 1606,00 1550,00 1690,00 1620,00 1760,00 1424,00 1564,00

14 jours avec 12 applications de boue,  
12 bains thermaux avec l’ozone, 
12 séances de massage
Chambre avec bain ou douche, 
WC et téléphone  1504,00 1588,00 1588,00 1672,00 1658,00 1742,00 1462,00 1546,00
Double Supérior  1560,00 1700,00 1644,00 1784,00 1714,00 1854,00 1518,00 1658,00

Taxe de séjour non comprise

ouvert du 28/02/2015 au 06/01/2016


