
L’ORIENT
Pinda Sveda Nam (55 min.)  €  63,00
Massage californien  
aux huiles essentielles (55 min.) €  54,00
Massage Ayurvédique (55 min.)  €  54,00
Réflexologie plantaire (45 min.)  €  48,00
Massage Thaïlandais (55 min.)  €  54,00
Massage hawaïen Lomi Lomi (55 min.) €  60,00
Massage Shiatsu (55 min.)  €  54,00
Stone-Massage (55 min.)  €  60,00

TRAITEMENTS DRAINANTS ET ANTI-CELLULITE
Drainage lymphatique Vodder avec bandage  
froid sur les jambes (55 min.)  €  54,00
Masssage avec fioles anti-cellulite 
Hydro & Lypo (30 min.)  €  43,00
Massage drainant anticellulite au lierre,  
orange amère et romarin (55 min.)  €  54,00
Bandage froid au menthol  
et massage circulatoire (55 min.)  €  57,00
Massage à la bave d’escargot o goji (30 min.)  €  37,00

SCRUb
Scrub du corps avec boue thermale 
aux agrumes (55 min.) € 60,00
Précieux gommage du corps  
à  l’huile d’argan (55 min.)  €  67,00
Gommage à la grenade (55 min.)  €  60,00
Scrub du corps au raisin rouge  (55 min.)  €  60,00
Gommage à la bave d’escargot (55 min.) € 60,00

LE COIN bEAUTÉ
Traitement du corps nourrissant contre les  
radicaux libres au miel d’acacia des Collines  
Euganéennes (55 min.) €  60,00
Pédicure défatigant (45 min.)  €  38,00
Manucure (30 min.)  €  30,00
Epilation à la cire:

• Cire 1/2 jambes €  24,00
• Cire jambes complètes (30 min.)  €  35,00
• Cire jambes, aine, aisselles (55 min.) €  46,00
• Moustache € 6,00

LES TRAITEMENTS DU VISAGE
Traitement régénérant du visage  
aux acides de fruits (55 min.) €  57,00
Traitement nourrissant du visage  
au beurre de karitè (55 min.) € 57,00
Traitement esthétique du visage  
à la myrtille (55 min.) €  57,00
Traitement du visage à la grenade (55 min.) €  57,00
Traitement du visage anti-aging  
au raisin rouge (55 min.)  € 57,00
Traitement anti-aging du visage  
aux Ceramidi Liposomali (55 min.)  €  57,00
Traitement du visage réparateur des rides à la  
vitamine “ A” Complexe rétinol (55 min.)  €  97,00
Traitement du visage activateur d’éclat à la  
vitamine “C” Complexe ascorbyle (55 min.)  €  82,00
Traitement  du visage renouvellement cutané à la 
vitamine “ E” Complexe Tocopherol-neutralisateur  
des radicaux libres (55 min.)  €  82,00
Traitement du visage  
à l’acide hyaluronique (55 min.)  €  70,00
Traitement du visage à la bave d’escargot (55 min.)  € 60,00
Traitement du visage aux baies de Goji (55 min.)  € 60,00

esthétique
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L’ hotel Cristoforo fait partie du réseau  
O.T.P. de l’Université de Padoue,  

pour le contrôle du processus  de maturation  
et de qualité de la boue thermale.

liste de PRiX 
2020

w w w. c r i s t o fo r o . i t

Thermes, traitements 
de beauté & relaxation

Spa Anastasia

F

S

S



THERMES & NATURE
Visite médicale, obligatoire pour la cure €  32,00
Bain de boue, douche et bain-thermal €  28,00
Supplement pour l’ozone €  5,50
Bain thermal avec ozone €  20,50
Bain thermal  €  15,00
Massage thérapeutique (18 min.) €  24,00
Massage thérapeutique (30 min.)  €  34,00
Massage thérapeutique (55 min.)  €  54,00
Massage antistress à la camomille  
et à la lavande ( 55 min.)   €  54,00
Massage calmant aux huiles essentielles  
(rose, menthe, myrrhe, muget, amande  
douce, santal…) (55 min.)  €  54,00
Traitement relaxant aux fleurs de foin  
(bain et massage au géranium) (80 min.)  €  70,00
Traitement relaxant à la mélisse  
(bain et massage)  (80 min.) €  70,00
Activité de relâchement  
dans l’ eau thermale (45 min.)   €  50,00
Inhalation d’eau thermale ou Aérosolthérapie €  8,50

Location peignoir pour la durée du séjour €  12,00
Change du peignoir de bain €  6,00
Location serviette éponge pour la piscine € 8,00

PRiX Des CuResSaison  2020

Pension ComPlète

par personne  E 76,00 80,00

Prix de pension 
complète par jour. 
Séjour minimum  
3 jours.

saison
09.02.2020 • 21.06.2020
09.08.2020 • 08.12.2020

Attention: du 10.04.20 au 14.04.20 supplément  
de € 10,00 par jour/personne

CouChage

par personne E 58,00 68,00

Couchage  
et petit déjeuner 

FoRFait De séJouR  
et CuRes PaR PeRsonne

  7 jours    6 cures  E   888,00   916,00
12 jours  10 cures  E 1.416,96 1.463,04
14 jours  12 cures  E 1.662,72 1.716,48

saison
09.02.2020 • 21.06.2020
09.08.2020 • 08.12.2020

Forfait: pension complète, bain de boue  
avec douche et bain thermal sans ozone, massage 

thérapeutique (18 min.), 1 ère visite médicale, peignoir.

RÉDUCTIONS 
• Demi-pension:  €  2.50 par jour/personne

SUPPLEMENTS
• Air conditionné:  €  4,00 par jour/personne
• Double comme simple:  €  10,00 par jour
• Chambres Superior (5ème étage) par jour/personne:  

- Simple  €  10,00  
- Double €    7,00  
- Junior suite  €  11,00  
- Suite  €  17,00

• Late Check out € 20,00

SERVICES INCLUS 
• Spa Anastasia: sauna finlandaise, 

grotte thermale et douches émotionelles
• Piscine thermale intérieure reliée à la piscine 

thermale extérieure avec bancs à bulles et lits à 
bulles, douche cascade, bassin Kneipp 

• gymnastique de groupe en piscine 
• 1 court de tennis en terre battue
• 2 terrains de boules
• bicyclettes 
• salle de sport 
• soirées dansantes
• réseau Wi-Fi et minibar
• coffre-fort dans la chambre
• parking

INFORMATIONS
• On n’accepte pas d’animaux.
• Au moment de la réservation on vous prie 

d’indiquer les dates exactes du séjour.
• Payement aussi avec carte de crédit.
• En cas de départ anticipé ou d’annullation de la 

réservation nous devrons retenir des frais.

TVA
• En cas de changement de TVA, les prix seront 

automatiquement recalculés

NOËL / NOUVEL AN
• Pour Noël 2020 et Nouvel An 2021 l’ Hôtel est 

ouvert.  Prix pour cette période disponibles à partir de 
septembre 2020.

• Pathologies traitées: rhumatismes, 
arthroses, myalgies, radiculites 
(sciatiques), goutte, séquelles de 
fracture et entorses, affections des 
voies respiratoires (rhinites, sinusites, 
laryngites, allergies) etc.

PENDANT L’éTé L’HÔTEL EST FERMé  
DU 22.06.2020 AU 08.08.2020

Les prix ci-dessus ne comprennent pas la taxe de séjour.


