
35031 ABANO TERME – ITALY
Via V.Flacco, 31

Tel. +39 0498669671
E-Mail  info@parkhotelterme.it

www.parkhotelterme.it P R I X  2 0 1 8
BASSE SAISON MOYENNE SAISON

Tarifs de pension par jour
par personne T.V.A. comprise

Taxe de séjour non incluse.
FERMÉ DU 15.07 au 31.07

04.03  -  24.03
08.04  -  15.07
01.08  -  01.09
04.11  -  06.12

25.03  -  07.04
02.09  -  03.11

Chambre Standard
Chambre Superior

62,00
68,00

66,00
72,00

66,00
72,00

70,00
76,00

FORFAITS DES CURES

Les forfaits comprennent :
  visite médicale, application de boue et bain thermal à l’ozone,

massage de réaction (10 min.), peignoir pour les traitements, les services et les taxes.
Contrôle gratuit de la pression artérielle et assistance médicale pendant la cure.

6 cures
10 cures
12 cures
15 cures

€  268,00
€  416,00
€  489,00
€  600,00

PRIX DES CURES

L’hôtel est placé dans le réseau de surveillance O.T.P. de l’université de Padoue
pour le contrôle du processus de maturation et la qualité de la boue thermale. 

Visite mèdicale (obligatoire)  ...........................................................................................................................
Électrocardiogramme .......................................................................................................................................
Bain de boue avec douche et bain à l’ozone....................................................................................................
Bain thermale     ...............................................................................................................................................
Massage normale (10 Min.) ...........................................................................................................................
Massage spéciale (20 Min.) ..........................................................................................................................
Massage complète (30 Min.) ........................................................................................................................
Massage réflexe ............................................................................................................................................
Massage Shiatsu .............................................................................................................................................
Massage Nila (massage indien) ......................................................................................................................
Drainage lymphatique  manuel (méthode Dr.Vodder) ...................................................................................
Massage Ayurvédique ...................................................................................................................................
Massage aux huiles essentielles    ................................................................................................................
Inhalation thermale ....................................................................................................................................... 
Aérosol thermale avec Eucalyptol .................................................................................................................
Traitement du visage avec boue termale  ......................................................................................................
Peignoir pour la cure .......................................................................................................................................
Peignoir pour la piscine avec serviette..........................................................................................................
Sauna ..................................................................................................................................................................

€ 31,00
€ 42,00
€ 29,00
€ 18,00
€ 19,00
€ 25,00
€ 29,00
€ 29,00
€ 49,00
€ 32,00
€ 49,00
€ 46,00
€ 27,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 23,00
€ 12,00
€ 16,00

Gratuite



LISTE DES PRIX DES SOINS INDIVIDUELS

Soins de beauté du visage 

-Nettoyage du visage avec un masque
hydratant et tonifiant
-Peeling facial
-Traitement du visage avec boue thermale
-Traitement spécifique de la couperose
-Traitement spécifique au collagène
-Traitement spécifique hydratant
-Traitement spécifique antirides
-Traitement spécifique raffermissant
-Traitement spécifique anti-acné
-Traitement du visage haute fréquence
-Drainage lymphatique du visage et du cou
-Fiole Anti-Age avec massage
-Forfait 4 fioles Anti-âge avec massage

Soins de beauté du corps

-Peeling corporel avec des sels
de la Mer Morte
-Boue anticellulite et bain thermal d’ozone
-Bain thermal avec des essences
Enveloppement aux algues
-Traitement drainant au thé vert et Aloès
-Traitement anti-âge corps au raisin rouge
Pack ayurvédique
-Massage anticellulite avec crème

€ 43,00
€ 18,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 24,00
€ 23,00
€ 27,00
€ 20,00
€ 17,00
€ 62,00

€ 30,00
€ 27,00
€ 17,00
€ 29,00
€ 82,00
€ 62,00
€ 29,00
€ 37,00

-Massage raffermissant avec crème
-Massage Lomi Lomi hawaïen
-Massage aux huiles aromatiques
-Aloès massage
-Massage au raisin rouge
-Massage Shiatsu
-Massage Ayurvédique
-Massage Nila
-Massage Thaï
-Massage Californien
-Stone-Therapy
-Mass. raffermissant du sein avec ampoule
-Drainage lymphatique méthodeDr.Vodder
-Drainage lymphatique seulement Jambes
-Presso-thérapie
-Forfait 6 pressure
-Bandage froid, drainant, réduisant, tonifiant
-Forfait 5 bandages froids
-Manucure complète avec vernis à ongles
-Changement de vernis à ongles
-Pédicure
-Pédicure curative
-Traitement mains et pieds “Parapack”
-Epilation toute froide
-Demi-épilation des jambes
-Coloration des cils
-Solarium U.V.A.
-Forfait 4 solarium U.V.A.
-Bio-sauna avec des essences

€ 28,00
€ 48,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 49,00
€ 46,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00
€ 48,00
€ 29,00

 € 49,00
€ 30,00
€ 26,00

€ 130,00
€ 29,00

€ 116,00
€ 16,00
€ 11,00
€18,50

€ 27,00
€ 19,00
€ 33,00
€ 22,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 58,00
€ 15,50

FORFAIT SPECIAL FANGO

1 Examen médical (obligatoire)
3 Boue
3 Bains avec ozone
1 Peignoir

€ 96,00


