
Tarifs 2019



TARIFS 2019
Prix par personne et par nuits en pension complète, ou demi-pension (dîner 
compris) pour séjours minimum de 3 nuits, incluent la TVA et services. 
Boissons exclues. La taxe de séjour n’est pas incluse.

Toutes les chambres sont équipées de TV LED 24’-32’, d’une téléphone, 
d’une coffre-fort. Toutes les chambres sont climatisées. La salle de bain est 
dotée de douche (ou baignoire), de sèche-cheveux , d’accessoires de toilette, 
et d’un frigobar.  Le frigobar sera toujours approvisionné à la demande du 
client. (Nous prions de le spécifier au moment de la réservation).

PÉRIODES DES SAISONS

B
06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

A
11.08 - 30.11

CHAMBRE INDIVIDUELLE BASIC

Pension complète

70 € 75 €

Demi-pension

66 € 71 €

CHAMBRE INDIVIDUELLE GOLD

Pension complète

80 € 86 €

Demi-pension

76 € 82 €

CHAMBRE INDIVIDUELLE CLASSIC

Pension complète

78 € 84 €

Demi-pension

74 € 80 €

B A

B A

B A

B A

B A

B A



CHAMBRE BASIC

Pension complète

68 € 73 €

Demi-pension

64 € 69 €

•  Chambre à usage individuelle: + 40% par jour par personne sur le prix 
de la double.

B A

B A

•  Chambre à usage individuelle: + 40% par jour par personne sur le prix 
de la double.

CHAMBRE CLASSIC

Pension complète

75 € 81 €

Demi-pension

71 € 77 €

B A

B A

PÉRIODES DES SAISONS
B

06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

A
11.08 - 30.11

•  Chambre à usage individuelle: + 50% par jour par personne sur le prix 
de la double.

CHAMBRE CLASSIC ELEGANCE

Pension complète

77 € 83 €

Demi-pension

73 € 79 €

B A

B A

CHAMBRE GOLD

Pension complète

79 € 85 €

Demi-pension

75 € 81 €

•  Chambre à usage individuelle: + 50% par jour par personne sur le prix 
de la double.

B A

B A



INCLUS DANS LE PRIX DE LA PENSION
•  Entrée au deux piscines thermales inté-

rieure et extérieure communicantes, 
chauffées à 33-34 °C

•  Hydromassages, fontaines et jeux d’eau, 
Kneipp

•  Grotte aux vapeurs thermales (voir traite-
ments thermales)

•  Salle de sport (Après la signature de la 
renonciation et consentement éclairé)

•  Gymnastique de groupe (6 fois par semaine)
• Vélos (sous réserve de disponibilité)
•  Dîners de gala, de divertissement et aux 

chandelles
•  Parking (voir la page suivante)
•  Wifi dans tout l’hôtel
•  Coffre-fort dans la chambre (avec caution)
•  Toutes les chambres sont climatisées
•  Frigobar (approvisionné sur demande)

TAXE DE SÉJOUR
S’élève à 1,50 € par personne et par nuit, 
pour les premières sept nuits ; elle doit être 
réglée en espèces.

FÊTES
Pendant les fêtes seront nécessaires des 
séjours d’une durée minimum. Nous serons 
ouverts à Noël et Nouvel An avec des forfaits 
dédiés .

SÉJOURS BREFS 
(SAUF LES FÊTES)
Une nuit : Bed&Breakfast + repas.
Deux nuits: est fournie la demi-pension avec 
le dîner. Pension complète: forfait sur de-
mande.

ENFANTS 
(EN CHAMBRE AVEC DEUX ADULTES)
De 0 à 2 ans pas fêtés: séjour gratuit.
De 3 à 5 ans pas fêtés (troisième/quatrième 
lit): -40% 
De 6 à 8 ans pas fêtés (troisième/quatrième 
lit): -30%. 
A partir de 9 ans: troisième lit -10 %, quatrième 
lit: -15 % .
Pour les enfants (de 3 à 8 ans) dans le lit avec 
deux adultes: petit déjeuner 8 €; repas 15 €. 

PÉRIODES DES SAISONS
B

06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

A
11.08 - 30.11

BED & BREAKFAST 
par jour par chambre

INDIVIDUELLE 
BASIC de € 45 à € 60  

INDIVIDUELLE 
CLASSIC de € 55 à € 70  

INDIVIDUELLE 
GOLD de € 60 à € 75  

BASIC de € 90 à € 120 

CLASSIC de € 100 à € 130  

CLASSIC 
ELEGANCE de € 110 à € 140  

GOLD de € 120 à € 150  

SUPERIOR de € 130 à € 160  

SUITE ADA de € 140 à € 170  

• �TROISIÈME / QUATRIÈME LIT: SUPPLÉMENT DE 
35%�-�30% SUR LE PRIX DE LA CHAMBRE

CHAMBRE SUPERIOR
Pension complète

83 € 89 €

Demi-pension

79 € 85 €

B A

B A

•  Chambre à usage individuelle: + 60% par jour par personne sur le prix 
de la double.

SUITE ADA
Pension complète

94 € 101 €

Demi-pension

90 € 97 €

B A

B A

•  Chambre à usage individuelle: + 70% par jour par personne sur le prix 
de la double.



ARRIVÉE ET DÉPART
Le jour de l’arrivée, la chambre sera disponible à 
14h00, et le jour du départ jousqu’à 10h30.

DÉPART RETARDÉ 
Pour profiter des chambres après 10h30, seule-
ment en cas de disponibilité: 
Chambre double: 25 € par personne.
Chambre individuelle : 30 € par personne.

CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION
Pour que votre réservation soit effective, nous 
demandons une confirmation écrite par courrier, 
fax ou par email, et l’envoi de l’acompte de confir-
mation. Le paiement de l’acompte pourra être 
effectué par virement bancaire ou autorisation 
du prélèvement sur la carte de crédit. (sont accep-
tées toutes cartes de crédit).

CONDITIONS DE ANNULATION
 Jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée, annula-
tion gratuite. À partir du 6ème jour facturation 
du 50% de l’acompte. À partir du 3ème jour fac-
turation de l’entier acompte. Pendant les fêtes: 
jusqu’à 15 jours avant la date d’arrivée annulation 
gratuite. À partir du 14ème jour, perte de l’entier 
acompte.

 DROIT DE RÉSERVATION
Nous sommes à disposition pour satisfer éven-
tuelles préférences concernant la chambre, tout 
en vous rappelant qu’il n’est pas possible de ga-
rantir le numéro de la chambre souhaitée.

SÉJOURS OUVERTS
Seulement en cas de “force majeure” l’Hôtel 
se réserve de utiliser l’acompte sur le prochain 
séjour (selon disponiblité) jousqu’à 6 mois maxi-
mum. Après, l’acompte sera gardé entiérement et 
ne pas remboursable. Le prix du séjour successif 
sera calculé sur le tarif en cours de validité. 

PETITES CHIENS
L’Hôtel accepte les petits chiens à un coût de 
30€ pour la désinfection de la chambre (indé-
pendamment de la durée du séjour). Par respect 
des autres clients, les animaux ne sont pas accep-
tées dans le centre thermale, dans la piscine, 
au centre bien-être Ephira et au restaurant. 
Des chambres n’acceptent les animaux donc si 
celles-ci sont déjà occupées, nous ne pourrons 
pas accepter la réservation.

REPAS
Tous les séjours commencent par le dîner du 
jour d’arrivée. Pour les séjours en pension com-
plète, il est possible de déjeuner le jour de l’arri-
vée, en le communiquant au moment de la ré-
servation. 

Aucune réduction ne sera accordée pour les 
repas non consommées. En substitution et avec 
un jour de préavis, une corbeille de voyage à menu 
limité est fournie. 

Cependant, la chambre ne sera disponible qu’à 
partir de 14h00. Pour les séjours en demi-pen-
sion, vous êtes prié de préciser le repas que vous 
souhaitez prendre en phase de réservation.

Les boissons ne sont pas incluses dans la pen-
sion. Il est interdit de amener à la table des bou-
teilles personelles. 

REPAS EXTRA
Èventuels repas : 30 €

En cas de réservation anticipé de minimum 1 jour : 25€

Èventuels repas Gala ou Fêtes : 35 € - 95 €

Petit déjeuner en chambre : 5 €

SERVIETTE PISCINE ET PEIGNOIR
Le peignoir est GRATUIT pour tous ceux qui ef-
fectuerons des traitements thermales et/ou bien-
être.Autrement, la location est de 19,00 €, la ser-
viette  de 4,00 €. Eventuel échangement peignoir 
6,00 €. Pour ceux interessés à l’achat du peignoir, 
il coût 60,00 €, la serviette 35,00 €.
Le peignoir et la serviette doivent être rendus 
au départ, autrement ils seront débités. Tou-
tefois est possible utiliser la propre blanchisserie 
(peignoir et serviette).
Il est interdit d’emmener dans la piscine, au 
centre Ephira ou à l’extérieur de l’hôtel, les 
serviettes d’éponge blanches fournies dans 
la chambre. Pour ceux qui n’ont pas la bonnet  
pour la piscine (obligatoire), est disponible à 
l’accueil à 2,50 €.  Si vous désirez acheter les 
serviettes: serviette de bain 30,00  €, serviette 
standard 20,00  €, serviette bidet 15,00  € (de-
mander à l’accueil).

SALLE DE SPORT
Est possible acceder à la salle de sport après avoir 
signé le consentement éclairé.

TRAITEMENTS
Pour assurer la disponibilité des opérateurs, nous 
vous conseillons de réserver les éventuels traite-
ments par écrit avant l’arrivée.

•  Les traitements peuvent être annulées sans 
pénalité jusqu’à 24 heures avant le rendez-
vous; par la suite, elles seront entièrement 
facturées.

•  Les retards au rendez-vous entraînera une ré-
duction de la durée des traitements.

PARKING
L’Hôtel Formentin est doté d’un parking pouvant 
accueillir jusqu’à 40 voitures. Les hôtes peuvent 
profiter gratuitement du parking en acceptant les 
conditions suivantes :
• Le parking n’est pas surveillé.
•  L’Hôtel décline toutes responsabilités en cas 

de dommages éventuels causés aux véhicules.
•  Pendant les périodes de forte affluence, il n’est 

pas possible de garantir une place à tous les 
clients.

•  Il n’est pas possible de réserver une place de sta-
tionnement.

Quand le parking est complet, nous proposons à 
nos hôtes de nous laisser les clés de leur voiture, 
afin de pouvoir la déplacer dès qu’une place se 
libère. En alternative nous vous suggérerons le 
parking gratuit les plus proche à l’Hôtel.

COFFRE-FORT
Afin d’éviter toutes contestations et tous ma-
lentendus, nous vous rappelons que toutes les 
chambres sont équipées d’une coffre-fort gratuite, 
dans laquelle ranger d’éventuels objets de valeur 
et de l’argent, la direction déclinant toutes res-
ponsabilités si ceux-ci restent sans surveillance. 
Nous vous conseillons de la laisser ouverte au 
départ.

VÉLO
L’hôtel dispose des vélos pour les petits trajets 
dans la ville, et des excursions. Les vélos sont gra-
tuites pour les clients, mais tout le monde devrait 
avoir la possibilité de les utiliser! Au moment 
de la demande à l’accueil sera donée la clé qui 
sera retourné au retour. Les vélos peuvent être 
conservées pendant une couple d’heures. Si vous 
ne retournez pas la clé sera facturé 10 € par jour. 
Si vous voulez avoir une vélo personnelle dispo-
nible pour la totalité du séjour, le concierge peut 
fournir, moyennant des frais, demander des infor-
mations. Les vélos sont couverts par une assurance 
pour le vol et les dommages: la place du conducteur 
n’est pas assurée. En signant cette fiche, vous sou-
levé l’Hôtel de toute blessure et / ou des tiers en 
cas d’accident.



KNEIPP

Passerelle de pierres (activation de la 
pompe sanguine dans le pied), jets jusqu’au 
genou avec une alternance d’eau chaude 
et froide (réactivation de la circulation 
des membres inférieurs, l’accélération du 
drainage, meilleure oxygénation des tissus). 
Le parcours ne peut être effectué que sur 
avis médical, interdit aux enfants de moins 
de 12 ans.

Les hydromassages ne sont pas recom-
mandés pour les personnes ayant une ten-
sion artérielle basse, souffrant de fragilité 
capillaire, aux personnes âgées, aux en-
fants, aux personnes souffrant d’une mala-
die cardiaque, et en général aux personnes 
plus fragiles. Les enfants de moins de 14 
ans ne peuvent pas y accéder s’ils ne sont 
pas accompagnées.
En excluant les catégories mentionnées 
ci-dessus, les hydromassages n’ont pas de 
contre-indications particulières. Cepen-
dant, nous vous recommandons de ne pas 
abuser de ce type de traitement. Chaque 
séance doit durer au maximum 20 minutes 
par jour. Nous ne recommandons pas l’utili-
sation du jet direct des hydromassages aux 
femmes enceintes. Nous leur conseillons en 
revanche de se laisser flotter sur le dos et 
de marcher dans l’eau. Les hydromassages 
sont gratuits et accessibles tous les jours 
de 9 h 00 à 19 h 00. Pour les utiliser, il suffit 
d’appuyer sur le bouton situé au début du 
parcours. Chaque cycle dure trois minutes. 
Il est nécessaire de respecter une distance 
d’environ 15 centimètres des jets.
Il n’existe aucune restriction à l’utilisation 
des hydromassages au sein de la piscine 
thermale : nous sommes certains que votre 
bon sens vous permettra de les utiliser de 
façon appropriée tout en respectant les 
autres hôtes.

NOS
PISCINES 
THERMALES



DEUX CHUTES 
D’HYDROMASSAGE (GEYSER)

Où se mettre debout, placés dans la piscine 
extérieure. Le nom dérive d’un puissant jet 
d’air placé sous les pieds, semblable aux 
Geysers islandais naturels, qui déplace avec 
force l’eau vers le haut.

DEUX TONNEAUX 
D’HYDROMASSAGE

Un jet fin d’eau thermale qui coule en 
permanence sur vos épaules, apportant 
des bienfaits aux cervicales. Il est important 
de bien utiliser cet outil, en maintenant les 
épaules et la colonne cervicale à la surface 
de l’eau, de sorte que l’eau thermale ne 
frappe pas le corps trop fort.

SIX SIÈGES D’HYDROMASSAGE

Trois dans la piscine extérieure et trois dans 
la piscine intérieure. Au milieu, vous pouvez 
bénéficier de jets d’eau à une pression 
réduite, tandis qu’au niveau des deux sièges 
latéraux, les jets sont à la fois d’eau et d’air, 
ces derniers avec une pression plus élevée.

DEUX LITS D’HYDROMASSAGE

Juste au-dessous de la surface de l’eau, 
chacun doté de différentes microplaques 
perforées desquelles des bulles d’air 
s’échappent pour envelopper tout le corps. 
Un hydromassage complet pour jouir des 
bienfaits de l’eau thermale en toute détente.

DEUX CHUTES D’EAU

Où se mettre debout, placés dans la piscine 
intérieure. Ils sont composés d’un jet sur le 
dos et deux jets latéraux pour un massage 
utile de la microcirculation cutanée.



LE THERMA-
LISME
EUGANÉEN

Les Thermes Euganéens sont la plus grande 
station thermale d’Europe, reconnue sur échelle 
internationale pour les traitements curatifs et 
de prévention effectués avec les eaux hyper-
thermales et les boues de qualité certifiée et 
brevetée. L’efficacité des cures, témoignée 
aujourd’hui par les recherches scientifiques du 
Centre d’Etudes Thermales Pietro d’Abano, et la 
nature extraordinaire des lieux, se révélaient aux 
yeux des Vénètes anciens comme la manifesta-
tion de l’intercession divine. A l’époque pré-ro-
maine les nombreuses sources d’eau chaude et 
froide, couvertes par des vapeurs à l’odeur aigre, 
affleuraient naturellement du sol, ce qui impres-

sionnait et fascinait les populations locales. 
En dédiant l’entière zone au culte de Aponus, 
c’étaient cependant les Romains qui en firent 
l’un des plus importants lieux de cure et séjour 
de l’empire: les «aquae patavinae».
Des vestiges de ce passé, néanmoins si mo-
derne, sont apparues lors des fouilles de l’Uni-
versité de Padoue et elles s’insèrent aujourd’hui 
dans un grand projet de Parc Archéologique des 
Thermes Euganéens. Comme à l’époque, ces 
lieux du bien-être se trouvent encore immer-
gés dans le vert régénérant des Collines Euga-
néennes et ils constituent le but idéal pour re-
trouver sa santé et se détendre.

EAU,
UNE RICHESSE 
UNIQUE.

Les eaux thermales de la zone Euganéenne, 
d’origine météorique, proviennent des bassins 
non contaminés des Monts Lessini dans les Pré-
alpes Vénètes, à une altitude d’environ 1500 
mètres. Elles s’écoulent dans le sous-sol jusqu’à 
une profondeur de 2000-3000 mètres où elles
s’enrichissent de sels minéraux et, après un par-
cours d’environ 80 kilomètres nécessaires pour 
arriver aux établissements des Thermes Euga-
néens, elles jaillissent de nouveau en surface 
à des températures très hautes, parfois supé-
rieures à 85°C. Il est supposé que les temps de 
permanence dans le sous-sol soient d’environ 
quelques dizaines de milliers d’années.

Ces eaux, grâce à leurs propriétés chimique-
physiques et thérapeutiques, sont qualifiées 
selon une solide classification médicale des an-
nées ’30 encore en usage: eaux hyperthermales 
salso-bromo-iodiques.
Les électrolytes dissous, comme le sodium et 
le chlore, pas seulement pour leur contenu en 
azote qui peut représenter le 90% des gaz to-
taux, sont en particulier nécessaires à la phase
ainsi nommée de maturation des boues ther-
males. Pendant une période d’environ 2 mois en 
effet, grâce au flux constant de l’eau hyperther-
male, la matrice argileuse devient une boue aux 
qualités supérieures anti-inflammatoires.

AIR,
LES BIENFAITS 
DES 
INHALATIONS.

BALNÉOTHÉRAPIE.
EXPÉRIENCE DE LA SANTÉ.

La Balnéothérapie consiste en l’immersion 
du corps dans une baignoire contenant 
de l’eau thermale chaude et enrichie en 
ozone. L’eau thermale a une valeur ajoutée 
très importante pour faciliter les activités qui 
impliquent le système musculosquelettique 
de notre corps. Les mouvements sont plus 
amples, les muscles se détendent, la douleur 
diminue, tandis que les bulles générées par 
le flux d’ozone assurent une intense action 
vasodilatatrice.



AIR,
LES BIENFAITS 
DES 
INHALATIONS.

Les thérapies thermales inhalatrices sont utili-
sées et reconnues scientifiquement pour le trai-
tement des pathologies des voies respiratoires 
et la prévention des rechutes. Des instruments 
spéciaux nébulisent finement les particules 
d’eau thermale et les transforment en un traite-
ment efficace des pathologies des voies
respiratoires supérieures et inférieures, de pré-
vention et de soin des pathologies chroniques. 
L’efficacité thérapeutique n’est pas liée seule-
ment à la fluidification induite du mucus, mais 
aussi à l’action anti-inflammatoire directe sur 
l’épithélium des voies respiratoires. Après le trai-
tement inhalateur on a pu en outre observer 

une réduction des espèces microbiennes patho-
gènes dans le bout respiratoire, ce qui favorise 
un accroissement de celles physiologiquement 
résidentes. En résumé, les objectifs thérapeu-
tiques pouvant être poursuivis grâce aux théra-
pies inhalatrices sont multiples:
• Action antiseptique
• Action de stimulation de l’appareil ciliaire
• Fluidification des sécrétions
• Normalisation des caractéristiques du mu-

cus respiratoire
• Acti vit é anti -infl ammatoire
• Réduction de la composante microbienne 

pathogène

BALNÉOTHÉRAPIE.
EXPÉRIENCE DE LA SANTÉ.

La Balnéothérapie consiste en l’immersion 
du corps dans une baignoire contenant 
de l’eau thermale chaude et enrichie en 
ozone. L’eau thermale a une valeur ajoutée 
très importante pour faciliter les activités qui 
impliquent le système musculosquelettique 
de notre corps. Les mouvements sont plus 
amples, les muscles se détendent, la douleur 
diminue, tandis que les bulles générées par 
le flux d’ozone assurent une intense action 
vasodilatatrice.

La balnéothérapie est pratiquée dans des 
baignoires individuelles avec ou sans jacuzzi 
avec de l’eau thermale à 36-38° C. Les 
séances, qui durent environ 15 minutes, sont 
répétées pour des cycles de 12 traitements 
(1 par jour) et elle suivent généralement la 
fangothérapie. La composition chimique 
de l’eau favorise une résolution efficace 
et naturelle des processus inflammatoires 
chroniques.
Le bain thermal est particulièrement adapté 
pour lutter contre l’atrophie musculaire, ou 
des syndromes de douleur qui affectent les 
articulations.

HYDROKINESITHÉRAPIE.
RÉÉDUCATION NATURELLE.

L’hydrokinésithérapie exploite les proprié-
tés physiques et chimiques de l’eau à des 
fins thérapeutiques.

Grâce à l’immersion en piscine, le poids 
du corps, allégé de presque 90%, est en 
mesure d’affronter les exercices de réédu-
cation avec un effort sensiblement réduit, 
favorisant une reprise douce et graduelle de 
l’exercice musculaire. 

L’hydrokinésithérapie est le traitement idéal 
pour améliorer ou récupérer des déficits 
musculaires avant et après une interven-
tion, réduisant les délais de récupération 
de la normale mobilité d’articulations trau-
matisées ou surmenées. C’est une thérapie 
qui favorise de manière naturelle le rétablis-
sement du fonctionnement de notre appa-
reil locomoteur et elle est adaptée aussi à 
affronter les maladies
articulaires liées au vieillissement.



TERRE
ARGILE,
EAU THERMALE, 
MICRO -
ORGANISMES.

La boue thérapeutique des Thermes Euga-
néens se constitue de deux composants prin-
cipaux: L’argile, qu’on pr élève du pet it lac 
Costa dans la Commune de Arquà Petrarca , 
et l’eau thermale.

Généralement on croit que son efficacité soit 
reliée à la température, donc à la chaleur 
cédée par la masse argileuse pendant le trai-
tement fangothérapique. Le Centre d’Etudes, 
grâce à ses activités de recherche, a démon-
tré néanmoins l’existence d’un composant 
fondamental d’origine organique. Si on laisse 
la boue immergée dans l’eau thermale à une 
température optimale de 35-38°C dans les 
bacs spéciaux ou dans les réservoirs, après 
environ 60 jours, ce qu’on appelle «période 
de maturation», une agrégation complexe de 
micro-organismes se forme à contact avec la 
phase liquide. Il s’agit d’un bio-film superficiel 
d’une couleur verte-azure, constitué principa-
lement par la prolifération de cyanobactéries
et de dyatomées, qu’on considérait autrefois 
comme de «simples» algues. Grâce à sa natu-
relle richesse en sels minéraux et gaz dissous, 
l’eau thermale représente un composant fon-
damental de ce processus, mais également les 
conditions de l’ambiance auxquelles les bacs 
de maturation sont exposés.
Le Centre d’Etudes a mis à point un proto-
cole qui conseille aux structures thermales 
comment il faut intervenir sur toute une série 
de paramètres physiques afin d’obtenir une 
boue de qualité et efficacité supérieures. Les 
cyanobactéries endémiques qui colonisent 
la surface de la boue produisent des subs-
tances connues comme principes actifs, qui 
ont une efficacité antiinflammatoire égale 
à celle des médicaments de référence, mais 
sans effets secondaires, ce qui a été démontré 
par le Centre d’Etudes en collaboration avec 
d’autres instituts de recherche.

La propriété intellectuelle de ces découvertes 
est garantie au Centre d’Etudes Thermales 
Pietro d’Abano par deux brevets, l’un italien 
du 2009 (brevet n° 0001355006) et l’autre 
sur échelle Européenne du 2013 (patent n° 
1571203), ce qui témoigne l’efficacité des 
boues Euganéennes qui n’est plus seulement 
empirique. Pendant les derniers 100 ans le 
procédé de maturation de la boue n’a pas 
changé.

La fangothérapie avec le bain se compose de 
trois étapes fondamentales :

• l’application de la boue
• le bain en eau thermale
• la réaction sudorale

La boue est appliquée directement sur la peau 
à une température comprise entre 38° C et 
42°C pendant une période qui varie de 15 à 
20 minutes.
A la fin de l’application, après une douche 
chaude, le patient s’immerge dans le bain
thermal à une température de 36°-38°C pen-
dant 8/15 minutes.
Une fois qu’il s’est essuyé avec des serviettes 
chaudes, il peut se détendre dans l’attente de 
la réaction sudorale qui complète les effets 
biologiques de la fangobalnéothérapie.
Le traitement peut être conclus par un mas-
sage qui réactive la circulation au niveau
cutané.

LES BIENFAITS D’UN CYCLE DE TRAITE-
MENTS THERMAUX DURENT PENDANT 
BEAUCOUP DE MOIS ET LES EFFETS 
SECONDAIRES QUE LES MÉDICAMENTS 
ANTI-INFLAMMATOIRES CAUSENT À LA 
CHARGE DE L’APPAREIL GAST ROINTESTI 
NAL, SONT COMPLÈTEMENT ABSENTS .



LA FANGOTHÉRAPIE
ET L’ARTHROSE.

L’application de boue thermale est parti-
culièrement efficace à la fois pour enrayer 
l’inflammation et soulager la douleur qui im-
plique l’articulation. La recherche a mis en 
évidence que un cycle de fangobalnéothé-
rapie abaisse sensiblement les niveaux de 
circulation des substances qui accélèrent et 
aggravent localement les dommages inflam-
matoires et dégradants sur les cartilages 
concernés.

Il a été remarqué que les principes actifs 
produits par les micro-organismes qui colo-
nisent la boue “mature” agissent de façon 
positive sur le métabolisme du chondrocyte, 
à savoir la cellule constitutive du cartilage 
articulaire. La fangothérapie exerce donc 
un rôle protecteur à l’égard des cartilages 
articulaires, prévenant les dommages de 
dégradation.

LA FANGOTHÉRAPIE
ET LES RHUMATISMES
EXTRA-ARTICULAIRES.

Dans certaines maladies d’origine rhuma-
tismale, la composante douloureuse est 
particulièrement pertinente. Jointe parfois 
à d’autres symptômes tels que la fatigue, 
des troubles du sommeil ou les troubles 
du système gastro-intestinal, elle affecte 
de manière négative sur la qualité de vie, 
 
 
 

 

ce qui provoque des états dépressifs et des 
handicaps transitoires. Ainsi qu’il ressort 
d’une étude du Centre d’Etudes “Pietro 
d’Abano” sur la fibromyalgie, afin de réduire 
la sensibilité à la douleur, il est possible d’as-
socier la fangothérapie, qui n’a pas d’effets 
gastro, à un traitement médicamenteux. Il 
est ainsi possible de réduire la dose du mé-
dicament de toujours et obtenir les mêmes 
résultats. La boue est en mesure d’influer 
sur le système physiologique de contrôle de 
la réponse au stress, ce qui contribue à son 
rééquilibrage de manière synergique.

LA FANGOTHÉRAPIE
ET L’OSTÉOPOROSE.

Il est scientifiquement prouvé que la boue 
contribue à rééquilibrer le métabolisme du 
tissu osseux, et sa reminéralisation, par-
lant des deux mécanismes locaux et systé-
miques. La fango-balnéothérapie, quand 
l’exercice physique est combiné, permet la 
préservation de la densité minérale cor-
recte, provoquant un effet anabolisant. 

Les résultats des recherches ont montré 
que ce type de traitement entraîne une aug-
mentation de la masse osseuse comparable 
à celle obtenue avec la pharmacothérapie, 
mais que l’action combinée en maximise les 
résultats. L’activité physique modérée pra-
tiquée quotidiennement dans les piscines 
thermales pendant votre séjour et flanquée 
de traitements de spa, aide à retrouver le 
bien-être psycho-physique et améliorer la 
qualité de vie.



FANGO
THÉRAPIE
THERMAL

 
L’Hôtel Terme Formentin fait partie du réseau 
de contrôle O.T.P. pour le contrôle du proces-
sus de maturation et de qualité des boues 
thermales. Classé au 1er niveau supérieur par 
le Ministère de la Santé, l’Hôtel est convention-
né avec le Système Sanitaire National 
En 2013, notre boue thermale a obtenu le bre-
vet européen n. 1571203, qui protège et ga-
rantit la présence de nombreux principes actifs 
dans la boue thermale, produits naturellement 
au cours du processus de maturation quand il 
est correctement exécuté. 

La recherche scientifique du Centre d’Études 
Thermales Pietro d’Abano, titulaire du Brevet, 
a permis leur identification et a démontré leur 
efficacité dans le traitement des pathologies 
inflammatoires chroniques et dégénératives, 
notamment d’origine ostéo-articulaire.



APPLICATION DE BOUE AVEC 
DOUCHE ET BAIN THERMAL
€27

La boue, à action anti-inflammatoire, est 
appliquée directement sur la peau à une 
température entre 38 et 42°C, pendant 
une période qui varie de 15 à 20 minutes. 
A la fin de l’application, et après la douche 
de rinçage, le patient s’immerge dans l’eau 
thermale à 36°-38°C pendant 8t à 15 
minutes.

BAIN THERMAL
€15

Immersion dans une baignoire contenant 
de l’eau thermale naturellement chaude, 
pratiquée en baignoire individuelle, pour 10 
minutes environ. La composition chimique 
de l’eau favorise, de manière efficace et na-
turelle, la résolution des processus inflam-
matoires chroniques. Le bain thermal est 
particulièrement indiqué pour combattre 
les atrophies musculaires, ou les syndromes 
douloureux qui touchent les articulations.

OZONOTHÉRAPIE
€5

L’émission d’ozone (O3= oxygène enrichi) 
crée un massage régénérant pour tout le 
corps. L’oxygène absorbé, à travers les pores 
de la peau, entre dans la microcirculation, en 
apportant un bénéfice immédiat à la peau 
qui résulte moins asphyxiée mais aussi aux 
muscles de tout le corps. 

MASSAGE THERAPEUTIQUE 
20’ - 30’ - 60’
€21/32/50

Le massage régénérant pour tout le corps 
lutte contre la sensation de relaxation 
musculaire provoquée par les traitements 
de fangobalnéothérapie et améliore en 
parallèle la circulation, tonifie les masses 
musculaires et donne une sensation de 
bien-être retrouvé.
La durée des massages comprend quelques 
minutes de préparation et de relax au 
traitement.

INHALATION, AÉROSOL OU DOUCHE 
NASALE À L’EAU THERMALE
€9

Des techniques d’inhalation chaudes-hu-
mides à jet direct avec des appareils de va-
peur, conseillées pour les infections des voies 
respiratoires hautes, telles que les rhinites, 
sinusites, pharyngites, laryngites, trachéites 
(dans le cas des inhalations) et des voies res-
piratoires basses, telles que les bronchites 
(dans le cas de l’Aérosol avec de l’eau thermale 
fractionnée plus finement en mesure d’arriver 
jusqu’aux alvéoles pulmonaires).

HYDRO KINÉSITHÉRAPIE
30’ - € 36                      60’ - € 55

PHYSIO-KINÉSITHÉRAPIE
60’ - € 65 ( sur réservation )

VISITES  MEDICAUX

• Visite médicale obligatoire d’admission 
aux soins: € 30

• Visite médicale non liée aux soins ther-
maux: € 28

• ECG Électrocardiogramme: € 30

GROTTE THERMALE ( naturelle )

C’est un milieu spécialement créé dans lequel de 
l’eau thermale à haute température est introduite 
directement depuis la source, pour le saturer en 
vapeur, facilitant le processus vasodilatateur et 
activant la circulation. Elle aide à décongestionner 
les voies respiratoires hautes, elle stimule le sys-
tème immunitaire, elle purifie la peau, élimine les 
toxines de l’organisme, favorise l’élimination des 
déchets métaboliques. Normalement, la séance 
est effectuée après une consultation avec le 
médecin. Ceux qui n’ont pas d’ordonnance médi-
cale doivent signer une décharge.

BOUE SINUSITE
€ 25

Application de la boue thermale sur le front et 
sur les pommettes. L’action anti-inflammatoires 
de la boue contribue à augmenter l’élimination 
des sécretions nasales.



HÉBERGEMENT
ET SOINS 

Les prix des forfaits sont PAR PERSONNE et ils comprennent :

• pension complète en CHAMBRE DOUBLE
• visite médicale obligatoire d’admission aux soins
• 6/12 application de la boue
• 6/12 douche et bain thermal
• 6/12 ozonothérapie
• 6/12 massage thérapeutique de 20 minutes et peignoir 

pour la durée de la cure.

La durée des massages comprennent quelques minutes de pré-
paration et de relax au traitement.

PRIX 2019 B A

06.01 - 10.08
01.12 - 21.12

11.08 - 30.11

6 NUITS ET SOINS

DOUBLE BASIC

DOUBLE CLASSIC

756 €

798 €

786 €

834 €

DOUBLE GOLD

DOUBLE SUPERIOR

822 €

846 €

858 €

882 €

13 NUITS ET SOINS

DOUBLE BASIC

DOUBLE CLASSIC

1550 €

1641 €

1615 €

1719 €

DOUBLE GOLD

DOPPIA  SUPERIOR

1693 €

1745 €

1771 €

1823 €



LES 
THERMES 
EN 3 JOURS  
€ 136

Savez-vous que la fangothérapie 
thermale atteint le maximum de sa 
efficacité avec un cycle de 12 séances?

Pour diffuser et vous faire découvrir cette 
merveilleuse thérapie naturelle, nous 
avons créé un programme plus bref, qui 
vous permettra de tester les bienfaits de 
l’argile bio-thermale en 3 jours seulement !

Nous vous offrons:

1 visite médicale

2 applications de boue thermale doc

2 hydromassages thermaux avec 
ozonothérapie

2 massages thérapeutiques réactivants (20’)

(Forfait thermal à ajouter à le tarif de 
la pension)

Séjour minimum conseillé: 3 nuitsIMPORTANT!
La fangothérapie est un soin trés prenant pour le physique, donc est toujours conseillé 
d’effectuer les soins dans les prémieres heures de la matinée et loin des repas.

IL EST MALHEUREUSEMENT IMPOSSIBLE DE RÉSERVER LES HORAIRES POUR LES 
SÉANCES DE BOUE THERMALE, MÊME LONGTEMPS À L’AVANCE. Cependant, nous 
vous assurons une entière disponibilité pour répondre à vos préférences et exigences au 
moment de la réservation.



BIENVENUE 
AU CENTRE 
BIEN-ÊTRE
EPHIRA 
Bienvenue dans la  Spa Ephira ! Voici 
quelques mots pour vous expliquer 
comment se comporter pour bénéficier 
au maximum de nos traitements. La 
durée des massages et de 30 minutes 
jousqu’à 60 minutes, 5/10 minutes 
de relaxation et de préparation au 
traitement inclus. Afin de profiter 
pleinement de votre traitement, venez 
avec 5 minutes d’avance et avec votre 
Peignoir et votre maillot de bain. 

 Les traitements peuvent être annulés 
sans pénalité jusqu’à 24 heures avant 
votre rendez-vous ; par la suite, ils seront 
entièrement facturés. Tout retard au 
rendez-vous entraînera une réduction de 
la durée des traitements. 

Merci !

NETTOYAGE PROFOND AVEC
MASQUE DE BOUE
€ 47

Nettoyage et gommage associés à la vapeur 
pour optimiser la préparation de la peau et 
faciliter l’élimination manuelle des impure-
tés. Le tout est complété par un masque de 
boue mature activé par un cosmétique exer-
çant une action calmante et apaisante.

TRAITEMENT OXYGÉNANT AUX 
VITAMINES
€ 39

La synergie et l’association des vitamines 
E, A et F combattent le stress et le 
vieillissement des tissus, réveillant le 
métabolisme cellulaire et réactivant la 
microcirculation cutanée.

SOIN VISAGE TRIPLE ACTION AU 
COLLAGÈNE
€ 55

Le collagène et l’élastine sont présents 
dans les structures de soutien de tout 
notre corps. Ce soin convient aux peaux 
fatiguées, marquées par le stress, ternes, 
déshydratées et ayant perdu leur élasticité.

TRAITEMENT HYALURONIC
ANTI-RIDES INTENSIF
(POUR LES PEAUX MATURES)
€ 80

Une mélange d’ingredients actifs elasti-
fiants avec: huile de argan, huile d’amande 
et vitamine E.



BEAUTÉ 
DU VISAGE

TRAITEMENT DES PEAUX SENSIBLES
€ 39

L’ action protectrice et réparatrice du Gin-
kgo Biloba et du Ruscus améliore la micro-
circulation cutanée, rendant la peau moins 
fragile et délicate.

 TRAITEMENT HYDRATATION
PROFONDE
(ACIDE HYALURONIQUE)
€ 49

Une solution très hydratante, obtenue en 
mélangeant deux types d’acide hyaluro-
nique, pour assurer une hydratation des 
couches superficielles de l’épiderme et des 
couches plus profondes, ayant des proprié-
tés antioxydantes et antivieillissement.

 TRAITEMENT RAFFERMISSANT
AUX PROTÉINES DE SOJA 
(ANTI-AGING)
€ 41

Les plantes issues du germe de blé et du soja 
luttent contre le vieillissement des fibres de 
collagène et élastine, rendant la peau plus 
élastique et réduisant ainsi la formation des 
rides.

DRAINAGE LYMPHATIQUE
€ 20

Un massage doux qui aide à éliminer les 
liquides en stimulant les canaux lympha-
tiques.



MASSAGES
DE BEAUTÉ

MASSAGE MODELANT 
(ANTICELLULITE)
30’ - € 32

Massage de stimulation profonde avec des 
manoeuvres de pétrissage et l’application de 
ventouses, pour stimuler la vasodilatation 
et enrichir le sang en nutriments. Le but est 
de drainer les déchets (toxines).

MASSAGE AU MIEL
60’ - € 55

L’application du miel sur le corps active la 
circulation sanguine dans la peau la plus 
profonde et dans les muscles, la nourriture 
des tissus et des organes internes du 
corps, nettoie le corps des toxines, stimule 
la circulation lymphatique. Et c’est «une 
pratique efficace contre les douleurs 
articulaires, musculaires, du cou, contre la 
fatigue physique et mentale».

MASSAGE RAFFERMISSANT
30’ - € 32

Massage oxygénant et stimulant pour la 
tonification des tissus, afin d’améliorer la 
silhouette et de définir les lignes de votre 
corps.

DRAINAGE LYMPHATIQUE
30’ - € 32 / 60’ - € 55

Né suite à une étude médicale et 
scientifique et transformé en technique par 
les physiothérapeutes Vodder, il a ensuite 
évolué dans le domaine esthétique comme 
thérapie détoxinante. Il a pour objectif 
d’améliorer les accumulations de rétention, 
causes d’oedèmes, lymphoedèmes dérivant 
d’un traumatisme, maux de tête, acné, 
rosacée, couperose et cellulite.

MASSAGE AU CHOCOLAT
60’ - € 55

La présence de beurre de cacao naturel 
favorise un massage prolongé où la peau en 
ressort tonifiée, élastique et vitale en plus 
de l’intense parfum agréable qui stimule le 
bien-être olfactif.

MASSAGE HÉMOLYMPHATIQUE
30’ - € 32

Très approprié pour les personnes souffrant 
de problèmes circulatoires, il s’agit d’un 
massage drainant agissant sur la circulation 
sanguine et lymphatique. Il facilite 
l’élimination des déchets métaboliques 
suivant le cours du flux sanguin et 
lymphatique (vers le coeur).



MASSAGE AU MIEL
60’ - € 55

L’application du miel sur le corps active la 
circulation sanguine dans la peau la plus 
profonde et dans les muscles, la nourriture 
des tissus et des organes internes du 
corps, nettoie le corps des toxines, stimule 
la circulation lymphatique. Et c’est «une 
pratique efficace contre les douleurs 
articulaires, musculaires, du cou, contre la 
fatigue physique et mentale».

MASSAGE AU CHOCOLAT
60’ - € 55

La présence de beurre de cacao naturel 
favorise un massage prolongé où la peau en 
ressort tonifiée, élastique et vitale en plus 
de l’intense parfum agréable qui stimule le 
bien-être olfactif.

AYURWEDA
60’ - € 55

Défini par l’ancienne tradition indienne 
comme traitement curatif par excellence, il a 
évolué en Europe comme traitement visant à 
éliminer les blocages émotionnels, et l’accu-
mulation conséquente de stress physique ou 
psychologique. Avec l’ajout d’huile chaude et 
par appuis palmaires, frictions, effleurements 
et mouvements circulaires, l’opérateur stimule 
les Marna et les sept Chakras (points d’énergie 
indiens), provoquant des sensations de plaisir 
mental extrême et la détente musculaire.

HOT-STONE
60’ - € 55

Massage effectué avec des pierres chaudes 
d’origine volcanique. L’objectif est de contri-
buer à la détente et à l’équilibre des chakras. 
Le massage détend tout le corps, bercé par un 
effet sensoriel doux et chaud.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
30’ - € 32 / 60’ - € 55

Massage des pieds qui réduit le stress et la 
tension, par la stimulation de zones spéci-
fiques du pied, facilitant la circulation san-
guine et les déblocages émotionnels, et sou-
lageant tous les symptômes douloureux du 
corps.

MASSAGE RELAXANT
30’ - € 32 / 60’ - € 50

Massage qui unit un ensemble de techniques 
et l’expérience et la sensibilité de l’opérateur, 
qui applique dans le traitement le toucher le 
mieux adapté à chaque zone du corps, pour 
obtenir le meilleur état d’équilibre et de bien-
être possible.

CANDLE MASSAGE
30’ - € 40 / 60’ - € 59

Le nouveau rite qui hydrate, nourrit et par-
fume la peau avec les meilleurs beurres 
végétaux, que la flamme rendra liquides et 
légèrement chauds pour une agréable action 
relaxante, énergisante et tonifiante.

MOUSSE MASSAGE
30’ - € 40 / 60’ - € 59

L’essence (décontractante, drainante ou éner-
gisante) est mélangée pour former un doux 
nuage crémeux à base de beurre de karité et 
cire de Jojoba et appliquée lors d’un massage 
décontractant, apaisant et nourrissant pour le 
corps.

MASSAGE ANTISTRESS
30’ - € 32 / 60’ - € 50

Technique de massage destinée à évacuer la 
tension nerveuse, aidant à prendre conscience 
des signaux que notre corps nous envoie. Son 
objectif est de soulager les douleurs et les 
contractures musculaires, d’entraîner la pro-
duction d’endorphines et d’améliorer la mobi-
lité de l’appareil locomoteur.

SHIATSU MASSAGE
60’ - € 55

Un traitement qui tire ses origines de l’an-
cienne médecine chinoise. En utilisant la pres-
sion du doigt, et des mouvements articulaires 
contrôlés, on traite les méridiens et les prin-
cipaux centres énergétiques du corps pour 
rééquilibrer le bien-être psychophysique.

MASSAGE SPORTIF
30’ - € 32 / 60’ - € 50

Traitement de massage destiné à améliorer 
l’équilibre des chaînes musculaires et la mobi-
lité des articulations. C’est un massage béné-
fique à la fois pour l’athlète et pour toute per-
sonne qui fait du sport.

MASSAGES RELAXANTES ET ORIENTAL



BAIN
VITALIS
C’est un lieu de plaisir et de bien-être 
où la hautetechnologie et la tradition 
convergent pour donner naissance à une 
idée absolument novatrice en matière 
“d’immersion”: hammam et bain de 
bois alpin, thermes romains et bain de 
tradition moyenâgeuse, hydrothérapie et 
bain turc.

Pendant le bain, votre corps sera 
enveloppé d’une épaisse buée de 
molécules de vapeur, la température du 
haut du corps et la circulation sanguine 
du tissu sous-cutané augmenteront 
sensiblement.

FORCE (POUR MONSIEUR)
€ 72

1 bain Vitalis (au choix)
1 massage sportif (60’)

DOUCEUR (POUR MADAME)
€ 98

1 gommage corporel dans le bain Vitalis 
avec soint 
1 massage au miel ou au chocolat (60’)



BAINS VITALIS AVEC 
HUILES ESSEN-
TIELLES

ÉNERGIE 30’   
€ 30
Immersion aux huiles essentielles de cannelle, 
citronnelle et menthe poivrée

RELAX 30’   
€ 30
Immersion aux huiles essentielles de lavande, 
bois de rose et jasmin

BALANCE 30’   
€ 30
Immersion aux huiles essentielles de citron, 
fleur d’oranger et cyprès

GOMMAGE DU CORPS DANS BAIN 
VITALIS (60’)
€ 54

RITUELS VITALIS 
AVEC MASSAGE

BOUE TERMALE 80’ 
€ 75
Bain Anticellulite drainant et remodelant avec 
massage de 60 minutes

EAU DE MER 60’ 
€ 60
Synergie de sels de la Mer Morte tonifiants 
pour la peau avec massage

VÉNUS 60’ 
€ 60
Traitement émulsionnant de pomme et rosier 
des chiens avec effet régénérant et hydratant 
avec massage relaxant de 30 minutes

APOLLON 60’ 
€ 60
Traitement émulsionnant à l’arnica et 
hypericum qui favorisent la décontraction et 
la stimulation des muscles avec un massage 
antistress de 30 minutes

MIEL 60’ 
€ 60
Soin émulsionnant au miel exerçant une 
action hydratante profonde et donnant à la 
peau un aspect plus jeune et velouté, avec le 
massage au miel de 30 minutes

UN SEUL BAIN RITUEL
(MASSAGE EXCLU)
€ 39



TRAITE-
MENTS 
BIEN-ÊTRE

PEELING CORP + 
HYDROMASSAGE
€ 40
PEELING CORP € 25

Soin exfoliant qui consiste en l’application 
d’une crème à la vitamine E, associée à une 
poudre de cristaux de sel, spécifiquement 
conçu pour une régénération complète 
des cellules épithéliales. Completé part un 
hydromassage aux essences, pour une peu 
rejeunie.

MICROSCRUB WHITE
THERMAL5COLOUR+
HYDROMASSAGE
€ 40
SEULEMENT MICROSCRUB: €25

Cette «poussière d’étoiles» gomme 
délicatement les cellules mortes de la peau 
pour lui donner un nouvel éclat. 

HYDROMASSAGE 
AVEC ESSENCES 
€ 24

Bain aux huiles essentielles dans une 
baignoire équipée de jets qui travaillent sur 
le dos, les hanches, les jambes et les pieds, le 
tout harmonisé par une vague exerçant un 
effet drainant.

TRAITEMENT BOUE 
THERMOACTIVE
€ 36

Traitement basé sur l’utilisation de la 
boue mature d’Abano Terme, activée par 
différents ingrédients actifs tels que Ginkgo 
Biloba, la caféine, le marronnier d’Inde, la 
vitamine C (traitements contre la cellulite 
et amincissants), et protéines de soja 
(traitement raffermissant).

TRAITEMENT BOUE
THERMAL 5 COLOUR
€ 25

L’argile micronisée est l’élément commun, le 
composant primordial des principes actifs 
des 5 crèmes colorées, composée d’un réseau 
cristallin bien distinct, à l’intérieur duquel 
beaucoup de minéraux coexistent (chlorite, 
kaolinite, montmorillonite, calcaire, mica, 
silice, etc.), le catalyseur idéal des propriétés 
uniques, naturelles et bienfaisantes de 
Thermal5Colours.

RAFFERMISSEMENT (POUR LES 
JAMBES LOURDES) 
€ 22

Une gymnastique efficace des capillaires, par 
l’utilisation de cristaux de menthol activés 
par l’eau thermale et d’huiles essentielles.



COMPRESSE AU MIEL
€ 36

Cataplasme sur tout le corps avec un 
pouvoir hydratant important qui contient 
des glycosaminoglycanes qui permettent, 
en liant de l’eau à la surface de l’épiderme, 
de créer une couche de l’épiderme hydratée 
et veloutée.

LIPOFIT TRAITEMENT
AUX INFRAROUGES 
€36

Seize électrodes actives avec la possibilité 
d’une programmation personnalisée 
à action modellante, anticellulite, ou 
raffermissante.

 ENVELOPPEMENT VASCULARISANT 
LYMPHATIQUE ANTICELLULITE
€ 32

Extraits d’algues marines associées au 
Ginkgo Biloba et à la caféine, qui stimulent 
le métabolisme basal et luttent contre les 
dépôts de graisse.

SAUNA ROMAIN 
À EFFET LIPOLYTIQUE

Caractérisé par un bioclimat sec et chaud 
obtenu grâce au réchauffement des murs et 
des bancs, qui provoque une transpiration 
intense, entraînant une désintoxication 
corporelle.

SAUNA FINLANDAIS 
DÉTOXINANT 

Avec une température de 80 ° C à 95 ° C, 
il provoque une transpiration abondante 
et aide à éliminer l’eau et les substances 
toxiques. À ces températures, la musculature 
se détend et perd sa tension. 

HAMMAM D’ARÔMES AUX 
VAPEURS

Avec une température de 80° C à 95 ° C, il 
favorise la circulation parce qu’il dilate les 
vaisseaux sanguins, contribue à un nettoyage 
en profondeur et à une purification de la 
peau grâce à l’ouverture des pores.



ZONE HUMIDE À USAGE EXCLUSIF 
30’ - € 10 / 60’ - € 20
Zone humide (sauna romain, sauna finlandais, 

hammam aux vapeurs thermales, parcours 

émotionnel)

SANTÉ
€ 40
1 accés de 30’ à la zone humide u.e. 

1 massage relaxation (30’)

PLAISIR
€ 57
1 accés de 30’ à la zone humide u.e.

1 massage relaxation (60’)

 DÉLICE
€ 76
1 gommage du corps aux sels de la Mer 

Morte dans le sauna romain

1 tonification avec l’eau d’énergie verte

1 massage au miel (60’)

AMOUR (POUR LUI ET ELLE)
€ 86 PAR COUPLE
1 massage relaxant pour Lui (30’)

1 soin du visage pour Elle (60’)

2 accés de 30’ à la zone humide u.e.

GRÂCE
€ 98
1 nettoyage du visage avec masque de boue
1 hydromassage aux huiles essentielles
1 massage antistress (30’)

PAIX
€ 117
1 peeling du corps
1 accés de 30’ à la zone humide u.e.
1 hydromassage aux huiles essentielles
1 massage antistress (dos et cuir chevelu 30’)
1 massage relaxant aux huiles chaudes (30’)

LÉGÈRETÉ (min. 2 nuits)
€ 149
1 accés de 30’ à la zone humide u.e.
1 envelopement anticellulite (30’)
1 traitement thermoactif (30’)
1 massage anticellulite (30’)
1 nettoyage du visage avec masque de boue

HARMONIE (min. 2 nuits)
€ 156
1 peeling du corps1 hydromassage aux huiles 
essentielles
1 accés de 30’ à la zone humide u.e.
1 hot-stone (60’)

1 massage relaxation (30’)

FORFAITS
BIEN-ÊTRE
Fermez les yeux et 
détendez-vous au centre 
ephira, nous prenons soin 
de vous
Les prix des forfaits sont par personne et ils ne 
comprennent que les traitements.

Les massages de 30 et 60 minutes incluent 
respectivement 5 et 10 minutes de relaxation et 
de préparation au traitement.

Le nombre des nuits indiquées entre 
parenthèses est purement indicatif : il s’agit 
d’un conseil de notre part pour effectuer 
les soins en toute détente, mais il n’est pas 
contraignant.



CUISSES ET ABDOMEN (min. 2 nuits)
€ 162
1 accés de 30’ à la zone humide u.e.

1 peeling du corps 

2 massage modelants anticellulite (30’)

2 lipofit traitements aux infrarouges

LUMIÈRE (min. 2 nuits)
€ 169
1 peeling du corps

1 hydromassage aux huiles essentielles

1 massages détente (60’)

1 massage relaxant (30’)

1 nettoyage du visage avec masque de boue

DETOX VISAGE (MIN. 3 nuits)
€ 133
1 accés de 30’ à la zone humide u.e.

1 nettoyage du visage avec masque de boue

1 traitement oxigenant aux vitamines

1 traitement hydro-nutrient à l’acid 

hyalouronique

ÉNERGIE (min. 4 nuits)
€ 374
1 peeling du corps 

3 hydromassages aux essences spécifiques 

de la saison 

3 traitements boue thermoactifs corps (30’) 

1 massage tonifiant à l’huile d’oranger (60’) 

1 massage antistress à l’huile de citron et 

mélisse (60’) 

1 hot-stone (60’) 

1 nettoyage du visage avec masque thermal

LYMPHE (min. 5 nuits)
€ 330
4 hydromassages aux huiles essentielles 

4 drainages lymphatiques 30’ 

4 enveloppement 

1 nettoyage du visage

DETOX CORP  (min. 5 nuits)
€ 349
1 peeling du corps 

3 hydromassages aux essences 

2 massages antistress (60’) 

2 massages relaxants (30’) 

1 réflexologie plantaire (30’) 

1 nettoyage du visage 

1 traitement du visage



ARGILE
L’argile est l’une des plus anciennes substances 
manipulées par l’homme, ancienne comme les 
Thermes Euganéens, cadre parfait de cette 
fable millénaire. L’argile micronisée est l’élé-
ment commun, le composant primordial des 
principes actifs des 5 crèmes colorées, compo-
sée d’un réseau cristallin bien distinct, à l’inté-
rieur duquel beaucoup de minéraux coexistent 
(chlorite, kaolinite, montmorillonite, calcaire, 
mica, silice, etc.), le catalyseur idéal des pro-
priétés uniques, naturelles et bienfaisantes de 
Thermal5Colours. Mélangée aux crèmes colo-
rées, elle permet une meilleure application.

BLANC: MICROSCRUB
Cette « poussière d’étoiles » gomme délica-
tement les cellules mortes de la peau pour lui 
donner un nouvel éclat. Un soin né de l’associa-
tion des algues, des micro-organismes primor-
diaux et des coquilles fossilisées qui composent 
l’argile des Collines Euganéennes. Les senteurs 
automnales de la myrrhe génèrent des émo-
tions intenses.
Parfum : myrrhe.
Fonction : détoxifiant. Principe actif : coquilles 
de silicium. Favorise le renouvellement cellu-
laire en rendant la peau veloutée.
Un gommage impalpable pour une nouvelle 
luminosité.

JAUNE: BODY SLIM
La crème jaune agit d’une façon importante sur 
l’aspect de la peau et contribue significative-
ment à la santé de celle-ci, en la rendant lisse et 
veloutée. Elle attenue les inesthétismes cuta-
nés typiques de la cellulite grâce à un concentré 
composé d’une algue riche en polysaccarides 
et phycocianine (ETS08). Elle aide la microcir-
culation superficielle cutanée en améliorant le 
drainage. Associée à un doux parfum de figue, 
elle aide à récupérer énergie et vitalité au ni-
veau psycho-physique.
Parfum : figue.
Fonction : drainant.
Principe actif : algue thermale ETS08.
L’association d’ETS08 à concentration élevée 
avec des substances actives spécifiques favo-
rise les processus lipolytiques en améliorant 
l’efficacité métabolique cellulaire ainsi que le 
drainage.

VERT: BODY TONIC
La crème verte dispose d’un haut pouvoir toni-
fiant, lénitif et décongestionnant, grâce aux 
substances fonctionnelles de l’algue ETS05. 
Son parfum délicat à la coriandre, d’une note 
fraîche et épicée, donne un effet revitalisant 
intense.
Parfum : coriandre.
Fonction : relaxant musculaire.
Principe actif : algue thermale ETS05.

ABANO SPA
Une ligne naturelle et 
exclusive que vous ne 
trouverez pas ailleurs, 
fruit de la maturation 
de l’argile dans l’eau 
thermale salso-bromo-
iodique des Thermes 
Euganéens

       
  

RITUELS DE  BIEN-ÊTRE THERMAL

THERMAE BODY SLIM POUR HOMME
EFFET TONIFIANT, REVITALISANT, APAISANT ET ANTI-
INFLAMMATOIRE.
(60’ - 60 €) 

Comprend :
- Application d’argile verte

- Bain thermal avec ozonothérapie

- Massage avec une crème à base d’eau thermale et microalgues.

THERMAE BODY SLIM POUR FEMME
EFFET DRAINANT ET FAVORISE LA MICROCIRCULATION 
CUTANÉE.
(60’ - 60 €) 

Comprend :
- Application d’argile jaune

- Bain thermal avec ozonothérapie

- Massage avec une crème à base d’eau thermale et microalgues.



Un très grand pouvoir tonifiant et revitalisant 
uni à un effet lénitif et décongestionnant pour 
donner une nouvelle énergie à votre corps.

ROUGE: ANTI AGE PROTECTION)
La crème rouge est enrichie d’un concentré 
naturel de marc de raisin de Vignalta des Col-
lines et aide à combattre les signes du temps 
sur la peau en y apportant élasticité et toni-
cité. Les précieuses substances fonctionnelles 
de l’argile rouge sont connues pour leurs pro-
priétés régénérantes. Elle aide à améliorer la 
microcirculation cutanée superficielle et en 
revitalise les tissus. Son parfum au raisin, aro-
matique et fruité donne une sensation intense 
d’énergie savoureuse.
Parfum : uva.
Fonction : protection anti-âge. 
Principe actif : polyphénol de marc de raisins 
des Collines Euganéennes.
Le liquide biologique obtenu du vin riche en 
polyphénols agit en défendant la peau des 
multiples agressions externes et, en particu-
lier, du stress oxydant qui cause le vieillisse-
ment cellulaire.

EAU THERMALE D’ABANO SPA
(75 ML)
Il s’agit de l’eau salso-bro-
mo-iodique des thermes d’ 
Abano et de Montegrotto 
conditionnée en vaporisateur 
et parfumée au champagne. 
Particulièrement indiquée 
après les expositions prolon-
gées au soleil ou des bains 
en piscine, ses propriétés 
anti-oxydantes luttent contre 
les agents qui favorisent le 
vieillissement en apportant 
luminosité et en nourrissant 
la peau grâce à l’apport de 
la coenzyme Q10, de l’eau 
d’olive et du dérivé des peaux 
de grains de raisin rouge des 
Collines Euganéennes. Une 
potion magique antivieillis-
sement, à kilomètre zéro et 
entièrement naturelle à em-
mener toujours sur soi pour 
redonner tonus, élasticité et 
luminosité à la peau.

CRÈME VISAGE HYDRATANTE 24H 
DE ABANO SPA
(100 ML)
Crème visage pour tous les jours et masque 
visage de 200ml, post-traitement, à base d’eau 
thermale salso-bromo-iodique du Bassin 
Thermal Euganéen et des microorganismes 
développés dans la boue euganéenne, breve-
tée au niveau Européen (ETS 05), enrichie à 
l’huile d’argan, au beurre de cupoacu, à l’algue 
asta xantina.

CRÈME CORPS TOTAL BODY
DE ABANO SPA
(500 ML)
Crème massage pour tout le corps, de 500mL, 
à base d’eau thermale salso-bromo-iodique 
du Bassin Thermal Euganéen et des microor-
ganismes développés dans la boue euga-
néenne, brevetée au niveau Européen (ETS 
08), enrichie au beurre de karité et à l’huile de 
sésame. Au parfum de myrrhe. 
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