
 
 
 
 
 
                                               
 

 

                                                              
                                

 

Via Marzia N. 47 

35031 ABANO TERME- ( Padova – Italia ) 
Tel. +39 049 8669100  -  Fax +39 049 8669610 

http:// www.hotellaserenissima.it   -  e-mail :hotel.laserenissima@libero.it 

Liste de Prix  2016 – 1ère  Edition 
L’Hotel Ėtablissement Thermal  La Serenissima est situé au centre d’Abano Terme  

( à côté de l'Église du Sacré Coeur ), au début de l’élégante zone piétonnière. 
Notre Hôtel dispose d’un moderne département  de cures avec personnel hautement qualifié et 
sous contrôle direct de notre   Médecin - Directeur Sanitaire, qui a une expérience pluriannuelle 
dans cette branche particulière. 

Tarifs spéciaux pour familles et enfants 
Jardin et parking -  Grande terrasse solarium –  Bicyclettes   - 

Petit déjeuner à Buffet – Restaurant et salles de séjour avec air conditionné  -  Salle de gymnastique 
Connexion WIFI  gratuite dans notre salle de  Internet-Point – 

Piano Bar, Live-Musique, Diners aux chandelles,Soirées dansantes,  
PENSION COMPLETE 

 Par Personne - min. 3 jours  
 

Comprenant  entrée aux  piscines, Service et TVA 10%  
 

Boissons et Taxe de séjour non incluses. 
 

air-climatisé compris  ( du 15.06. au 31.08.2016) 

 

Offre 
Spécial 

 

19.03. – 24.03.2016 
30.03. – 23.04.2016 
05.06. – 30.07.2016 

Basse 
Saison 

 

24.04.– 04.06.2016 
31.07. –03.09.2016 
09.10.– 20.11.2016 

Haute 
Saison 

 
25.03. – 29.03.2016 
 04.09. – 08.10.2016 

 
Double Single Double Single Double Single 

Chambre avec salle de  bains ou douche,  WC, 
sèche-cheveux, balcon, téléphone, TV Sat., 

coffre-fort + air-climatisé ( du 15.06. au 31.08.2016) 
  

      56,00 
 
   60,00 

 
   60,00 

 
   64,00 

 
  64,00 

 
  68,00 

 Taxe de séjour non-compris dans le tariff:  € 1,50 par personne et par nuit, pour un maximum de 7 nuits 
consécutives.  (Pour consequent le montant maximal sera de €10,50 ) -  Sauf changement 

EXONĖRATION: La taxe ne sera pas appliquée aux enfants  au-dessous  de 13 ans et aux porteurs de handicap.                                                           

                                                                        
                                     
                                                                        Avec douche, WC ( sale de bains avec fenêtre  ), Seche  

                                                                          cheveux , balcon, telephone,  TV avec satellite,  
                                                                 coffre-fort, air conditionné, mini bar  
                                                                 et  petit coin  salon. 
                                                                  
 

Supplément € 5,00 par jour et par personne 
                                 

 

 



                                SUPPLEMENTS ET REDUCTIONS 
     Séjours courts 
1 ou 2 jours en pension complète 

1 jour = supplément € 14,00 par personne 
2 jours supplément € 10,00 par jour et par personne  
                        ( par rapport au tarif standard ) 

Air Conditionné gratis :  du 15.06. au 31.08.2016 

PÂQUES  -  27.03.2016 -  Pour séjours inférieurs à 5 jours, supplément de  € 20,00 par personne 

Mini-Bar   : Supplément   € 3,00 par jour la chambre  ( sur demande ) 

Réduction demi-pension  € 3,00 par jour et par personne 

Les repas pas consommés ne seront pas déduits mais,  
sur demande, remplacés avec un panier-repas. 

Petits Chiens   Notre Hôtel   accepte les petits chiens à un coût de 15 € pour le nettoyage  et la  désinfection de la chambre 
au départ (indépendamment de la durée du séjour). Par respect pour les autres clients, les animaux ne sont pas admis  dans 
notre restaurant, dans nos piscines et au département de cure. 

PRIX FORFAITAIRES : PENSION COMPLETE + CURES 
Séjour comprenant la pension complète, bains 
de boue avec douche et bain thermal, massages 
thérapeutique avec crème(15’), visite médicale, 
peignoir, entrée aux piscines thermales, service 
et TVA 10%.   Par Personne 
( ozono non compris ) 
Boissons et Taxe de   séjour non incluses 
 

air-climatisé compris  ( du 15.06. au 31.08.2016) 

Offre 
Spécial 

19.03. – 24.03.2016 
30.03. – 23.04.2016 
05.06. – 30.07.2016 

Basse 
Saison 

24.04.– 04.06.2016 
31.07. –03.09.2016 
09.10.– 20.11.2016 

Haute 
Saison 

 
25.03. – 29.03.2016 
 04.09. – 08.10.2016 

Double Single Double Single Double  Single 

6666    JOURS JOURS JOURS JOURS ––––    6 CURES6 CURES6 CURES6 CURES    €  
        613,00 

 
   637,00 

 
   637,00 

 
  661,00 

 
 661,00 

 
 685,00   

11111111    JOURS JOURS JOURS JOURS ––––    10 CURES10 CURES10 CURES10 CURES    €  
   1.056,00 

 
1.100,00 
 

 
1.100,00 
 

 
1.144,00 
 

 
1.144,00 

 
1.188,00 

13 JOURS 13 JOURS 13 JOURS 13 JOURS ––––    12 CURES12 CURES12 CURES12 CURES    €     1.248,00 1.300,00 1.300,00 1.352,00 1.352,00 1.404,00 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      NOUVELLE SALLE DE GYM  
 

                                                                                                      BIO-SAUNA   est une version plus légère de sauna. Les bains de vapeur et l’air   
                                                                                                      Sec provoquent une sudoration intense et renforcent naturellement le système 
                                                                                                       immunitaire de l’organisme. Pour une belle peau et une respiration légère.  
 

                                                                                                      DOUCHE ÉMOTIONELLE FILIFORME  La Magie de l’Eau…….. les jets d’eau 
                                                                                                      chaude et froide combiné avec les couleurs donnent une sentation de plaisir 
                                                                                                       unique.    

                                                                                                      LA THÉRAPIE KNEIPP   avec jets d’eau chaude et froide est une gymnastique 
                                                                                                       pour les jambes et les pieds. Améliore la curculation.   
 
                                                                                                      AQUAGYM:    Gymnastique douche; collective avec l’istructeur au rythme de 
                                                                                                      musique. Tonifie la muscolatur et améliore la circulation 



 
  
 

                                                                                       PRIX DE CURES 
L’Hotel Terme La   Serenissima est inséré dans le réseau de monitorage O.T.P. de l’Université  

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

Bain de boue avec douche et bain thermal € 26,00 

Bain Thermal € 15,00 

Supplément bain à l’ozone € 5,00 

Supplément bain à l’ozone: pour abbonement de au moins 6 ozones € 4,50 

Bain de boue froid  avec douche  € 15,00 

Massagge thérapeutique  avec crème             15’  € 16,00 

Massage thérapeutique spécial avec crème   20’  € 21,00 

Inhalation avec eau thermal  € 7,00 

Aerosol      avec eau thermal € 7,00 

Lymphodrainage ( partiel )                           30’  € 30,00 

Lymphodrainage ( total )                              50’  € 47,00 

Bain Turque à l’essence alpine  € 8,00 

Peignoir pour la cure  € 12,00 

Peignoir pour la piscine € 10,00 

Change du peignoir € 6,00 

KIT PISCINE : louage 1 peignoir + 1 éponge bain + 1 bonnet de bain € 15,00 

Visite médicale obligatoire pour la cure € 27,00 

PRIX TRAITEMENTS ESTHETIQUES 
Masque de boue pour le visage avec  massage € 28,00 
Peeling régénerant au visage avec masque et massage € 28,00 
Traitement personnalisé au visage  € 28,00 
Soins du visage antirides € 33,00 
Lymphodrainage au visage  € 25,00 
 Massage relaxant du visage           20’ € 21,00 
Manicures € 18,00 
Pedicures ( esthétique ) € 25,00 

PRIX MASSAGES - BIEN ETRE ET RELAX    
Massage Relaxant                                  30’  € 29,00 
Massage Relaxant                                  50’  € 47,00 
Massage Thérapeutique                        30’  € 29,00 
Massage Thérapeutique                        50’  € 47,00 
Massage Raffermissant                         30’  € 30,00 
Massage Anticellulite                            30’  € 30,00 
Massage Californien                              50’  € 49,00 
Massage  Ayurverdique                        50’  € 48,00 
Réflexologie plantaire                           30’  € 30,00 
Massage des pied             20’  € 20,00 
Traitement Shiatsu              50’  € 48,00 
Massage Hawaien   Lomi-Lomi            50’  € 50,00 
Traitement Craniosacral                       60’  € 50,00 

2 PISCINES THERMALES  
une couverte et une en plein air communicantes,  avec  

hydromassages ( fontaine et jeux d’eau)-  et parcours thérapeutique  

                                                                                                     
 


