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PRIX 2018
PRIX DE PENSION COMPLÉTÉ (minimum 3 jours)

HORS SAISON

HAUTE SAISON

11/03 - 28/03
03/04 - 18/08
14/10 - 24/11

Taxe de séjour exclue
Par personne et par jour, service et taxes compris: accès aux
piscines thermales à 34° avec hydromassages, jet d’eau,
parcours de réactivation circulatoire, chaise longue et matelas
à disposition en piscine, centre du bien-être (sauna, bain turc,
parcours Kneipp), gym dans l’eau, Wi-Fi. Chambre avec bain
ou douche, sèche-cheveux, téléphone, sat-TV à écran plat,
réfrigérateur, coffre fort, balcon, aire conditionne, Wi-Fi.

29/03 - 02/04
19/08 - 13/10

qq

q

qq

q

€ 60,00

€ 66,00

€ 64,00

€ 70,00

• SUPPLÉMENT CHAMBRE DOUBLE À USAGE INDIVIDUEL € 6,00 par jour.

• Chambre sans balcon réduction de € 3,00 par jour, par personne.

• Supplément pour séjours de 2 jours: 15% sur le prix de pension
journalière indiquée

• Pour enfants en-dessous de deux ans en lit supplémentaire € 6,00 par jour.

• Réduction pour demi pension, par jour, par personne € 3,00.

• Réduction pour enfants en-dessous de douze ans en lit supplémentaire: 50%.

P R I X F O R FA I TA I R E

SAISON VERTE

11/03 - 28/03
03/04 - 21/04
17/06 - 04/08

Prix par personne comprenant: pension complété, applications
de boue avec bain d'eau thermale et douche, massages
thérapeutiques, visite médicale, location de peignoir, accès aux
piscines thermales à 34° avec hydromassages, jet d’eau,
parcours de réactivation circulatoire, chaise longue et matelas à
disposition en piscine, centre du bien-être (sauna, bain turc,
parcours Kneipp), gym dans l’eau, service et taxes.
PAS COMPRIS: ozonisation du bain thermal

HORS SAISON

22/04 - 16/06
05/08 - 18/08
14/10 - 24/11

HAUTE SAISON

29/03 - 02/04
19/08 - 13/10

q q q q q q
q
q
q
680,00

717,80

712,00

754,00

740,00

782,00

• 7 JOURS 6 TRAITEMENTS

€

• 12 JOURS 10 TRAITEMENTS

€

1.126,00 1.190,80 1.187,00 1.250,00 1.235,00 1.298,00

• 13 JOURS 12 TRAITEMENTS

€

1.268,00 1.338,20 1.331,00 1.399,00 1.383,00 1.451,00

OFFRE SPÉCIALE POUR LA

“Saison Verte”
du 11 au 28 mars
du 03 au 21 avril
et du 17 juin au 04 août
EN CAS DE RÉSERVATION EN PENSION COMPLÉTÉ
(MIN. 7 JOURS):

10% de Réduction
sur le prix de la pension

LES CHAMBRES EXCELLENCE
Sont des chambres doubles qui disposent de qualité,
dimensions, équipement et confort au-dessus de la
moyenne. Elles vous offrent toute une série de services
inclus, qui le rendent encore plus attirantes:
• Corbeille de fruits dans la chambre
• Journal quotidien au choix tous les jours
• Peignoir pour la cure ou la piscine
• Cyclette dans la chambre pour vos exercices de
remise en forme
Avec un supplément sur le prix de pension de € 7,00 par
jour et par personne.
Dépêchez-vous, les chambres sont limitées et très demandées!

PRIX DES TRAITEMENTS (services et taxes compris)
Prestations lesquelles nécessitent une visite médicale d’admission
Visite médicale ....................................................................................... € 28,00
Application de boue avec bain thermal et douche .. € 28,00
Bain thermal .............................................................................................. € 14,00
Ozone dans le bain thermal ..................................................... € 5,00
Inhalation avec eau thermale .................................................. € 7,00
Aerosol ........................................................................................................... € 7,00
Douche nasale ....................................................................................... € 8,00
Humage ......................................................................................................... € 8,00
Massage thérapeutique ............................................................... € 16,00
Massage thérapeutique spécial .......................................... € 26,00
Massage lymphodrainant thérapeutique 25” ....................... € 32,00
Massage lymphodrainant thérapeutique 40” ....................... € 41,00
Peignoir pour la cure ........................................................................ € 10,00

Wellness Therapy
Grâce à une tradition thermale millénaire associée à des recherches
scientifiques de pointe, ABANO SPA® donne naissance à une nouvelle
ligne de produits bien-être, Thermal5Colours®. 5 produits aux extraits
naturels, issus des qualités uniques de la boue des Thermes Euganéens
et des richesses typiques des Collines Euganéennes qui entourent la
station. 5 argiles colorées uniques et labellisées, utilisées exclusivement
dans le centre thermaux de l'hotel Vena d'oro.

PHYSIOTHERAPIE

Visite spécialisée
(La visite médicale vous sera remboursée en cas
que vous suivrez des séances physiothérapiques) .. €
Physiotherapie Kinesitherapie 25” ..................................... €
Physiotherapie Kinesitherapie 55” ..................................... €
Hydrokinesitherapie individuelle 25” ................................. €

40,00
32,00
45,00
32,00

L’ HOTEL TERME VENA D’ORO est inséré dans la
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.

Yellow : Body Slim .......................................... € 49,00
La crème jaune agit d’une façon importante sur l’aspect de la peau et
contribue significativement à la santé de celle-ci, en la rendant lisse et
veloutée. Elle attenue les inesthétismes cutanés typiques de la cellulite
grâce à un concentré composé d’une algue riche en polysaccarides et
phycocianine (ETS08). Associée à un doux parfum de figue, elle aide à
récupérer énergie et vitalité au niveau psycho-physique.

Green : Body Tonic .......................................... € 49,00
• Tous les traitements et cures se font a l'hôtel mémé
• Les cures ne s’effectuent pas le dimanche
• Possibilité de prendre en location des peignoirs et essuie
serviettes - bains pour les cures et pour les piscines

La crème verte dispose d’un haut pouvoir tonifiant, 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.

Position centrale, mais tranquille, dans un oasis vert • Parc de 10.000 m2
pour votre relax • Piscines thermales couvertes et en plein air avec
hydromassage • Tennis de table - Cyclette (home - trainer) - Bicyclette a
disposition • Air conditionne dans le hall et dans la salle a manger • Toutes
les chambres ont bain ou douche, sèche-cheveux, téléphone, sat-TV,
réfrigérateur, coffre fort, aire conditionne • Le jour du départ vous êtes prié
de libérer la chambre au plus tard à 10.30 heures • Grand parking éclaire
• Buffet de salades au déjeuner et au dîner • Petit-déjeuner a buffet •
Soirées dansantes • Dîners aux chandelles • Cocktail de bienvenu •
Internet point payant dans la halle et Wi-Fi gratuit dans tout l’édifice • Des
coffres fort sont mis gratuitement a disposition des clients auprès de la
direction de l'hôtel pour déposer des objets de valeur et/ou des bijoux •
Des excursions par l'intermédiaire d’agences qualifiées sont possibles a:
Venise, Padoue, Verone, Vicenza, le long de la Rivière du Brenta, Lac de
Garde, les Dolomites, etc • A l’occasion des représentations et opéras a
l'arène de Verone, vous pourrez demander la réservation des billets
d'entrée a la réception de notre Hotel.

La crème rouge est enrichie d’un concentré naturel de marc de raisin
de Vignalta® des Collines et aide à combattre les signes du temps sur
la peau en y apportant élasticité et tonicité. Elle aide à améliorer la
microcirculation cutanée superficielle et en revitalise les tissus. Son
parfum au raisin, aromatique et fruité donne une sensation intense
d’énergie savoureuse.

Red: Anti-Age Protection .......................................... € 49,00

Blue : Anti-Age Intensive.................................. € 49,00
La crème bleue, grâce à l’algue ETS03, combat les effets du temps sur
la peau, aide la régénération cutanée, soutient la peau tout en ameliorant
la microcirculation superficielle cutanée. L’action intense est enrichie par
les chaudes et douces notes de l’huile essentielle de Neroli, qui permet
de soulager les fatigues mentales et les tensions psychiques.

White : Microscrub .......................................... € 49,00
Cette « poussière d’étoiles » gomme délicatement les cellules mortes
de la peau pour lui donner un nouvel éclat. Les senteurs automnales
de la myrrhe génèrent des emotions intenses.

Les propositions de notre département
pour le visage et le corps 2018
SOINS DU VISAGE
Traitement purifiant et rééquilibrant
avec nettoyage profond du visage .................................... € 35,00
Soin intensif anti-âge avec feuille de collagène .............. € 59,00
Traitement du visage
avec boue anti-âge d'Abano et vitamines ........................ € 35,00
SOINS DU CORPS
Traitement avec des bandages
pour réduire les jambes lourdes ........................................ € 44,00
Traitement intensif anticellulite............................................ € 40,00
Peeling salso-bromo-iodique avec
boue thermale d'Abano Terme .......................................... € 28,00
Épilation partielle ou totale ..........................de € 21,00 à € 35,00
Pédicure curative esthétique .............................................. € 27,00
Manicure ............................................................................ € 16,00
PISCINES ET CENTRE DU BIEN-ÊTRE
• Gym dans l’eau avec instructeur 6 fois par semaine en piscine
• Pour les clients de l'hôtel l'accès aux piscines, sauna, bain turc
et parcours Kneipp est inclus dans le prix des forfaits du séjour

Les propositions de notre département
du bien-être pour le massages 2018
MASSAGES DU CORPS
SHIATSU rituel énergétique rééquilibrant .......................... € 59,00
MASSAGE INDONESIEN ................................................ € 59,00
HOT STONE massage aux pierres chaudes .................. € 59,00
PINDA SWEDA NAM
avec des petits fagots chauds aux herbes ........................ € 59,00
RÉFLEXOLOGIE PLANTARE ............................................ € 39,00
RITUEL POLYNÉSIEN LOMI LOMI.................................... € 50,00
MASSAGE THAI-SPA sur tatami ...................................... € 50,00
MASSAGE LYMPHODRAINANT 40”.................................. € 49,00
MASSAGE ANTICELLULITE.............................................. € 39,00
RAFFERMISSANT ou CONJONCTIF .............................. € 39,00
DETENDANT - ANTI-STRESS .......................................... € 39,00
MASSAGE AUX HUILES ESSENTIELLES CHAUDES .... € 39,00
MASSAGE POUR SPORTIFS 13” o 25” ......de € 20,00 à € 32,00
AUTRES PRESTATIONS
Peignoir et drap de bain pour les piscines ........................ € 10,00
Drap de bain pour les piscines .......................................... € 5,00

35031 ABANO TERME (PD) - Italy - Via V. Flacco, 59
Tel. (+39) 049.860.15.77 - Fax (+39) 049.811.001
www.venadoro.it - e-mail: info@venadoro.it

Pour réserver téléphonez au no.

Tel. 0039.049.860.15.77

