
pour votre

BIEN-ÊTRE
TRAITEMENTS THÉRAPEUTIQUE
Hydro-kinésithérapie en eau thermale                             30’ - 35 €
Massage thérapeutique complet                                       25’ - 32 €
Réflexologie plantaire                                                          25’ - 32 €
Massage connectival                                                            25’ - 32 €
Massage décontractant                                 25’ - 32 €  o  55’ - 54 €
Massage des vertèbres cervicales                                     25’ - 32 €

TRAITEMENTS THERMAL
Visite médicale d’admission aux soins                                      30 €
Compresses d’argile thermale et bain thermal avec ozone         30 €
Bain thermal avec hydro-massage à l’ozone                                     18 €
Inhalation ou aérosol                                                                                        8 €
Addition d’ozone dans l’hydromassage thermal                               4 €
 Uniquement pour les cures conventionnées, prix par séance

TEMPLE DE LA SANTÉ
7/11/13 nuits en Double catégorie économique, Pension 

complète
Visite médicale avant admission aux soins

6/10/12 Compresses d’argile biothermale et douche thermale
6/10/12 Bains thermaux avec hydromassage à l’ozone

6/10/12 Massages thérapeutiques complets (25’)

TEMPLE DE LA SANTÉ
Visite médicale avant admission aux soins

6/10/12 Compresses d’argile biothermale et douche thermale
6/10/12 Bains thermaux avec hydromassage à l’ozone

6/10/12 Massages thérapeutiques complets (25’)

TERRE ET EAU
Visite médicale avant admission aux soins

7/11/13 nuits en Double catégorie économique, Pension 
complète

6/10/12 Compresses d’argile biothermale et douche thermale
6/10/12 Bains thermaux avec hydromassage à l’ozone

6/10/12 Séances d’hydro-kinésithérapie de eau thermale

TERRE ET EAU
Visite médicale avant admission aux soins

6/10/12 Compresses d’argile biothermale et douche thermale
6/10/12 Bains thermaux avec hydromassage à l’ozone

6/10/12 Séances d’hydro-kinésithérapie de eau thermale

FORFAITS THERMAL AVEC HÉBERGEMENT

FORFAITS THERMAL

Dans le prix nous offrons Pension complète et 
les services offerts pour tous les types de séjour. 
Prix par personne, Tax de séjour exclue

OFFRE 
SPECIALE

28.06 - 08.08

SAISON

15.02 - 28.03
17.05 - 27.06
15.11 - 07.12
21.12 - 26.12

HAUTE
SAISON

29.03 - 16.05
18.10 - 14.11
04.05 - 31.05
03.08 - 09.08
20.10 - 15.11

PONTS ET 
JOURS FÉRIÉS

09.08 - 17.10
06.09 - 10.10

PERIOD DU
1ER JANVIER

27.12 - 05.01

7 nuits - 6 traitements 769 € 799 € 829 € 859 € 1.049 €

11 nuits - 10traitements 1.189 € 1.219 € 1.269 € 1.319 € 1.629 €

13 nuits - 12 traitements 1.409 € 1.409 € 1.479 € 1.549 € 1.929 €

6 treatments 359 €

10 treatments 549 €

12 treatments 649 €

6 treatments 359 €

10 treatments 549 €

12 treatments 649 €

HYDRO-KINÉSITHÉRAPIE (160 €)
6 Séance d’hydro-kinésithérapie en eau thermale (30’)

Pour profiter pleinement du traitement
• se présenter avec cinq minutes d’avance sur le rendez-vous
• endosser un peignoir et des pantoufles
• informer immédiatement le personnel en cas d’allergies et 

de pathologies éventuelles ou de grossesse en cours
éteindre le téléphone portable... it’s your time! 

COCOONING TRADITIONEL

Massage antistress avec crème hydratante 25’ - 32 € ou 55’ - 54 €
Massage relaxant                                                     25’ - 32 € ou 55’ - 54 €
Massage sportif                                                                    25’ -  32 €

COCOONING DANS LA VASQUE NUVOLA
Nuvola est une méthode de flottaison innovatrice qui favorise la 
relaxation totale du corps et de l’esprit. Les muscles se relâchent 
complètement, la colonne vertébrale se détend et le corps s’aban-
donne à l’action bénéfique et tonifiante de l’eau avec la sensation 
de flotter au milieu des nuages, ce qui procure en quelques instants 
un bien-être régénérant.

Détente dans une baignoire balnéo                            25’ - 32 € 
Soin aux fruits des bois                                                    55’ - 54 € 
Soin au miel et lait des Cols                                          55’ - 54 € 
Soins à l’huile de pépins de raisin de Tauleto            55’ - 54 € 
Soin au chocolat                                                          55’ - 54 € 

COCOONING DE CUPIDON
Massage en couple                                                             par person 
55’ - 60 € 

COCOONING GOURMAND
Chococothérapie                                                                         55’ - 62 € 
Massage aux fruits frais                                                               55’ - 54 €

COCOONING ENFANTS ET ADOLOESCENTS
Massage ayur-baby                                                         25’ - 32 € 
Boys & Girls massage avec des essences parfumées     25’ - 32 €
Nettoyage du visage cool                                                     25’ - 32 €
Forfait “Princess”: manucure avec vernis                          25’ - 25 €
Happy SPA day                                                                      55’ - 49 €
(baby massage et nettoyage du visage cool)

COCOONING FUTURES MAMAN
Préparation prénatale aquatique de l’eau thermale       25’ - 30 €
Massage prémaman                                                             25’ - 32 €
(défatigant pour les jambes et relaxant pour le dos)
Peeling corporel léger                                                        25’ - 32 € 
Nettoyage du visage prémaman                                 55’ - 62 € 
Relax dans la vasque Nuvola                                              25’ - 32 €
(soulagement du dos et apaisement des jambes)

Shiatsu                                                                                            25’ -  32 € ou 55’ - 54 €
Massage sensuel                                                                                                 55’ - 54 €  
Massage lomi-lomi Nui-Hawaiano                                                       55’ - 54 € 
Massage californien                                                                                          55’ - 54 €
Hot stone therapy                                                                                                55’ - 54 €   
Chandelles de massage                                                                                   55’ - 59 € 
Massage antistress thaïlandais                                                                55’ - 82 €
Massage du feu                                                                                                      55’ - 62 €

SOINS HOBE PERGH AVEC DES « BROSSES »
MERVEILLEUSEMENT AGRÉABLES !
Les anciennes et saines coutumes peuvent aider à stimuler les fonc-
tions de l’organisme en relançant la circulation et en favorisant 
le drainage des liquides stagnants. Le foin du Plateau d’Asiago a 
des propriétés extraordinaires, car il est particulièrement riche en 
plantes médicinales comestibles et aromatiques.

Total body relaxant                                                                                             55’ - 54 €
Total body drainant                                                                                             55’ - 54 €
Total body tonifiant                                                                                            55’ - 54 €
Soin visage anti-âge                                                                                            55’ - 54 €
Soin pour enfants et adolescentss                                                         25’ - 32 €
Soin essai                                                                                                                     25’ - 32 €

AYURVEDA
Massage ayurveda tridosha                                                                           55’ - 60 €
Massage ayurveda + padabhyanga                                                      55’ - 64 €
Massage ayur-mamy                                                                                        55’ - 60 €
Shirodara                                                                                                                     55’ - 85 €
Massage pindasweda                                                                                       55’ - 60 €

pour votre

WELLNESS
pour votre

ESPRIT

SOINS DU VISAGE
Nettoyage complet visage                                                     55’ - 54 € 
comprend: peeling, vapeurs d’ozone, massage esthétique, masque 
décongestionnant ou de bouewellness
Programme visage HOMME                                                  55’ - 54 € 
Boue de beauté au visage avec massage                          25’ - 32 € 
Massage visage avec masque hydratant €                         25’ - 32 € 
Drainage lymphatique du visage                                        25’ - 32 € 

TRAITEMENTS DU VISAGE ICONSKIN
Application de Cleansing Milk, Rice Scrub et Enzyme Peel avec des 
massages spécifiques. Lotion tonique personnalisée, Vapozone, Lo-
tion tonique, Sérum personnalisé, Masque etCrème personnalisés
Iconskin: Idras                                                                         55’ - 59 € 
Iconskin: Balance                                                                   55’ - 59 € 
Iconskin: Senses                                                                    55’ - 59 € 

SOINS DU VISAGE À L’HUILE D’ARGAN
Comprend: gommage, vapeur d’ozone, massage esthétique, masque 
aux algues à base d’huile d’argan avec activateur aux oligo-élé-
ments thermaux et pose d’un tissu exclusif préimprégné aux extraits 
marins ou de précieux actifs naturels
HYDRA : super hydratant                                                                                                    55’ - 59 €
MAGNIFICA : anti-âge, pour une peau souple et élastique            55’ - 59 €
DIVINA : rafraîchissant pour peaux sensible                                        55’ - 59 €
PURITY : purifiant pour peau mixte                                                                 55’ - 59 €

TRAITEMENTS DU VISAGE VIP
BeUnique                                                                                 55’ - 80 € 
Traitement anti-âge du visage aux cellules souches végétales. Traite-
ment innovateur à base de cellules souches végétales qui protègent 
les cellules souches de la peau, de métabolites qui en combattent 
la sénescence et d’hibiscus PG-like qui stimule la synthèse du colla-
gène. La peau apparaît plus jeune dès le premier traitement !
Lifting-Botu                                                                            55’ - 100 € 
Traitement liftant du visage à base de neuropeptides végétaux.Trai-
tement extraordinaire à base de neuropeptides végétaux et d’acide 
mandélique. La peau apparaît lisse avec un effet de comblement 
immédiat. Un véritable traitement « botox » végétal
Regard lumineux (soin contour des yeux)                          25’ - 35 € 
Pour dégonfler les poches, atténuer les cernes et estomper les ridules

MAKE UP
Modelage et dessin sourcil                                                                        15 € 
Maquillage pour le jour                                                                                       30 € 
Consultation cosmétique de la visagiste                                                       30 € 
Teinture des cils et des sourcils                                                                              32 € 
Épilation du visage                                                                                      7 €

pour votre

BEAUTÉ
pour votre

CORPS
TRAITEMENTS HÉMOLYMPHATIQUES
Lymphodrainage corps                                                       55’ - 54 € 
Lymphodrainage jambes                                                      25’ - 32 € 
Massage hémolymphatique                                                      55’ - 54 € 

TRAITEMENTS EXFOLIANTS
Peeling aux sels avec massage hydratant                         55’ - 62 €
Peeling corps                                                               25’ - 32 € 

TRAITEMENTS MODELANTS
Massage «fesses fermes»                                                     25’ - 32 €
Massage esthétique anticellulite                                        25’ - 32 €
Massage anticellulite avec masque modelant                 55’ - 60 €
Traitement raffermissant avec bandage réfrigérant           55’ - 60 €
Traitement de choc anti-cellulite aux ultrasons               55’ - 80 €
Soin réduisant avec massage anti-cellulite                       55’ - 60 €

TRAITEMENT ANTI-ÂGE DU CORPS
Traitement anti-âge “Eliseo”                                                 55’ - 59 €
Avec un nettoyage et nourrit en profondeur pour le visage et le corps

TRAITEMENTS SEIN ET DECOLLETÉ
Traitement modelant sein                                                    55’ - 60 €
(massage tonifiant + ampoule + masque)     
Traitement raffermissant cou                                              55’ - 70 €
(sein et décolleté avec algomusk tonique)

SERVICES ESTHÉTIQUES CORPS
Manicure                                                                                 25’ - 30 €
Pédicurie esthétique                                                             25’ - 30 €
Pédicurie intégrale                                                                 55’ - 45 €
Épilation partielle                                                                           30 €
Épilation intégrale                                                                          45 €
Solarium RAISIN                                                                                15 €

nos forfaits

POUR VOUS

Oronynpha au café noir                 55’ - 74 € au lieu de 110 €
Fabuleux soin lipolytique, amincissant et anticellulite à base d’or 
colloïdal et de café noir

White sculpturing                            55’ - 74 € au lieu de 110 €
Soin repulpant corps pour peaux ternes à la boue blanche, à 
base d’élastine marine, de collagène et de protéines de lait  : 
laissez-vous envelopper par une confiture de collagène parfu-
mée à souhait 

Thalassothérapie drainante            55’ - 69 € au lieu de 86 €
Soin d’attaque contre la rétention d’eau à base de cristaux de 
sel de la Mer Morte et de Laminaire

Lipo Lift Ventre oronynpha                     40 € au lieu de 60 €
Soin d’attaque pour réduire le tour de taille et brûler la graisse 
abdominale superflue 

Soin Zero                                            25’ - 39 € au lieu de 45 €
Soin d’attaque pour le visage pour lutter contre les peaux ternes 
et les rides. Prévoit un peeling kératolytique et un fabuleux for-
mule à base de rétinol.

Soin Light                                            25’ - 39 € au lieu de 45 €
Soin d’attaque pour peaux ternes et présentant des hyperchro-
mies à base d’extrait de réglisse, d’huile d’argan et d’acide man-
délique.

Soin Zero + Light                                55’ - 69 € au lieu de 90 €
Combinaison de deux soins de haute cosmétique. Le résultat est 
inédit : la peau est lissée et lumineuse !

Nouveautés2015

HAPPY NUVOLA - 39 €
1 Massage antistress totalbody (25’)
1 Soin en baignoire nuvola (30’)

COMME SUR UN NUAGE - 59 €
1 Massage antistress totalbody (55’)
1 Soin en baignoire nuvola (30’)

SPA & RELAX - 49 €
1 Massage antistress avec crème hydratante (25’)
1 Entrée à la grotte thermale et 1 Bain thermal avec 
Hydromassage à l’ozone

S’ACCORDER UNE PAUSE - 79 €
1 Peeling du corps au sel marin (25’)
1 Bain régénérant avec de l’eau thermale très pure et 
Hydromassage à l’ozone
1 Massage arôme relax total du corps (25’)

DÉTENTE DANS L’EDEN  - 109 €
1 Massage ayurveda tridosha (55’)
1 Shiatsu partiel (25’)
1 Massage oriental aux huiles chauds (25’)

PARADIS DES MASSAGES  - 119 €
1 Lymphodrainage aux jambes ou 1 massage antistress (25’) 
1 Massage hydratant à je le huile naturel d’amande (25’) 
1 Massage visage avec crème hydratant (25’)
1 Massage relaxants avec huile aromatique

BEAUTY VIP (POUR ELLE COMME POUR LUI) - 119 €
1 Traitement du visage au choix Ikonskin ou à l’huile d’Argan
1 Massage relaxant avec de la crème hydratante ou massage 
drainant (25’)
1 Manucure ou pédicure esthétique

SLIM & LIFT - 129 €
1 Peeling du corps au sel marin anticellulite (25’)
1 Massage anticellulite avec de la crème raffermissante (25’)
1 Traitement avec de la phyto-boue amincissante anticellulite 
(sudatoire) dans la vasque Nuvola (55’)

I LOVE YOU - 129 € (PAR PERSONNE)
1 Prosecco et des fruits frais dans la chambre
1 Massage romantique de couple (55’)
1 Peeling du corps au sel marin (25’)
1 Massage peau soyeuse (25 ) pour elle et 1 massage 
énergisant (25’) pour lui

ESSAYEZ LES THERMES! - 149 €
Visite médicale d’admission aux cures
2 Compresses d’argile biothermale
2 Bains thermaux avec hydromassage relaxant à l’ozone
2 Massages du corps (25’)
2 Inhalations ou aérosols thermaux 

AYURVEDA & RELAX - 169 €
1 Massage ayurveda avec padabhyanga (55’)
1 Shirodhara (55’)
1 Massage huiles chaudes (25’)

LE MONDE EN 5 MASSAGES - 229 €
1 Massage relax dans la vasque Nuvola avec chromothérapie 
et hydrojet sous l’eau (25’)
1 Massage lomi-lomi Nui (hawaïen) (55’)
1 Massage aux pierres chaudes (55’)
1 Massage ayurveda + padabhyanga (55’)
1 Massage relaxant avec des huiles chaudes (25’)

Trousse « Baisers doux »                                                                      12 €
Comprend notre peignoir et les sandales de piscine.
Spa Kit
Comprend un peignoir seconde (en plus de ce que vous trouverez 
dans la chambre) pour la piscine, le spa et remise en forme, une ser-
viette et un gant exfoliant.
Changement de peignoir                                                                               6 € 
Petits animaux                                                                                                     6 € 
pas admis dans les lieux communs.

LATE CHECK OUT
Voulez Vous rester toute la journée du départ?
Déjeuner ou dîner dans notre restaurant                                                   20 € 
Chambre double disponible jusqu’à 19h                                                     50 € 
Chambre individuelle disponible jusqu’à 19h                                             30 € 
Pass bien-être :                                                                                                 15 € 
entrée aux piscines thermales intérieure et extérieure communi-
cantes, chauffées à 35 C et ouvertes tous les jours de 7:00 à 19:00, 
hydromassages, fontaines et jeux d’eau grotte aux vapeurs ther-
males cours d’aquagym en groupe utilisation de transat et de para-
sol coin fitness avec équipements de cardiotraining.
 
SPORT
Bike house équipée, vestiaire et je dépose, point lavage vélo avec 
compresseur, atelier et banque pour réparations ordinaires, par-
cours pour trekking et road book pour vélos, sur papier ou naviga-
teur GPS portable.
Service laverie                                                                                             demand 
Location citybike                                                                    5 € 
Corbeille de voyage                                                                                            6 € 

À SAVOIR
Check in 13.00 h, check out 10.00 h.
Cartes de crédit acceptées: CartaSi, Mastercard, Visa, Bancomat.

Réservations 
• Pour que la réservation devienne effective, prière d’envoyer 

une confirmation écrite par courrier électronique, par la 
poste ou par télécopie. La communication des données de la 
carte de crédit suffit à garantir la réservation. 

• Pour l’envoi de votre numéro de carte de crédit, nous met-
tons à votre disposition une connexion sécurisée par SSL à 
128 bits : formulaire de saisie du numéro de la carte de crédit.

Délais et Conditions
• Les réservations peuvent être annulées ou modifiées gratui-

tement jusqu’à 3 jours avant la date d’arrivée.
• En cas d’annulation effectuée dans les 2 jours avant la date 

d’arrivée, nous prélèverons tout le montant de la première 
nuit et des services réservés. Les services non utilisés ne sont 
pas remboursables.

• Le 15 août, le jour de l’An, et en cas de jours fériés et de ponts, 
l’annulation gratuite est possible jusqu’à 15 jours avant la 
date d’arrivée au lieu de 3. Le 14ème jour avant la date d’arri-
vée nous prélèverons sur votre carte de crédit un montant 
équivalant à 30% de la réservation.

• En cas de départ anticipé nous prélèverons le montant de la 
nuit du jour de départ et la suivante.

• En cas de non-présentation ou d’arrivée tardive nous prélè-
verons tout le montant de la réservation.

• En cas de tarif prépayé, la réservation ne peut être modifiée, 
ni annulée et aucun remboursement n’est prévu.

Arrhes
• Si vous ne possédez pas de carte de paiement, vous pouvez 

envoyer une caution de 30% du montant de la réservation 
par :
- virement bancaire à adresser à Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo, filiale di Montegrotto Terme, IBAN: IT 67 L 06225 
62680 07400812910B. BIC:IBSPIT2P.
- chèque bancaire à envoyer par courrier ou mandat postal 
à l’adresse de l’Hôtel : V.le Stazione 12/a 35036 Montegrotto 
Terme (Pd) - ITALIE.

• En cas d’annulation effectuée jusqu’à 3 jours avant la date 
d’arrivée, la caution pourra être utilisée en garantie d’un 
futur séjour effectué la même année. L’annulation dans les 
deux jours avant l’arrivée entraîne la perte de la caution.

Repas
• D’éventuels repas extras seront comptés en partie à un coût 

de € 20,00 chacun. 
• En cas de pension complète, le déjeuner du jour d’arrivée est 

inclus, mais pas celui du jour de départ.
• La demi-pension comprend le petit déjeuner et le dîner.
• Les repas non pris, sauf accord contraire, seront débités dans 

tous les cas. y additional meals, if they are not included in 
your room rate.

Traitements
• pour garantir la disponibilité des opérateurs éventuels des 

paquets ou des traitements doivent être réservés en forme 
écrite par email, courrier ou fax au moins 48 heures avant 
votre arrivée.

• les traitements réservés prés de la Spa et le centre Beauty 
& Wellness peuvent être annulés sans pénalité jusqu’à 24 
heures avant le rendez-vous, successivement ils seront débi-
tés en entier.

• le retard quant aux rendez-vous comportera une réduction 
sur la durée des traitements.

Taxe de séjour
• La taxe de séjour n’est pas inclus dans les offres et les prix. 

Elle doit être payée à l’hôtel pour vérifier, en espèces.
• Le montant est de € 1,50 par personne et par nuit, pour un 

maximum de 7 nuits consécutives (donc un maximum de 3 
par personne).

• La taxe ne s’applique pas aux enfants de moins de 13 ans, 
les handicapés, les chauffeurs d’autobus et les guides touris-
tiques (respectivement un et un pour au moins 20 personnes 
dans le groupe), les résidents de la ville d’Abano Terme, l’ap-
partenant à la Protection Civile, Croix-Rouge, la Croix Verte, 
de la police et de sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs 
fonctions et des besoins de service.

• Le montant de la taxe de séjour est susceptible de subir des 
variations.

autres

SERVICES


