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Prix 2015

Prix journaliers en pension complète par personne (min. 3 jours) permettant 
l’accès aux piscines et au Centre Wellness. Taxes et T.V.A. 10% incluses. 
Supplément pendant des séjours inférieurs à 3 jours, sur le prix de pension complète ou 
demi-pension: € 15,00. 
Les chambres sont à disposition de 15.00 heures le jour d’arrivée et doivent être quittées 
avant 12.00 heures le jour de départ.
Les prix ne comprennent pas la taxe de séjour et éventuelle augmentation des 
taux de la TVA. Les prix peuvent avoir des variations.

Basse Saison Saison Haute Saison

  01.03 - 28.03
12.04 - 08.08
01.11 - 08.12   

29.03 - 11.04
09.08 - 31.10

  23.12 - 06.01.16
Weekend de Pâques
Ponts des Festivités

FB Pension complète Min. 3 jours                                                                 €

Standard 82,00 92,00 106,00 

Comfort 88,00 98,00 116,00 

Superior 94,00 104,00 118,00 

Suite 120,00 130,00 144,00 

Chambre Single 92,00 102,00 116,00 
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Réductions €

Enfants dans la chambre des parents - jusqu’à 6 ans - 40%
Enfants dans la chambre des parents - à partir de 6 ans - 20%
Réduction lit supplémentaire - 20%
Réduction pour demi-pension 6,00
La renonciation aux repas inclus dans le prix de pension ou 
demi-pension ne donne droit à aucun remboursement.

Suppléments €

Supplément déjeuner à la piscine 5,00
Service dans la chambre (petit-déjeuner) 2,50
Chiens (de petite taille) par jour, repas exclus. 8,00
Déjeuner de Noël 45,00
Réveillon de la Saint-Sylvestre 85,00

Services inclus dans le prix de la pension:

• Coin tisanes et petite pâtisserie
• Parking couvert gratuit
• Parking à l’intérieur de l’hôtel
• Vélos
• 2 piscines thermales une intérieure et une extérieure
• Hydromassages
• Parcours japonais
• Cascades cervicales
• Grotte avec frigidarium
• Sauna
• Hydroparadis
• Parcours Kneipp
• Salle de gym
• Gym aquatique en groupe (sauf le dimanche)
• Spa kit: peignoir et drap pour la piscine pour la durée de votre séjour (seulement pour ceux qui 
utilisent les forfaits)
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Traitements thermaux

Centro Studi Termali
Pietro d’ Abano 

Fango Certificato D.O.C.
Abano - Montegrotto  

Traitements €

Visite médicale d’entrée 33,00
Boue avec bain thermal 30,00
Bain thermal thérapeutique 18,00
Supplément ozone 7,00
Massage de réaction (12 min.) 20,00
Massage thérapeutique (25 min.) 30,00
Massage thérapeutique (40 min.) 43,00
Inhalations ou aérosol avec eau thermale 9,00
Boue visage antisinusite (25 min.) 37,00

Location peignoir de bain + drap de bain pour la piscine 17,00
Location peignoir de bain pour la cure 13,00
Location peignoir de bain pour la piscine 13,00
Changement peignoir de bain 7,00
Drap de bain pour la piscine 4,00
Bonnet 3,00

* La boue n’est pas effectuée le dimanche

www.quisisana.it 



Programmes thérapeutiques
Les 6 applications 448,00 €

visite médicale, 6 bains de boue, 6 bains ozonisés, 6 massages thérapeutiques (25 min.), 
1 peignoir pour la cure (spa kit non compris)

Les 8 applications 582,00 €

visite médicale, 8 bains de boue, 8 bains ozonisés, 8 massages thérapeutiques (25 min.), 
1 peignoir pour la cure (spa kit non compris)

Les 10 applications 716,00 €

visite médicale, 10 bains de boue, 10 bains ozonisés, 10 massages thérapeutiques (25 min.), 
1 peignoir pour la cure (spa kit non compris)

Les 12 applications 850,00 €

visite médicale, 12 bains de boue, 12 bains ozonisés, 12 massages thérapeutiques (25 min.), 
1 peignoir pour la cure (spa kit non compris)
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Programmes thérapeutiques

Direction Sanitaire:
Dr. MICHELE CECCARELLO - Spécialiste en gériatrie, médicine thermale, médicine esthétique et 
thérapie alimentaire.

Collaborateur:
Dr. GIORGIO DONADEL CAMPBELL - Spécialiste en chirurgie générale, chirurgie du coeur, chirurgie 
vasculaire et médicine du bien-être.

Traitement de boue avec bain thermal gratuit pour les Médecins, 
orthopédistes et physiatres.

Offres Spéciales 2015 Période

Séjours de 7 jours avec Programme thérapeutique 6 soins: 7 = 6
Séjours de 13 jours avec Programme thérapeutique 12 soins: 13 = 11

   01.03 - 28.03
     12.04 - 08.08
     01.11 - 08.12

Les programmes ne comprennent pas la taxe de séjour et éventuelle augmentation des 
taux de la TVA.

Programme Antisinusite 305,00 €

6 inhalations, 6 aérosols, 6 boue visage antisinusite

Programme Physiothérapeutique 490,00 €

visite médicale, 6 massages thérapeutiques (25 min.), 3 physiokinesithérapies, 
3 hydrokinésithérapies
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Traitements physiothérapiques et antistress €

Massage du crane et du sacrum (55 min.) 60,00
Hydrokinesithérapie (40 min.) 56,00
Physiokinesithérapie (40 min.) 46,00
Activité motrice - Gymnastique personalisée (25 min.) 36,00
Digitopression (40 min.) 50,00
Hydromassage thérapeutique (40 min.) 50,00
Electrothérapie antalgique (25 min.) 34,00
Thérapie aux ultrasons (25 min.) 34,00
Resonanz du dos ou du ventre (55 min.) 60,00
Massage antistress Hot-Balm (55 min.) 66,00
Massage Ayurvedique (55 min.) 60,00
Massage Pinda Sveda Nam (55 min.) 60,00
Massage Shiatsu (55 min.) 60,00
Massage Reiki (55 min.) 60,00
Massage Hot Stone (50 min.) 60,00
Ritual Easy 5 Colours (55 min.) 60,00
Acquarelax - Watsu (40 min.) 59,00
Réflexologie plantaire (40 min.) 50,00
Massage antistress (40 min.) 50,00
Massage Lomi Lomi (55 min.) 60,00
Massage antistress baby (12 min.) - jusqu’à 12 ans 20,00

Traitements esthétiques corps €

Massage anti-cellulite (40 min.) 50,00
Massage tonifiant (40 min.) 50,00
Massage drainant (40 min.) 50,00
Lymphodrainage (Vooder) (40 min.) 50,00
Pressothérapie (40 min.) 50,00
Peeling corps (55 min.) 57,00
Traitement amaigrissant et raffermissant du corps Slimming (70 min.) 70,00
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Traitements esthétiques corps €
Traitement amaigrissant et raffermissant du ventre Slimming  (55 min.) 60,00
Traitement anti-cellulite (55 min.) 60,00
Traitement aux algues (70 min.) 68,00
Traitement au chocolat (70 min.) 70,00
Bandage froid (25 min.) 34,00
Traitement au vin (55 min.) 60,00
Traitement raffermissant sein (40 min.) 53,00
Manicure (30 min.) 26,00
Manicure avec vernis semi-permanent (40 min.) 35,00
Pèdicure (40 min.) 49,00
Application du vernis à ongles (15 min.) 10,00
Immersion paraffine mains ou pieds (25 min.) 28,00
Épilation jambe entière (40 min.) 50,00
Épilation demie jambe (30 min.) 32,00
Épilation maillot ou aiselles (15 min.) 15,00
Épilation moustache ou sourcils (15 min.) 10,00

Traitements esthétiques visage €

Nettoyage du visage (40 min.) 50,00
Traitement visage purifiant avec boue (40 min.) 50,00
Traitement visage anti-impuretés avec ampoule (40 min.) 52,00
Traitement visage aux acides de fruits (40 min.) 55,00
Traitement visage hydratant avec ampoule (40 min.) 52,00
Traitement visage au collagene avec ampoule (40 min.) 65,00

• avec feuille de collegène (40 min.) 75,00

Traitement visage anticouperose/anti-rougeur avec ampoule (40 min.) 52,00
Traitement visage anti-age avec ampoule (40 min.) 65,00
Traitement visage Boto Active (40 min.) 75,00
Traitement visage anti-tâches Relight (40 min.) 85,00
Traitement visage avec Filler (40 min.) 85,00
Traitement visage antirides intensif Emotion (40 min.) 72,00
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Médicine esthétique et du bien-être
Traitements €

Hydrocolonthérapie thermale 160,00

Carboxithérapie 70,00
Mesothérapie 80,00
Injections de phosphatidylcholine 120,00

Peeling visage à l’acide glycolique 150,00
Cellulothérapie visage 100,00
Bio stimulation visage 140,00
Implant acide hyaluronique 350,00

Bilan nutritionnel + programme 160,00
B.I.A. 70,00
Régime “Programme Quisisana” 200,00
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QuiSiSana SPA QuiSiSana SPA
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Programme Détente 808,00 €

6 jours demi-pension en chambre double standard, 
3 massages antistress, 1 massage ayurvédique,  
1 massage hot stone, 1 réflexologie plantaire, 
1 peeling corps, 1 traitement visage personnalisé

Programme Bien-être 920,00 €

6 jours demi-pension en chambre double standard, 
visite médicale, 6 bains de boue, 6 bains ozonisés, 
6 massages thérapeutiques (25 min.), 
1 peeling corps, 1 traitement visage personnalisé

Programme pour l’Insuffisance Veino-Lymphatique 950,00 €

6 jours demi-pension en chambre double standard, 
6 bains ozonisés, 3 lymphodrainages,
1 réflexologie plantaire, 
3 pressothérapies, 3 bandages froids

Programme  - Santé et Beauté pour les Dames 1.120,00 €

6 jours demi-pension en chambre double standard, 
visite médicale, 6 bains de boue, 6 bains ozonisés,  
3 massages thérapeutiques (40 min.), 3 lymphodrainages, 
1 peeling corps, 1 traitement raffermissant sein,
1 traitement visage personnalisé, 1 traitement au vin Tauleto pour le corps

Programme  - Santé et Beauté pour les Messieurs 1.070,00 €

6 jours demi-pension en chambre double standard, 
visite médicale, 6 bains de boue, 6 bains ozonisés,  
3 massages thérapeutiques (40 min.),  3 massages antistress, 
1 massage shiatsu, 1 peeling corps, 1 traitement visage personnalisé

Programme Anti-cellulite 1.190,00 €

6 jours demi-pension en chambre double standard, 
visite médicale, 6 bains de boue, 6 bains ozonisés,  
3 massages anti-cellulite, 1 peeling corps, 3 traitements aux algues, 
3 traitements anti-cellulite, en cadeau 1 crème anti-cellulite

Programme Amaigrissant 1.300,00 €

6 jours pension complète en chambre double standard, 
bilan nutritionnel et programme, 6 bains de boue, 6 bains ozonisés, 
3 massages tonifiants, 1 peeling corps, 1 traitement aux algues,  
2 traitements amaigrissants et raffermissants du ventre Slimming, 
3 pressothérapies, en cadeau 1 crème raffermissante

Les programmes avec pension compléte/demi-pension ne comprennent pas la taxe de 
séjour et éventuelle augmentation des taux de la TVA.



QuiSiSana SPA

Programme Visage 1 299,00 €

1 cellulothérapie, 1 peeling à l’acide glycolique,
1 traitement anti-rougeur, 1 traitement anti-age 

Programme Visage 2 279,00 €

1 nettoyage du visage, 1 traitement Boto Active, 
1 traitement hydratant, 1 traitement au collagène, 
1 traitement anti-age

Programme Visage 3 159,00 €

1 nettoyage du visage, 1 traitement hydratant, 
1 traitement anti-age

Programme Special Corps - Visage 249,00 €

1 nettoyage du visage, 1 traitement visage hydratant, 
1 traitement visage anti-age, 3 bandages froids pour le 
rééquilibre hydrique des tissus et contre la cellulite
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QuiSiSana SPA
Réservez en ligne

Découvrez nos offres spéciales sur notre site Internet: www.quisisana.it
Demandez notre BOX GIFT:

International Bank Account Number

IT 50 O 06225 62680 07400817612B 
Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Montegrotto Terme (Padova - Italy)
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BOX GIFT



Abano Terme





Hotel Terme Quisisana 
****

Viale delle Terme, 67 - 35031 Abano Terme (PD) - Italy
tel: +39 049 8600099 - fax: +39 049 8600039

www.quisisana.it - quisisana@quisisana.it


