HOSPITALITÉ
CONVIVIALE

MÉTHODE
THERMALE

SOURCE DE
BIEN-ÊTRE

CONFORT
RETROUVÉ

Par personne et par
jour en chambre
double comfort

07.01 - 25.01

01.03 – 03.04
13.06 – 31.07
21.11 – 08.12

23.05 - 12.06
01.08 – 04.09
10.10 – 20.11

04.04 – 22.05
05.09 – 09.10
21.12 – 06.01.16

Pension complète
(plus de 3 nuits)

€ 76,00

€ 78,00

€ 81,00

€ 84,00

Demi-Pension
(plus de 3 nuits)

€ 72,50

€ 74,50

€ 77,50

€ 80,50

Nos Tarifs 2015

Pour des séjours de 1 ou 2 jours, nous sommes disponibles pour communiquer le prix sur demande.
Séjours pour Pâques, Mi-août, Toussaint, on demande une durée minime de séjour de 5 nuits - Dernier jour
de l’an sur demande. Dans ces particuliers périodes de l’an on vous communiquera les prix du séjour à la
réservation et ils seront disponibles sur notre web-booking.
Zone Eau et Bien
être (par séjour)

€ 23,00

€ 23,00

€ 23,00

Lignes de thérapies thermales
Prix par personne (séjour exclu).
Inclus: application d’argile thermale naturelle (boue) avec certification de qualité DOC®, douche thermale
et bain à l’ozone thérapeutique, peignoir pour les cures, massage de 20 minutes, visite médicale obligatoire
d’admission aux cures, accès à la « zone Eau et Bien-être».
Forfait avec 2 cures

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

Forfait avec 6 cures

€ 335,00

€ 335,00

€ 335,00

€ 335,00

Forfait avec 9 cures

€ 340,00*

€ 340,00*

€ 471,00

€ 471,00

Forfait avec 10 cures

€ 371,00*

€ 371,00*

€ 515,00

€ 515,00

Forfait avec 12 cures

€ 433,00*

€ 433,00*

€ 604,00

€ 604,00

*Promotions sur les cures thermales :Elle s’applique pour un séjour minimum de 10 nuits, passé
entièrement pendant les périodes Hospitalité Conviviale et Méthode Thermale. La remise est déjà déduite
des forfaits et n’est pas compatible avec la promotion spéciale “séjour de 21 nuits”.

Séjour
Pension Complète : Elle comprend le petit-déjeuner avec un buffet riche, le déjeuner et le dîner avec horsd'œuvre et un copieux buffet de légumes cuits et des crudités, avec une attention particulière pour les
hôtes avec intolérances alimentaires. Soirées dansantes, soirées à thème, dégustations et apéritifs, vélos
disponibles pour une demi-journée, activités sportives en plein air « easy activities », Wi-Fi. Lademipension comprend nuit, petit-déjeuner et dîner et on reçoit une réduction de € 3,50 par personne par jour
du prix de pension complète. Accès à la «zone Eau et Bien-être», boissons et taxe de séjour exclus.
"Zone Eau et Bien être" : Accès aux milieux des piscines thermales pour la durée du séjour avec massages
subaquatiques et parcours santé, peignoir, serviette, lit, utilise de la grotte thermale de sudation et sauna
finlandais (ouverte en horaires déterminés), Kneipp-thérapie, participation au cours de gymnastique dans
l’eau et dans le gymnase avec instituteur, séance de yoga une fois par semaine. Prix par séjour.

La taxe de séjour n’est pas incluse dans les prix. Elle sera ajoutée suite aux dispositions communales.

Promotion exceptionnelle "Séjour de 21 nuits" pendant les périodes Source de Bien-être et Confort
Retrouvé
Trois nuits sont gratuites avec 21 nuits et 12 cures.
Une nuit est gratuite avec 21 nuits et moins de 12 cures.
Cette promotion n'est pas compatible avec l'offre "Réduction sur les cures thermales" (*).

Suppléments :
- Chambre double occupée par 1 personne par jour : € 12,50
- Chambre double usage individuel par jour : € 7,50
- Chambre Panoramique ou vue piscine, par jour par personne : € 4,00
- Junior Suite par jour par chambre : € 20,00
- Chambre Elegance par jour, par chamber € 16,00
- Garage: € 3,00 par jour.
- Chiens : seuls sont admis les chiens tranquilles et bien élevés. Coût € 17,00 par jour. L’accès au restaurant,
aux piscines et à l’espace des cures leur est interdit. La responsabilité du maître du chien est engagée en
cas d’éventuels dommages.
- Tennis: € 3,00 à l’heure. Sur demande cours de tennis avec moniteur.

Réductions :
- 3.ème lit : € 7,50 d’escompte par jour avec réductions spéciales pour enfants jusqu’à 12 ans

Apollo informations sur le séjour


Cure de boue gratuite aux médecins en service : Les médecins en service peuvent effectuer
gratuitement la cure de boue pour expérimenter personnellement les bénéfices de la thérapie et
pour la conseiller à leur patients.



Convention avec le Service Sanitaire National Italien pour les cures de boue – bains thermales –
inhalations/aérosols (A.S.L. pour les résidents en Italie) Avec une ordonnance du médecin de
famille on peut bénéficier d’un cycle de traitements anti-inflammatoires avec la boue thermale ou
un cycle d’inhalations et aérosols thermales, en payant en hôtel le ticket modérateur selon
disposition de loi.



Check-in - check out : Le jour d’arrivée la chambre sera à disposition de 14 heures, le jour de départ
la chambre doit être libre à 11 heures.



Réservations : En cas de changement court terme de dates de séjour avec un raccourcissement de
sa durée, le prix de la chambre sera compté (de 1 à 3 nuits).



Arena di Verona – Golf : Réservation de billets et de transfert à l‘Hôtel.

Fermé du 26 Janvier 2015 au 28 Février 2015 et du 9 Décembre au 20 Décembre 2015.

Prix inclusifs de service et TVA.

