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Liste des prix 2015
Offre speciale
06.03 - 28.03
07.06 - 08.08

Basse saison
10.05 - 06.06
11.10 - 22.11

Saison
29.03 - 09.05
09.08 - 10.10

Pension Complète

Chambre double
Basic new!
Superior new!
Junior Suite new!
Suite new!
Executive Suite new!

€
€
€
€
€

81,00
90,00
94,00
99,00
104,00

€
€
€
€
€

84,00
93,00
97,00
102,00
107,00

€
€
€
€
€

88,00
97,00
101,00
106,00
111,00

€

96,00

€

99,00

€

103,00

Chambre single
Superior new! (grand lit)

Toutes les chambres restaurèes sont avec bain ou douche, air conditionné et réglable
individuellement, téléphone, TV, Frigobar, safe. Pas compris éventuelle taxe de séjour,
internet Wi-fi.
Prix de pension complète par jour et par personne Minimum 2 jours comprenant service et T.V.A. 10%.
nuits
• Chambre et petit déjeuner-buffet par personne:
- Double Basic E 69,00
- Single Superior E 84,00
supplements
• Chambre double Superior utilise en simple par jour € 24,00 (sur le prix de la
chambre single)
• Chiens: E 14,00 par jour sans repas . Ils ne sont pas admis aux piscines,
dans le département des cures, dans la salle à manger et salons.
• Pendant l’été possibilité de déjeuner à la piscine extérieure: supplément
par personne E 5,00.
• Les repas non consommés ne seront pas déduits.
Demi-Pension
• Réduction de € 4,00 par jour et par personne.
à la demande
• Sur demande taxi à la gare de Padoue et à l’Aéroport «Marco Polo» de
Venise et Treviso.

Comfort

neroniane
Le style de notre accueil comprend:
• Accès aux 3 piscines thermales (intérieur et 2 extérieur) avec hydromassages
et parcours “kneipp”
• Accès à la grotte thermale
• Entrée au sauna new!
• Utilisation de la salle de fitness Technogym
• Gymnastique collective avec moniteur également dans l’eau
• Vélos de ville disponible
• Parking
• Point Internet avec imprimante et connexion Wi-Fi
• Restaurants: salle de petit déjeuner, avec terrasse; restaurant élégant avec
son choix de menus; repas légers autour de la piscine (avec supplément)
pour le déjeuner dans un confort total et de détente pendant la saison d’eté.
• Activités en soirée: soirées de gala, dîner aux chandelles, cocktails, pianobar,
soirées dansantes, défilés de mode
POUR LA FAMILLE
• Enfants dans la chambre des parents
- jusqu’ à 3 ans gratuit
- de 3 a 7 ans, réduction 30%
- de 7 a10 ans, réduction 20%
- de 10 a 13 ans, réduction 15%
OFFRE 21/19
• Séjour de 21 jours au prix de 19 jours
REDUCTION DE PRESENTATION
• Nous vous offrons une journée de pension gratuite pour chaque Client qui
par votre entremise fera à l’Hotel Neroniane un séjour-cure de min. 12 jours.
GOLF
• Les green-fees pour tous
les golf des alentours
sont disponibles à l’hotel
avec
des
conditions
particulières.

Cures thermales
ASSISTANCE MEDICALE
Visite médicale d’admission aux soins

€

29,00

E.C.G.

€

30,00

Application de boue avec douche et bain thermal

€

27,50

Supplément pour ozone

€

5,50

Bain d’eau thermale avec ozone

€

18,50

Application partielle de boue (mains ou pieds)

€

15,00

Inhalation ou Aérosol d’eau thermale

€

9,00

Application de boue chaude et massage
au visage (spécifique pour sinusites)

€

26,00

Massage Thérapeutique (28’)

€

28,00

Massage Thérapeutique (55’)

€

53,00

Réflexologie plantaire (28’)

€

30,00

Drainage lymphatique jambes (28’)

€

30,00

Physio-Kinésithérapie (28’)

€

32,00

Hydrokinésithérapie (28’)

€

32,00

Gymnastique médicale individuelle (28’)

€

32,00

Physiokinesitherapy (55’)

€

60,00

Location peignoir et serviette pour la piscine

€

16,00

Location du peignoir pour la cure

€

13,00

Location du serviette pour la piscine

€

4,00

Changement du peignoir

€

8,00

CURES thermales

TRAITEMENTS MASSOTHERAPEUTIQUES

TRAITEMENTS PHYSIOTHERAPEUTIQUES

SERVICES

Programmes thérapeutiques
programmes thérapeutiques	
- Visite Médicale d’admission aux soins
- Application de boue avec douche et bain thermal ozonisés
- Massage Thérapeutique (28’)
- Location du peignoir pour la cure
- Accès aux 3 piscines thermales
- Location peignoir et serviette pour la piscine
- Utilisation du centre fitness Technogym
6 cures
8 cures
10 cures
12 cures
15 cures

€
€
€
€
€

408,00
528,00
652,00
774,00
896,00

L’ Hotel Terme Neroniane 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.

Programmes de Bien-être
PROGRAMME SANTÉ ET BEAUTÉ

€ 619,00

Pour une meilleure forme physique et esthétique
Visite médicale
6 Applications de boue avec douche thermale
6 Bains thermaux ozonisés
6 Massages thérapeutiques (28’)
1 Massages Shiatsu (55’)
2 Lymphdrainages (28’)
1 Peeling corps complet (28’)
1 Nettoyage du visage avec massage et masque
Location du peignoir pour la cure
Location du peignoir et serviette pour la piscine
Accès à les 3 piscines thermales
Utilisation du centre fitness Technogym
PROGRAMME RELAX

€ 438,00

Consacré à la récupération du bien-être psychophysique
5 Bains thermaux ozonisés
5 Massages anti-stress (28’)
1 Massage Shiatsu (55’)
1 Massage Ayurvedique
1 Réflexologie plantaire (28’)
1 Peeling corps complet (28’)
1 Nettoyage du visage avec massage et masque
Location du peignoir et serviette pour la piscine
Accès à les 3 piscines thermales
Utilisation du centre fitness Technogym
PROGRAMME RéGéNéRANT

€ 173,00

DÉDIÉ au bien-être du corps et de l’âme
1 Massage Lomi Lomi (55’)
1 Massage Anti-stress (55’)
1 Massage Californiano (55’)
Location du peignoir et serviette pour la piscine
Accès à les 3 piscines thermales
Utilisation du centre fitness Technogym
Il est possible d’effectuer des programmes “Bien-Etre” personalisés.

Programme week-end
PROGRAMME WEEK-END BIEN-ÊTRE
1 Massage Shiatsu (55’)
1 Massage relax (28’)
1 Réflexologie plantaire (28’)
1 Nettoyage du visage avec massage et masque
Accès à la grotte thermale et sauna finlandais
Accès à les 3 piscines thermales
Location du peignoir et serviette pour la piscine
Utilisation du centre fitness Technogym

€ 164,00

PROGRAMME WEEK-END “BEAUTY”
1 Peeling corps complet (28’)
1 Nettoyage du visage avec massage et masque
1 Massage revitalisant (55’)
Accès à la grotte thermale et sauna finlandais
Accès à les 3 piscines thermales
Location du peignoir et serviette pour la piscine
Utilisation du centre fitness Technogym

€ 135,00

PROGRAMME WEEK-END “terme d’oriente”

€ 133,00

1 Bain thermal ozonisé purifiant
1 Massage régenérant (55’)
1 Massage Ayurvedique (55’)
Accès à la grotte thermale et sauna finlandais
Accès à les 3 piscines thermales
Location du peignoir et serviette pour la piscine
Utilisation du centre fitness Technogym

Traitements Antistress
Massage relax (28’)
Massage relax (55’)
Massage Shiatsu (55’)
Massage Ayurveda (55’)
Massage Hot Stone (55’)
Massage Pindasweda (55’)
Massage Californiano (55’)
Massage Lomi Lomi (55’)
Massage avec des Bougies (55’)
Massage désintoxiquant au Miel (55’)
Massage anti-stress au Chocolat (55’)
Acqua relax - Watsu (50’)
Traitement du crâne et du sacrum (55’)
Tranquillity ritual massage (55’)
Traitement aux pétales de roses (55’)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
53,00
53,00
53,00
53,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
53,00
53,00
55,00
60,00

Traitements Esthétiques
Massage raffermissant (28’)
Massage anti-cellulite (28’)
Drainage lymphatique jambes (28’)
Massage raffermissant (55’)
Massage anti-cellulite (55’)
Drainage lymphatique corps (55’)

€
€
€
€
€
€

30,00
30,00
30,00
53,00
53,00
53,00

Traitements Beauty corps
Peeling corps aux sels de la Mer Morte (28’)
Peeling corps ayurvedique “Udwartana” (55’)
Peeling corps Cocco-stone (55’)
Peeling corps nourrissant au Miel (55’)
Peeling corps raffermissant au Papaya (55’)
Traitement raffermissant des seins (28’)
Raffermissant anti-cellulite boue (28’)
Bandage réfrigérant (28’)
Manicure
Pédicure
Traitement paraffine mains ou pieds
Solarium visage
Solarium

€
€
€
€
€

33,00
55,00
55,00
55,00
55,00

€
€
€
€
à partir de €
€
€
€

36,00
25,00
25,00
23,00
30,00
20,00
12,00
13,00

Traitements Beauty slim
Thermal 5 colours
Massage personnalisé et boue thermale avec bain ozonisé (55’)

€

60,00

CHOCOTHERAPY
Traitement anti-cellulite au chocolate (55’)

€

60,00

nectar de vin
Traitement raffermissant -tonifiant au Vin (55’)

€

60,00

Traitement Ayurvedique
Massage personnalisé (28’) et boue ayurvedique

€

60,00

NEW BODY
Traitement anti-cellulite (55’)

€

54,00

GROTTA SLIM
Massage amincissant (28’) - Entrée dans la grotte
et bandage aux huiles essentielles drainage

€

54,00

MUD TONIC
Massage anti-cellulite (28’) et boue anticellulite

€

54,00

Traitements du visage
Nettoyage de peau complet avec massage et masque (45’)
Traitement purifiant à la Boue thermale (28’)
Traitement oxygénant Peaux Impures (28’)
Traitement Couperose (28’)
Traitement nourissant au Miel (28’)
Traitement Hydratant (28’)
Traitement Anti-age yeux et lèvres (28’)
Traitement à l’Acide Hyaluronique (28’)
Traitement Collagène (28’)
Drainage lymphatique visage (28’)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
37,00
26,00

Traitements anti-age
Traitement Éclairant (55’)
Traitement Glycolique Ampoule (55’)
Traitement Couperose (55’)
Traitement Effet lifting (55’)
Traitement Helixir restructurant (55’)
Traitement Cellules Souches effet tenseur (55’)
Traitement Huile de Argan nourissant (55’)
Traitement au Vin anti-Stress (55’)

€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
54,00
54,00
54,00

Programmes visage
PROGRAMME VISAGE ANTI-ÂGE (new)
1 Nettoyage de peau
1 Traitement Cellules Souches (55’)
1 Traitement Helixir restructurant (55’)

€ 141,00

PROGRAMME VISAGE ANTIRIDES
1 Nettoyage de peau
1 Traitement Collagène (28’)
1 Traitement à l’Acide Hyaluronique (28’)
1 Traitement Anti-Âge (28’)

€ 134,00

PROGRAMME VISAGE CONTRE L’ACNE
1 Nettoyage de peau
1 Bandage à base de boue
1 Ampoule peaux impures et masque

€

89,00

Programmes Beauty corps
PROGRAMME ANTI-CELLULITE “Intensive”
1 Peeling complet (28’)
3 Massages anti-cellulite (28’)
3 Bains de boue anti-cellulite
3 Bendages

€ 249,00

PROGRAMME ANTI-CELLULITE “Light”
1 Peeling complet (28’)
2 Massages anti-cellulite (28’)
2 Bains de boue anti-cellulite
2 Bendages

€ 176,00

PROGRAMME ANTI-CELLULITE “New Body”
3 Traitements anti-cellulite “New Body” (55’)
3 Massages anti-cellulite (28’)
3 Bendages

€ 299,00

Programme Dimagrant Grotta Slim
1 Peeling corps complet (28’)
6 Massages drainages (28’)
3 Accès à la grotte thermale
3 Bandages

€ 262,00

SPÉCIAL CAPILLAIRES
1 Peeling corps complet (28’)
3 Drainages lymphatiques jambes (28’)
3 Bandages

€ 180,00

TRAITMENT CONTRE LA RETENTION D’EAU
1 Peeling corps complet (28’)
3 Drainages lymphatiques corps (55’)
3 Bandages

€ 243,00

PROGRAMME RAFFERMISSANT
1 Peeling corps complet (28’)
3 Massages raffermissants (28’)
2 Raffermissement à la boue

€ 180,00
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w w w. n e r o n i a n e . i t

•

neroniane@neroniane.it

