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Hotel TermeSan Lorenzo

Depuis 1950 les familles Toson assurent la direction de 
l’Hôtel San Lorenzo et depuis des années nos  très nombreux 
clients reviennent fidèlement, certains d’y retrouver la 
gentillesse, la sympathie, l’accueil… en un mot la sensation 
d’être chez eux, désireux de conserver leur bonne forme 
et leur santé grâce à la boue d’Abano Terme. L’hôtel San 
Lorenzo a fait l’objet d’une rénovation générale: salons de 
réception, chambres, établissement thermal… Il est situé 
dans un endroit tranquille, ensoleillé, non loin de la route 
conduisant au centre de la ville; il est entouré de jardins 
et présente une piscine couverte communiquant avec 
une piscine semi-couverte alimentées en eau termale et 
un grand solarium. Les diners aux chandelles, les soirées 
dansantes, la cuisine naturelle, le service excellent et stylé, 
vous laisseront le désir d’y revenir.

Via Santuario, 84
35031 Monteortone di Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 8669347 - +39 049 8668455

Fax +39 049 8668761
www.termesanlorenzo.com 
info@termesanlorenzo.com
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Comprenant repas, pension, piscine thermale et T.V.A 10%.
Séjour minimum 3 jours. La taxe de séjours n’est pas 
comprise.

BASSE SAISON
11/03 - 27/03
05/04 - 04/08
14/10 - 09/12

HAUTE SAISON
28/03 - 04/04
05/08 - 13/10
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2 PISCINES THERMALES DONT UNE COUVERTE.
Toutes les cures se font dans l’hotel.
Deux ascenseurs - Bar - Jardin - Parc - Parking
Jeu de boules - Gymnastique dans l’eau.
Location de Bicyclettes.

TYPE STANDARD
Agréable et spaces essentiels chambre avec W.C., bain ou douche,

sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone

TYPE CONFORT
Chambre spasieuse et confortable avec W.C., bain ou douche,

sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone

TYPE SUPER CONFORT
Chambre spasieuse et confortable avec W.C., bain ou douche,

sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone et air conditionné

PRIX DE LA PENSION COMPLETE
PAR JOUR PAR PERSONNE

• Pour les séjours de moins de 3 jours  + € 12,00
• Pas de remboursement pour les repas non pris.
• Demi Pension € 3,00 en moins.
• Les enfants de 0 à 2 ans gratuit.
 Pour les enfants de 2 à 8 ans réduction de 30% 
 dans la chambre des parents.
• Petits animaux: € 4,00 par jour.

SUPPLEMENTS ET REDUCTIONS

P R I X  D E S  C U R E S
Bain de boue, douche et bain thermal ........................   €  27,00
Bain thermal et douche ....................................................................   €  12,00
Supplément pour l’ozone ..............................................................   €  4,00
Massage manuel classique ...........................................................   €  15,00
Massage spécial ..........................................................................................   €  22,00
Inhalation à l'eau thermale ..............................................................    €  7,00
Aérosolthérapie ...........................................................................................    €  7,00
Peignoir pour la durée de la cure ........................................   €  10,00
Echange du peignoir ............................................................................   €  5,00
Peignoir pour la piscine ....................................................................   €  10,00
Visite médicale obligatoire ...........................................................   €  27,00

Principes actifs anti-inflammatoires contenus dans les 
boues thermales Euganéennes. 
Le Brevet Européen n° 1571203 protège et garantit la présence 
dans la boue thermale de nombreux principes actifs, produits 
naturellement au fil du processus de maturation quand il 
est correctement géré. La recherche scientifique du Centre 
d’Études Thermales Pietro d’Abano propriétaire du Brevet, a 
permis son identification et a démontré son efficacité dans 

le traitement des pathologies inflammatoires chroniques et dégénératives, en 
particulier d’origine ostéo-articulaire.
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