Liste de prix 2015

CHAMBRE CLASSIQUE

PENSION COMPLÈTE 2015
Promotion

Saison

Fêtes

14.06 - 08.08

27.02 - 13.06
09.08 - 29.11

20.12 - 06.01.2016

Séjour minimum 3 nuits
58,00

66,00

71,00

79,00

74,00

82,00

74,00

79,00

87,00

82,00

90,00

85,00

90,00

95,00

90,00

95,00

Séjour 2 nuits
66,00
Séjour 1 nuit
80,00

Demi-pension (par jour): réduction € 2,50 par personne.
Les 62 chambres classiques sont modernes, élégantes, confortables, idéales
pour ceux qui rêvent d’un séjour paisible et relaxant. Elles sont doubles (avec
un grand lit ou deux lits jumeaux) ou simples (avec un lit simple ou un grand
lit). Elles ont une surface de 13 à 19 m² (salle de bain incluse). Elles ont
toutes un balcon.
Service: salle de bain avec douche ou baignoire • kit spa: peignoir, serviette et
pantoufles • téléphone • Wi-Fi • bureau • Tv LCD Sat • air conditionné • sèche
cheveux • articles de toilette pour la salle de bain • coffre-fort
www.hotelmarcopoloterme.it

CHAMBRE SUPÉRIEURE

PENSION COMPLÈTE 2015
Promotion

Saison

Fêtes

14.06 - 08.08

27.02 - 13.06
09.08 - 29.11

20.12 - 06.01.2016

Séjour minimum 3 nuits
61,00

69,00

74,00

82,00

77,00

85,00

77,00

82,00

90,00

85,00

93,00

88,00

93,00

98,00

93,00

98,00

Séjour 2 nuits
69,00
Séjour 1 nuit
83,00

Demi-pension (par jour): réduction € 2,50 par personne.
Les 21 chambres supérieures sont spacieuses, lumineuses et extrêmement
confortables pour ceux qui veulent profiter d’un séjour relaxant. Elles sont doubles
(avec un grand lit ou deux lits jumeaux) ou simples avec un grand lit. Leur surface
varie de 16 à 23 m² (salle de bain incluse). Elles ont toutes un grand balcon.
Service: salle de bain avec douche • kit spa: peignoir, serviette et pantoufles
• téléphone • Wi-Fi • bureau • Tv LCD Sat • air conditionné • sèche cheveux •
articles de toilette pour la salle de bain • coffre-fort • réfrigérateur
www.hotelmarcopoloterme.it

SERVICES INCLUS DANS LE PRIX
Les prix sont indiqués par personne et par jour et comprennent la pension complète,
kit spa (peignoir, serviette et pantoufles) pour la durée de votre séjour, service et
TVA 10%, utilisation des piscines thermales, l’une couverte et l’autre en plein air avec
hydro massages, jets d’eau, thermarium, acquagym, centre fitness, jardin, parking privé,
bicyclettes, accès Internet, Wifi et divertissements. Les prix ne comprennent pas la
taxe de séjour et éventuelle augmentation des taux de la TVA.
Du 01.01 au 06.01.2016 les prix sont valides pour la période “Fêtes” 2015.

INFO HOTEL
Le jour du départ les chambres sont à la disposition des clients jusqu’à 10.00 h.
Les repas non pris ne seront pas remboursés.
Salon meeting à disposition.

RÉSERVATIONS ET CONDITIONS D’ANNULATION
Pour confirmer votre réservation, nous vous demandons d’envoyer un acompte.
Aucune pénalité pour annulation 15 jours avant la date d’arrivée. Passé ce délai, débit de
30% sur le prix du séjour.

SUPPLÉMENTS
Chambre double Classique à usage individuel (par jour sur le prix de la
chambre double)

16,00

Chambre double Supérieure à usage individuel (par jour sur le prix de la
chambre double)

19,00

Supplément pour déjeuner ou dîner supplémentaire (par personne)

23,00

Service petit-déjeuner dans la chambre (par personne)

3,00

Parking privé (par jour)

3,00

Late Check out (par personne - selon disponibilité)

20,00

Supplément de Pâques (par personne) si séjour inférieur à 4 nuits

20,00

Supplément du 15 Août ou de Noël (par personne) si séjour inférieur à 4
nuits

20,00

Supplément de la Saint Sylvestre (par personne)

60,00

Animaux par jour (sans nourriture)

3,00

Vos amis sont les bienvenus, mais pour le respect de tous les clients, accès interdit au
restaurant, au centre de cures, aux piscines et au jardin. Les éventuels dégâts occasionnés
seront facturés.

ENFANTS

En cas de départ anticipé, si la réception n’est pas avertie 48 h avant, débit de 50% sur
le montant des nuits réservées et confirmées.
“No Show” : en cas de non présentation, le montant d’une nuit sur 3 réservées ou le
montant d’une nuit pour un séjour inférieur à 3 sera demandé.

Entre 0 et 3 ans (dans la chambre des parents)

Pendant les Fêtes, en cas d’annulation, de départ anticipé, de non présentation, débit du
prix entiér du séjour réservé et confirmé.

De 3 à 6 ans (dans la chambre des parents)

- 50%

De 6 à 12 ans (dans la chambre des parents)

- 30%

Les paiements peuvent être effectués par carte de crédit, carte bancaire, chèque ou
argent comptant. Dans ce dernier cas, selon le décret-loi n. 201 du 6 Décembre 2011,
jusqu’à un montant maximum de 999,99 Euros.

Gratuit

www.hotelmarcopoloterme.it

TRAITEMENTS VISAGE
Nettoyage du visage (55 min.)

49,00

Traitement anti-rides avec des alginates (55 min.)

54,00

Traitement du visage personnalisé peaux sensibles / sèches / grasse /
mixtes (40 min.)

44,00

Traitement anti-âge yeux clairs (25 min.)

34,00

Massage réflexologique sur le visage (40 min.)

39,00

Traitement du visage avec boue thermale (40 min.)

36,00

Drainage lymphatique avec masque facial (40 min.)

39,00

Massage “péruvien” (25 min.)

29,00

Massage du cuir chevelu (25 min.)

29,00

BEAUTÉ
Pédicure médicale

38,00

Pédicure esthétique pour elle

33,00

Manucure

29,00

Epilation

à partir de 10,00

Solarium

8,00

Wellness partners:
www.hotelmarcopoloterme.it

TRAITEMENTS CORPS
Traitement à l’argile colorée “Thermal 5 Colours” (55 min.)

45,00

Traitement rituel au chocolat (55 min.)

55,00

Traitement drainant avec bandage (40 min.)

44,00

Gommage complet avec du sel actif (25 min.)

35,00

Traitement Sugar Berry Scrub Body (55 min.)

49,00

Traitement de ventre (40 min.)

44,00

Traitement des seins (40 min.)

44,00

Drainage lymphatique des jambes (40 min.)

39,00

Drainage lymphatique du corps (55 min.)

49,00

Massage décontractant (25 min.)

30,50

Massage drainant/relaxant/raffermissant (40 min.)

42,00

Massage aromatique avec huiles essentielles (55 min.)

55,00

Massage plantaire (25 min.)

24,00

Réflexologie plantaire (40 min.)

39,00

Hot Stone therapy (55 min.)

55,00

Massage Ayurveda (55 min.)

59,00

Massage Shiatsu (55 min.)

59,00

Massage à 4 mains (55 min.)

60,00

Pressothérapie (40 min.)

35,00

Massage Red (40 min.)

40,00

CURES THERMALES

BOUE D’EXCELLENCE CERTIFIÉE

Visite médicale avant admission aux soins

25,00

Application de boue, douche et bain thermal

25,00

Supplément ozone

4,00

Bain thermal et douche

12,00

Massage thérapeutique (12 min.)

17,00

Massage thérapeutique (25 min.)

25,00

Inhalation

7,00

Aerosol

7,00

Changement du peignoir

7,00

Changement de serviette

5,00

THERMARIUM

L’efficacité des cures thermales est
démontrée par le Centre d’Etudes
Thermal Pietro d’Abano, entité qui, en
collaboration avec les universités et autres
centres de recherche scientifique, favorise
la qualification des ressources thermales.
Le Centre d’Etudes a montré que la
boue contient des ingrédients actifs dont
l’efficacité anti-inflammatoire égale à celle
du médicament de référence, mais sans
effets secondaires.
Ces découvertes sont protégées par
2 brevets: un Italien de 2009
(n°0001355006) et un européen en 2013
(n° 1571203).

C’est la zone de notre centre de soins
thermaux, où le bien-être physique et
mental sont renforcés et le sensation de
relaxation devient absolue.
A l’intérieur de notre Thermarium, vous
trouverez: Kneipp, sauna finlandais,
douche émotionnelle et grotte de vapeur.

Partner of:

FORFAIT DES CURES
(sans séjour)

6 Cures
Visite médicale • 6 applications de boue • 6 bains à l’ozone
6 Massages thérapeutiques 12 min.

301,00

6 Massages thérapeutiques 25 min.

349,00

10 Cures
Visite médicale • 10 applications de boue • 10 bains à l’ozone
10 Massages thérapeutiques 12 min.

485,00

10 Massages thérapeutiques 25 min.

565,00

12 Cures
Visite médicale • 12 applications de boue • 12 bains à l’ozone
12 Massages thérapeutiques 12 min.

577,00

12 Massages thérapeutiques 25 min.

673,00

Tarifs valables uniquement pour les clients de l’Hôtel.

FORFAITS DE BIEN-ÊTRE
Thermal Test

€

(sans séjour)
visite médicale • 1 bain thermal à l’ozone • 1 massage thérapeutique (25 min.) •
1 inhalation • 1 application de boue sur le visage

90,00

par personne

Relaxing Beauty

€

(sans séjour)
1 traitement Sugar Berry Scrub Body (55 min.) • 1 massage relaxant (40 min.)

par personne

80,00

Total Wellness

€

(sans séjour)
1 massage plantaire (25 min.) • 1 Massage réflexologique sur le visage (40 min.) •
1 massage décontractant (25 min.)
par personne

85,00
www.hotelmarcopoloterme.it

Semaine Thermale

par personne Euro

Validité: 04.07 - 08.08

649

6 nuits en chambre double classique avec pension complète • visite médicale • 6
applications de boue • 6 bains thermaux à l’ozone • 6 massages thérapeutiques (12 min.)
• sont compris tous les services du Thermae Hôtel Marco Polo
En cadeau: 6 inhalations
Le prix ne compred pas la taxe de séjour et éventuelle augmentation des taux de la TVA.

Été Low Cost

par personne Euro

Validité: 04.07 - 08.08

348

6 nuits en chambre double classique avec pension complète • sont compris tous les
services du Thermae Hôtel Marco Polo
En cadeau: un bon de 30,00 Euro

(à être utilisé dans le Centre Thermal ou Beauty)

Le prix ne comprend pas la taxe de séjour et éventuelle augmentation des taux de la TVA.

www.hotelmarcopoloterme.it

Hotel Thermae Marco Polo

Viale Stazione 12 - 35036 Montegrotto Terme (PD) Italy
Tel. +39.049.793640 - Fax +39.049.795769
www.hotelmarcopoloterme.it - info@hotelmarcopoloterme.it

