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Supplément vers l'arrière du 2ème au 6ème étage, par personne + 5,00 €

Supplément Chambre "Comfort" usage single + 12,00 €

Supplément Suite "Modern" ou "Classic" usage single + 22,00 €

Supplément chiens/chats + 10,00 €

Réduction demi-pension, par personne - 4,00 €

Réduction troisième lit adulte, par personne, en 
chambre double "Comfort" - 8,00 €

Réduction troisième lit adulte, par personne, en suite 
"Classic" ou "Modern" - 18,00 €

Forfait 3 Nuits

Forfait par personne, pension 
complète, avec accès aux Piscines 
Thermales, au Spa Aqva&Thermae 
et au Spa Thalasso

Offre 
Spéciale Saison Fêtes de 

Noël

Chambre Double "Comfort" 277,00 € 289,00 € 304,00 €
Suite "Modern" ou "Classic" 
usage double 307,00 € 319,00 € 334,00 €

Forfait 7 Nuits

Forfait par personne, pension 
complète, avec accès aux Piscines 
Thermales, au Spa Aqva&Thermae 
et au Spa Thalasso

Offre 
Spéciale Saison Fêtes de 

Noël

Chambre Double "Comfort" 613,00 € 641,00 € 676,00 €
Suite "Modern" ou "Classic" 
usage double 683,00 € 711,00 € 746,00 €

Pension Complète par jour et par personne en Chambre Double (séjour minimum de 3 nuits)

Hébergement

Chambre Double "Comfort"

Suite "Modern" ou "Classic"

Offre Spéciale
09.02-31.03   ·   03.06-04.08   ·   11.11-08.12

84,00 €

94,00 €

Saison
01.04-02.06   ·   05.08-10.11

 88,00 €

98,00 €

Fêtes de Noël
19.12-06.01.2020 

93,00 €

103,00 €

Nuit et petit-déjeuner, par jour et par personne

Chambre Double "Comfort": 62,00 € Suite "Modern" ou "Classic" usage double: 72,00€

Chambre Single "Comfort": 68,00 € Suite "Modern" ou "Classic" usage single: 88,00€

Séjour bref - 1,2 jours et Weekend par jour et par personne, en chambre double, avec pension complète 

Chambre Double "Comfort": 110,00 €  Suite "Modern" ou "Classic":  120,00 €

Pension complète pour les enfants,
par jour 0-2 ans*: Gratis 2-4 ans*: 30,00€ 4-7 ans*: 50,00€ 7-14 ans*: 67,00€

Tous nos prix sont compris de service et taxes. La taxe de séjour n'est pas incluse.

 L'entrée aux piscines et au Spa est gratuite à partir de 9 cures thermales complets.

Les prix comprennent le service et la TVA.

Piscines Thermales

Piscines Thermales, Spa Thalasso, Spa Aqva&Thermae
• Entrée aux 5 piscines thermales avec hydromassage 

et parcours santé, Hydrobike, Kneipp.
• Entrée libre au Spa Thalasso avec Hammam de 

sel, sauna, bio-grotte thermale, cascade de glace, 
douches émotionelles, chambre de sel.

• Entrée libre au Spa Aqva&Thermae avec soft sauna, sauna finlandais, 
Hammam, bain de vapeur, salle de glace, bain romain, douches 
émotionnelles avec aromathérapie et geyser.

• Peignoir et serviette compris.
• De lundi au vendredi cours d'Aquagym dans l'eau thermale de nos piscines et 

Gymnastique de groupe avec moniteur.
Prix par personne, pour la durée du séjour:  25,00 € Prix des piscines pour les enfants jusqu'à 14 ans, pour la durée du séjour: 20,00 €

OFFRE SPECIALE POUR FAMILLES - du 9 juin au 10 août 2019 (parents ou grand parents  et enfants)

Réduction pour les enfants jusqu’à  16 ans.
Séjour minimum de 7 jours  en pension complète.
Supplément FAMILY ROOM Suite (max 4 personnes) € 20,00 par jour GRATUIT.
ENTRÉE AUX PISCINES pour les enfants GRATUITE

*Prix valables pour les enfants qui séjournent dans la chambre des parents.

Les 5 piscines, 2 internes et 3 externes, 
sont remplies d’eau salso-bromo-iodique 
hyperthermale, jaillissant des sources très 
profondes; la température de l’eau varie entre 
28°C et 36°C. Parcours japonais, de jets d’eau 
pour le massage cervical, hydro-massant, qui 
stimulent la décontraction musculaire

Suppléments et réductions par jour
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Supplément vers l'arrière du 2ème au 6ème étage, par personne + 5,00 €

Supplément Chambre "Comfort" usage single + 12,00 €

Supplément Suite "Modern" ou "Classic" usage single + 22,00 €

Supplément chiens/chats + 10,00 €

Forfait 7 Nuits

Forfait par personne, pension 
complète, avec accès aux Piscines 
Thermales, au Spa Aqva&Thermae 
et au Spa Thalasso

Offre 
Spéciale Saison Fêtes de 

Noël

Chambre Double "Comfort" 613,00 € 641,00 € 676,00 €
Suite "Modern" ou "Classic" 
usage double 683,00 € 711,00 € 746,00 €

Pension Complète par jour et par personne en Chambre Double (séjour minimum de 3 nuits)

Hébergement

Chambre Double "Comfort"

Suite "Modern" ou "Classic"

Offre Spéciale
09.02-31.03   ·   03.06-04.08   ·   11.11-08.12

84,00 €

94,00 €

Saison
01.04-02.06   ·   05.08-10.11

 88,00 €

98,00 €

Fêtes de Noël
19.12-06.01.2020 

93,00 €

103,00 €

Nuit et petit-déjeuner, par jour et par personne

Chambre Double "Comfort": 62,00 € Suite "Modern" ou "Classic" usage double: 72,00€

Chambre Single "Comfort": 68,00 € Suite "Modern" ou "Classic" usage single: 88,00€

Séjour bref - 1,2 jours et Weekend par jour et par personne, en chambre double, avec pension complète 

Chambre Double "Comfort": 110,00 €  Suite "Modern" ou "Classic":  120,00 €

Pension complète pour les enfants,
par jour 0-2 ans*: Gratis 2-4 ans*: 30,00€ 4-7 ans*: 50,00€ 7-14 ans*: 67,00€

Tous nos prix sont compris de service et taxes. La taxe de séjour n'est pas incluse.

 L'entrée aux piscines et au Spa est gratuite à partir de 9 cures thermales complets.

Les prix comprennent le service et la TVA.

Spa Aqva&ThermaePiscines Thermales Spa Thalasso

Piscines Thermales, Spa Thalasso, Spa Aqva&Thermae
• Entrée aux 5 piscines thermales avec hydromassage 

et parcours santé, Hydrobike, Kneipp.
• Entrée libre au Spa Thalasso avec Hammam de 

sel, sauna, bio-grotte thermale, cascade de glace, 
douches émotionelles, chambre de sel.

• Entrée libre au Spa Aqva&Thermae avec soft sauna, sauna finlandais, 
Hammam, bain de vapeur, salle de glace, bain romain, douches 
émotionnelles avec aromathérapie et geyser.

• Peignoir et serviette compris.
• De lundi au vendredi cours d'Aquagym dans l'eau thermale de nos piscines et 

Gymnastique de groupe avec moniteur.
Prix par personne, pour la durée du séjour:  25,00 € Prix des piscines pour les enfants jusqu'à 14 ans, pour la durée du séjour: 20,00 €

OFFRE SPECIALE POUR FAMILLES - du 9 juin au 10 août 2019 (parents ou grand parents  et enfants)

Réduction pour les enfants jusqu’à  16 ans.
Séjour minimum de 7 jours  en pension complète.
Supplément FAMILY ROOM Suite (max 4 personnes) € 20,00 par jour GRATUIT.
ENTRÉE AUX PISCINES pour les enfants GRATUITE

Thermes

*de moins de*Prix valables pour les enfants qui séjournent dans la chambre des parents.

Les 5 piscines, 2 internes et 3 externes, 
sont remplies d’eau salso-bromo-iodique 
hyperthermale, jaillissant des sources très 
profondes; la température de l’eau varie entre 
28°C et 36°C. Parcours japonais, de jets d’eau 
pour le massage cervical, hydro-massant, qui 
stimulent la décontraction musculaire

Idéal pour donne vigueur à votre corps et pour 
favoriser l’élimination des toxines. Une oasis de 
sel rose himalayen et 5 piscines suggestives 
d’eau thermale.
L’association de l’eau thermale et du milieu 
salin vous aidera à retrouver un équilibre 
naturel entre le corps et l’esprit.

Le nouveau Spa à pic sur l’eau, de 
construction récente et à la conception 
moderne, énergique et relaxante. 
Hammam, sauna finlandais et russe, ice 
room (chambre de glace), bain romain, 
geyser, douches émotionnelles pour votre 
bien-être total.
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Weekend Relax

2 Jours de pension complète
Entrée aux 5 piscines thermales
Entrée au Spa Thalasso
Entrée au Spa Aqva&Thermae
2 Massages de votre choix*
1 Nettoyage du visage 
Biothermal
400€ par personne, en chambre 
            double "Comfort"

420€ par personne, en Suite "Modern" 
           ou "Classic" usage double

Midweek Vitality

4 Jours de pension complète

Entrée aux 5 piscines thermales
Entrée au Spa Thalasso
Entrée au Spa Aqva&Thermae
1 Nettoyage du visage 
Biothermal
1 Peeling Udvartana
1 Massage Antistress
521€ par personne, en chambre 
           double "Comfort"
561€ par personne, en Suite "Modern" 
            ou "Classic" usage double

Semaine en Forme

7 Jours de pension complète
Entrée aux 5 piscines thermales
Entrée au Spa Thalasso
Entrée au Spa Aqva&Thermae
Visite avec le médecin nutritionniste
Régime personnalisé
2 Lymphodrainages de 50 min.
2 Massages modelants
1 Massage drainant avec compresse 
ayurvedique aux jambes
2 Applications de boue therma-
le avec bain d'ozone 
2 Massages thérapeutiques de 
40 min.

1.125€ par personne, en chambre 
              double "Comfort" 

1.195€ par personne, en Suite "Modern" 
              ou "Classic" usage double

du 22 Juin au 28 Juillet et
de 23 Novembre au 8.Décembre

898€ par personne, en chambre
            double "Comfort"

968€ par personne, en Suite "Modern" 
             ou "Classic" usage double

Golf

7 Jours de demi-pension

Entrée aux 5 piscines thermales
Entrée au Spa Thalasso
Entrée au Spa Aqva&Thermae

4 Green fees pour les terrains 
de golf de Montecchia, 
Frassanelle, Padova et Colli 
Berici

1 Massage Shiatsu

1 Massage Ayurvedique

1 Massage Décontractant

1.006€ par personne en chambre 
               double "Comfort"

1.076€ par personne, en Suite
               "Modern" ou "Classic"
               usage double

2

Pour enrichir votre séjour voir pages 8 et 9.

Tous nos prix sont compris de service et taxes. La taxe de séjour n'est pas incluse.

*Massages de 50 min. voir p. 10-11

Offres Séjour

Conçu pour un séjour confortable,
les 89 chambres "Comfort", d'environ 23m²,
sont caractérisées par un ameublement aux 
lignes épurées, élégantes et fonctionne.
Le plancher en moquette ou en parquet, de 
grandes fenêtres et des balcons.

Les chambres sont munies de climatisation 
autonome et réglable.
Chaque chambre dispose de salle de bain 
(douche ou baignoire).
Pour compléter les conforts à votre disposition, 
sèche-cheveux, téléphone, minibar, coffre 
privé, chaîne Télésat et Wi-Fi.

Les Chambres et les Suites sont pour non-fumeurs, avec fenêtres à isolation acoustique et suivent le concept Continental Green Evolution.

Les prix comprennent le service et la TVA.

Relax et Vacances

7 Jours de pension complète
Entrée aux 5 piscines thermales
Entrée au Spa Thalasso
Entrée au Spa Aqva&Thermae
1 Massage Ayurvedique
1 Massage Hot Stone
1 Massage Antistress
1 Massage Holistique
1 Réflexologie Plantaire
1 Massage Décontractant
1 Massage Shiatsu
957€ par personne, en chambre 
            double "Comfort"

1.027€ par personne, en Suite "Modern" 
             ou "Classic" usage double

du 22 Juin au 28 Juillet et
de 23 Novembre au 8.Décembre

905€ par personne, en chambre 
            double "Comfort"

975€ par personne, en Suite "Modern" 
           ou "Classic" usage double
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Golf

7 Jours de demi-pension

Entrée aux 5 piscines thermales
Entrée au Spa Thalasso
Entrée au Spa Aqva&Thermae

4 Green fees pour les terrains 
de golf de Montecchia, 
Frassanelle, Padova et Colli 
Berici

1 Massage Shiatsu

1 Massage Ayurvedique

1 Massage Décontractant

1.006€ par personne en chambre 
               double "Comfort"

1.076€ par personne, en Suite
               "Modern" ou "Classic"
               usage double

Tous nos prix sont compris de service et taxes. La taxe de séjour n'est pas incluse.

SUITE MODERNCHAMBRES "COMFORT" SUITE CLASSIC

Conçu pour un séjour confortable,
les 89 chambres "Comfort", d'environ 23m²,
sont caractérisées par un ameublement aux 
lignes épurées, élégantes et fonctionne.
Le plancher en moquette ou en parquet, de 
grandes fenêtres et des balcons.

Les chambres sont munies de climatisation 
autonome et réglable.
Chaque chambre dispose de salle de bain 
(douche ou baignoire).
Pour compléter les conforts à votre disposition, 
sèche-cheveux, téléphone, minibar, coffre 
privé, chaîne Télésat et Wi-Fi.

Espace de 57m². Ameublement très simple, 
mais élégant; la Junior suite peut accueillir 
jusqu’à quatre personnes. 
De grands espaces éclairés grâce aux 
grandes fenêtres et à la terrasse où vous 
trouverez des transats et une table.

Espace living avec des canapés ou des 
fauteuils, minibar pour des moments 
de détente et de lecture. La Junior suite 
Moderne dispose d’une salle de bain 
avec douche ou baignoire, double lavabo, 
sèche-cheveux et services inclus commes 
téléphone, coffre privé, chaîne Télésat et 
Wi-Fi.

Les Junior Suites Classic de 58m², dont 
l’ameublement est en style moderne, et les 
murs peints en couleurs aux tons pastel ou 
en boiserie, sont excellent pour la minutie 
des détails et l’espace de 58m2 accueille 
jusqu’à 4 personnes.

La Junior Suite Classic est composée d’une 
entrée qui donne sur un petit salon avec 
canapé ou fauteuil, petite table, petit bureau et 
miroir.
La zone "Personal Care" dispose de deux salles 
de bain, l’une avec baignoire, l’autre avec douche.
Télésat, téléphone, minibar, coffre privé, Wi-Fi, 
complétent le petit salon.

Les Chambres et les Suites sont pour non-fumeurs, avec fenêtres à isolation acoustique et suivent le concept Continental Green Evolution.

Suites & Chambres

Les prix comprennent le service et la TVA.
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6 traitements de fango et massage Offre Spéciale du 09.02 au 31.03 - du 03.06 au 04.08
du 11.11 au 08.12 - (séjour minimum de 10 jours)

Première visite médicale, 6 bains de boue, 6 bains thermaux à 
l'ozone, 6 massages thérapeutiques de 20 min., 1 peignoir. 308,00 € 218,00 €

9 traitements de fango et massage Offre Spéciale du 09.02 au 31.03 - du 03.06 au 04.08
du 11.11 au 08.12 - (séjour minimum de 10 jours)

Première visite médicale, 9 bains de boue, 9 bains thermaux à 
l'ozone, 9 massages thérapeutiques de 20 min., 1 peignoir. 443,00 € 308,00 €

10 traitements de fango et massage Offre Spéciale du 09.02 au 31.03 - du 03.06 au 04.08
du 11.11 au 08.12 - (séjour minimum de 10 jours)

Première visite médicale, 10 bains de boue, 10 bains thermaux à 
l'ozone, 10 massages thérapeutiques de 20 min., 1 peignoir. 488,00 € 338,00 €

12 traitements de fango et massage Offre Spéciale du 09.02 au 31.03 - du 03.06 au 04.08
du 11.11 au 08.12 - (séjour minimum de 10 jours)

Première visite médicale, 12 bains de boue, 12 bains thermaux à 
l'ozone, 12 massages thérapeutiques de 20 min., 1 peignoir. 578,00 € 398,00 €

Package test "Cures Thermales": 1 visite médicale d'admission aux cures, 2 applications de boue (bains 
thermaux á l'ozone et massages thérapeutiques 20 min.), 2 inhalations, 1 peignoir.

148,00 €

Package "Souffle et Bien-être": 3 applications de boue thermale sur le visage pour la sinusite, 6 
inhalations et 6 aérosol

165,00 €

Le Centre Thermal Thermarius à l'intérieur de l'Hôtel est spécialisé en prévention et cure avec traitements thermaux de Fango-Balnéothérapie

Cure de boue gratuite aux médecins en service.

Centre Thermal Thermarius

Thermes à la Carte
Visite médicale d'admission aux cures 24,00 €
Bain de boue, douche nettoyante, bain thermal à l'ozone 25,00 €
Application de boue sur les mains 15,00 €
Application de boue sur le visage 15,00 €
Bain thermal à l'ozone 10,00 €
Massage thérapeutique du corps 20 min. 20,00 €
Massage thérapeutique du corps 40 min. 40,00 €
Massage thérapeutique du corps 50 min. 50,00 €
Massage thérapeutique du corps 60 min. 60,00 €
Inhalation avec eau thermale et eucalyptus 10,00 €
Aérosol avec eau thermale et eucalyptus 10,00 €
Douche nasale avec eau thermale 10,00 €
Utilisation du peignoir 14,00 €
Changement du peignoir 8,00 €
Piqûre 5,00 €
Mesurage pression artérielle 5,00 €
Electrocardiogramme 35,00 €

Visite chez le nutritionniste 125,00 €

Consultation diététique finale (sur demande) 60,00 €
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Ayurveda 115,00 €

1 Peeling Udvartana

1 Massage Ayurvédique

Ayurveda II 190,00 €
1 Traitement exfoliant Udvartana
1 Traitement du visage Vidya ou Ox3 ou Kerala 
1 Massage Ayurvédique

Beauté Homme 100,00 €

1 Massage Décontractant

1 Nettoyage du visage biothermal

Corps ferme 190,00 €
1 Check Up du corps
1 Traitement Thalasso Sonic 50 min.
2 Traitements tonifiants Sculptur Active 

FORFAIT BRONZE FORFAIT ARGENT

Golf 230,00 €
2 Green Fees
1 Massage Shiatsu  
1 Massage Décontractant

Essence Thermale 100,00 €
1 Nettoyage du visage biothermal
1 Massage Énergisant

Pur Bien-être 160,00 €
1 Nettoyage du visage biothermal
1 Traitement exfoliant du corps au sucre 
et fragrances de saison
1 Massage Énergisant

Mieux Dormir 160,00 €
1 Massage Ayurvédique
1 Massage Holistique
1 Massage Shiatsu

Bien-être Oriental 100,00 €
1 Massage Shiatsu

1 Massage On Zon Su

RELAX RELAX

BEAUTÉ
BEAUTÉ

Découvrir Padoue et environs 185,00 €
1 Visite à la Villa dei Vescovi “Partner FAI” à   
Luvigliano
1 Visite à la Cappella degli Scrovegni

1 Massage Drainant avec compresse 
ayurvedique aux jambes

1 Massage Tridosha
1 Nettoyage du visage biothermal

Pour enrichir votre sejour

RELAX

Continental Experience 355,00 €

1 Massage Ayurvédique

1 Massage Hot Stone

1 Massage Antistress 

1 Massage Holistique 

1 Massage Décontractant

1 Massage Shiatsu

1 Traitement du visage biothermal

Oriental 360,00 €

1 Traitement exfoliant Udvartana

1 Massage Tridosha

1 Massage Ayurvédique

1 Massage Shirodara

1 Traitement du corps Nila ou Kerala

1 Traitement du visage Vidya ou Ox3 ou 
   Kerala

FORFAIT OR

Les prix comprennent le service et la TVA. Les prix comprennent le service et la TVA.

Tour du Vin 200,00 €

1 Visite à la cave
1 Dîner Gourmet Km 0
1 Bouteille de vin des Monts Euganéens
1 Nettoyage du visage biothermal
1 Massage Hot Stone

ACTIVITÉ
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FORFAIT ARGENT

Golf 230,00 €
2 Green Fees
1 Massage Shiatsu  
1 Massage Décontractant

Découvrir Padoue et environs 185,00 €
1 Visite à la Villa dei Vescovi “Partner FAI” à   
Luvigliano
1 Visite à la Cappella degli Scrovegni

1 Massage Drainant avec compresse 
ayurvedique aux jambes

1 Massage Tridosha
1 Nettoyage du visage biothermal

Pour enrichir votre sejour

RELAX

Continental Experience 355,00 €

1 Massage Ayurvédique

1 Massage Hot Stone

1 Massage Antistress 

1 Massage Holistique 

1 Massage Décontractant

1 Massage Shiatsu

1 Traitement du visage biothermal

Oriental 360,00 €

1 Traitement exfoliant Udvartana

1 Massage Tridosha

1 Massage Ayurvédique

1 Massage Shirodara

1 Traitement du corps Nila ou Kerala

1 Traitement du visage Vidya ou Ox3 ou 
   Kerala

FORFAIT OR

BEAUTÉ

Corps Tonique Intensif 300,00 €

1 Check-up du corps

3 Traitements  Thalasso Sonic 50 min.

2 Traitements du corps Cell Active 50 min.

Beauté Médicale du visage 350,00 €

1 Nettoyage du visage Biothermal avec
   traitement des yeux

1 Massage du visage 25 min. 

1 Filler acide hyaluronique

ou
1 Biorevitalisation acide hyaluronique
 250.00 €

ou
1 Biorevitalisation avec vitamines
 220.00 €

EN FORME

En Forme 325,00 €

1 Consultation avec le médecin
   nutritionniste

1 Régime personnalisé

5 Leçons avec Personal Trainer de 50 min.

1 Programme d’exercices à compléter
   à la maison

ACTIVITÉ

Golf Intensif 460,00 €
4 Green Fees
2 Massages Énergisants
1 Massage Shiatsu 
1 Massage On Zon Su

Les prix comprennent le service et la TVA. Les prix comprennent le service et la TVA.

Tour du Vin 200,00 €

1 Visite à la cave
1 Dîner Gourmet Km 0
1 Bouteille de vin des Monts Euganéens
1 Nettoyage du visage biothermal
1 Massage Hot Stone

ACTIVITÉ
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Posturalab á la Carte
Visite médicale physiatrique  120,00 € 
Évaluation fonctionnelle du physiatre  50,00 € 
Visite médicale physiatrique pour les clients déjà 
soumis à l'évaluation fonctionnelle  70,00 € 

Session d'analyse postural (Biopostural System)  40,00 € 
Ionophorése  20,00 € 
Courants dynamiques ou Thérapie interférentielle  20,00 € 
Courants Kotz  25,00 € 
Electrostimulations/Tens/Ultra-sons  20,00 € 
Traitement ostéopathique 50 min. 60,00 €
Laser de 15,00 à 30,00€
Massage du dos 25 min  30,00 € 
Alignement de la colonne vertébrale et 
massage  110,00 € 

Massage Physiothérapique 50 min.  52,00 € 
Hydrokinésithérapie dans l'eau thermale
25 min.  40,00 € 

Hydrokinésithérapie dans l'eau thermale
25 min. et massage 25 min.  60,00 € 

Kinésithérapie 25 min.  30,00 € 
Kinésithérapie 50 min.  52,00 € 
Leçon avec Personal Trainer de 50 min  40,00 € 

Beauté médicale
Filler acide hyaluronique  250,00 € 
Biorevitalisation acide hyaluronique  150,00 € 
Biorevitalisation aux vitamines  120,00 € 

Acupuncture 60,00 € 

3 séances d'acupuncture 150,00 €

Auriculothérapie 60,00 € 

3 séances d'auriculothérapie 150,00 €

Mésothérapie 60,00 € 

2 séances de mésothérapie 110,00 €

Infiltrations 60,00 € 

3 séances avec médicament 160,00 €

3 séances sans médicament 110,00 €

Actif

1 Analyse Postural (Biopostural System)

170,00 €1 Réflexologie Plantaire 25 min.

2 Massages Physiothérapiques de 50 min. personnalisés 

Actif dans l'eau thermale

1 Analyse posturale (Biopostural System)

260,00 €2 Watsu de 50 min.

2 Hydrokinesithérapie dans l'eau thérmale 25 min.
   et massage 25 min.

PARCOURS

SÉANCES

Beauté à la Carte

Traitements avec produits thermaux

Nettoyage du visage Biothermal  52,00 € 

Traitement du visage Biothermal Detox ou peau 
sensible

 55,00 € 

Lymphodrainage du visage et boue faciale  30,00 € 

Visage

Traitement nourrissant anti-âge  60,00 € 
Traitement peau sensible  60,00 € 
Traitement du visage à l'acide hyaluronique  65,00 € 
Traitement à l'acide mandélique  80,00 € 
Traitement à l'acide glycolique  80,00 € 
Traitement tonifiant "Pink" pour visage, cou et bras  80,00 € 
Traitement du visage Vitaminactive  70,00 € 
Traitement rides au contour des yeux ou yeux gonflés*  40,00 € 
*Si associé à un traitement du visage  20,00 € 

PosturaLab

Les prix comprennent le service et la TVA. Les prix comprennent le service et la TVA.
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Acupuncture 60,00 € 

3 séances d'acupuncture 150,00 €

Auriculothérapie 60,00 € 

3 séances d'auriculothérapie 150,00 €

Mésothérapie 60,00 € 

2 séances de mésothérapie 110,00 €

Infiltrations 60,00 € 

3 séances avec médicament 160,00 €

3 séances sans médicament 110,00 €

Actif

1 Analyse Postural (Biopostural System)

170,00 €1 Réflexologie Plantaire 25 min.

2 Massages Physiothérapiques de 50 min. personnalisés 

Actif dans l'eau thermale

1 Analyse posturale (Biopostural System)

260,00 €2 Watsu de 50 min.

2 Hydrokinesithérapie dans l'eau thérmale 25 min.
   et massage 25 min.

PARCOURS

SÉANCES

Beauté à la Carte

Traitements avec produits thermaux

Nettoyage du visage Biothermal  52,00 € 

Traitement du visage Biothermal Detox ou peau 
sensible

 55,00 € 

Lymphodrainage du visage et boue faciale  30,00 € 

Visage

Traitement nourrissant anti-âge  60,00 € 
Traitement peau sensible  60,00 € 
Traitement du visage à l'acide hyaluronique  65,00 € 
Traitement à l'acide mandélique  80,00 € 
Traitement à l'acide glycolique  80,00 € 
Traitement tonifiant "Pink" pour visage, cou et bras  80,00 € 
Traitement du visage Vitaminactive  70,00 € 
Traitement rides au contour des yeux ou yeux gonflés*  40,00 € 
*Si associé à un traitement du visage  20,00 € 

Corps
Traitement exfoliant du corps avec massage au sel  52,00 € 
Traitement Thalasso Sonic 50 min.  60,00 € 
Traitement Tonifiant Sculptur Active 50 min.  70,00 € 
Traitement du corps Cell Active 50 min.  70,00 € 
Traitement exfoliant du corps au sucre et fragrances de 
saison 50 min.  56,00 € 

Thalasso-Algothérapie aux sels de la Mer Morte  52,00 € 
Beauté Essentielle
Massage Antistress 50 min.  52,00 € 
Massage Énergisant 50 min.  52,00 € 
Massage Hot Stone 50 min.  52,00 € 
Massage Californien 50 min.  52,00 € 
Massage Hawaien 50 min.  52,00 € 
Massage Holistique 50 min.  52,00 € 
Massage Shiatsu 50 min.  52,00 € 
Massage On Zon Su 50 min.  52,00 € 
Massage Modelant 50 min.  52,00 € 
Massage Décontractant 50 min.  52,00 € 
Watsu 50 min.  55,00 € 
Réflexologie plantaire 25 min.  30,00 € 
Réflexologie plantaire 50 min.  52,00 € 
Massage du visage 25 min.  30,00 € 
Massage de couple  115,00 € 
Lymphodrainage 25 min.  30,00 € 
Lymphodrainage 50 min.  52,00 € 
Lymphodrainage pour les jambes + compresse froide  55,00 € 
Prémaman
Traitement pour l'élasticité de la peau 52,00 €
Massage jambes légères 25 min. 30,00 €
Massage des pieds 25 min. 30,00 €

Beauté et Bien-être

Les prix comprennent le service et la TVA. Les prix comprennent le service et la TVA.
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OFFRES

Intensif

Réflexologie plantaire 50 min.= 5 séances  240,00 € 

Lymphodrainage 50 min.= 5 séances  240,00 € 

Massage Holystique = 5 séances  240,00 € 

Massage Antistress = 5 séances  240,00 € 

Massage Modelant = 5 séances  240,00 € 

Lymphodrainage membres inferieurs + bandages 
froids = 5 séances

 255,00 € 

Massage Drainant et Compresse Ayurvédique = 3 séances  160,00 € 

Beauté: 1 Nettoyage du visage biothermal, 1 Manicure, 
1 Pédicure ésthétique et 1 Mise en plis avec traitement 
nourrissant

 150,00 € 

Enfants et Adolescents
Traitement purifiant pour peaux acnéiques 55,00 €
Massage rélaxant du corps 25 min. 30,00 €
Massage des pieds 25 min. 30,00 €

Ayurveda
Traitement du visage Vidya, Ox3, Kerala 80,00 €
Traitement du corps Nila ou Kerala 80,00 €
Traitement exfoliant Udvartana 60,00 €
Massage drainant avec compresse ayurvédique aux jambes 55,00 €
Massage Ayurvédique 60,00 €
Massage Tridosha 60,00 €
Massage Tridosha à quatre mains 90,00 €
Massage Shirodara 60,00 €

Esthétique Traditionnelle

Manicure 26,00 €
Pédicure ésthétique 40,00 €

Epilation
de 10€
à 45€

Traitement à la paraffine pour mains ou pieds  12,00 € 
Application vernis  10,00 € 
Application vernis semi permanent  30,00 € 
Retirer le vernis semi permanent  10,00 € 
Teinture de cils ou sourcils  15,00 € 
Solarium  13,00 € 

Salon de coiffeur à disposition des hôtes

Les prix comprennent le service et la TVA.

Restaurant Le Magnolie

La région de la Vénétie, comme toute l’Italie, a une tradition 
gastronomique locale ancienne accompagnée des vins locaux 
et des plats typiques de la région, mais en même temps en 
continuelle évolution. 
Le restaurant Le Magnolie conserve la culture de la bonne cuisine 
traditionnelle et du locale associée à une alimentation équilibrée 
typiquement méditerranéenne. Tout cela sans négliger ce que la 
cuisine internationale nous a transmis.
Notre équipe de cuisiniers est attentive aux éxigences des Clients 
qui nécessitent d'un régime particulier, sans gluten, sans produits 

Beauté et Bien-être
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OFFRES

Intensif

Réflexologie plantaire 50 min.= 5 séances  240,00 € 

Lymphodrainage 50 min.= 5 séances  240,00 € 

Massage Holystique = 5 séances  240,00 € 

Massage Antistress = 5 séances  240,00 € 

Massage Modelant = 5 séances  240,00 € 

Lymphodrainage membres inferieurs + bandages 
froids = 5 séances

 255,00 € 

Massage Drainant et Compresse Ayurvédique = 3 séances  160,00 € 

Beauté: 1 Nettoyage du visage biothermal, 1 Manicure, 
1 Pédicure ésthétique et 1 Mise en plis avec traitement 
nourrissant

 150,00 € 

Les prix comprennent le service et la TVA.

Restaurant Le Magnolie

La région de la Vénétie, comme toute l’Italie, a une tradition 
gastronomique locale ancienne accompagnée des vins locaux 
et des plats typiques de la région, mais en même temps en 
continuelle évolution. 
Le restaurant Le Magnolie conserve la culture de la bonne cuisine 
traditionnelle et du locale associée à une alimentation équilibrée 
typiquement méditerranéenne. Tout cela sans négliger ce que la 
cuisine internationale nous a transmis.
Notre équipe de cuisiniers est attentive aux éxigences des Clients 
qui nécessitent d'un régime particulier, sans gluten, sans produits 

allergènes, végétariens et végétaliens.
Nous prêtons une attention particulière au « fait maison »
et au « fait à la main ».
Nos repas vous proposent un pantagruélique choix de salades 
et de hors d’œuvres pour passer ensuite à une proposition 
de 3 entrées, 3 plats de résistance avec garniture, plateau de 
fromages assortis, des fruits de saison et des compotes,
3 différents gâteaux en dessert.
Les plus exigeants pourront choisir à la carte un menu extra
ou gourmet.

Restaurant
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La Durabilité environnementale est notre objectif 
Chez nous l’harmonie psychophysique et le bien-être de notre
hôtel sont strictement liés au bien-être environnemental.
Comme l’écrivait Ernest Hemingway dans les années 20 dans son 
roman "Le soleil se lève aussi" : « Peu m’importait ce que c’était le 
monde. Tout ce que je voulais, c’était savoir comment y vivre.
Peut-être en apprenant comment y vivre, pourrait-on finir par 
comprendre tout ce qu’il y a en réalité au fond de tout ça. ».
Tout le complexe du Continental Terme Hôtel est réchauffé grâce
à un système d’échangeurs thermiques qui utilisent la température 
élevée et naturelle de l’eau thermale, de 80°C à 82°C.
Ce procédé permet de ne pas utiliser le gaz méthane pour 
produire la chaleur nécessaire au fonctionnement de l’Hôtel, tout 

en évitant les incidences sur l’environnement : notre structure 
appartient ainsi à la catégorie des bâtiments respectueux de 
l’environnement.

Our ce qui concerne l’eau, nous vous invitons à ne pas la laisser 
couler inutilement. Il est possible, en outre, de réduire le gaspillage 
d’énergie et d’eau aussi bien que l’utilisation de produits chimiques 
et de détergents, en contrôlant vos charges de linge.
 
Continental Terme Hôtel se trouve à proximité de la gare des 
chemins de fer, ce qui peut contribuer encore plus à une 
réduction de gaz carbonique.

Fermeture saisonnière 2019: du 7 janvier au 8 février et du 9 au 18 décembre 2019.          
Check In: le jour de votre arrivée la chambre sera disponible à partir de 14,00 h.
Check Out: le jour du départ nous vous prions de délivrer la chambre à 11h.
Si vous désirez garder votre chambre l'après-midi du jour du départ, si possible, supplément de € 35,00.

Barrières architecturales: l'hôtel est équipé pour le séjour de personnes handicapées.
Les animaux doméstiques sont les bienvenus.
Dans le parc de l'Hôtel est présente une zone clôturée pour la promenade des chiens.
Free WI-FI
Garage fermé: gratuit, sur demande et selon disponibilité.
Parking: libre et non surveillé.
Miniclub: une salle de jeux équipée est réservée aux enfants.
Service d'animation gratuit pendant les périodes de grande affluence d'enfants.
Service gratuit de vélos
Service gratuit de bicyclette assistée, avec caution
Light lunch: en été un buffet informel est disponible sur demande
dans la Salle Europe (à l'intérieur de l'Hôtel).
Excursions sur les Monts Euganéens et dégustation à la ferme “Busa dell’Oro”

Sport:
- Du lundi au vendredi cours d'aquagym dans nos piscines thermales,
 et gymnastique de groupe avec moniteur.
- Salle de gym, Minigolf, Jeu de boules e Parcours santé gratuits.
- Hôtels en collaboration avec ThermaeSport (activité de Trekking et Bike).

Payant
Sur demande: service de Baby-sitter.
Terrains de tennis découverts: 8,00 € à l'heure - Terrain de tennis couvert et chauffé: 16,00 € à l'heure
Terrain de foot à 5 couvert et chauffé: 55,00 à l'heure.
Golf: Green fees pour les principaux golf club de notre région (Padoue, Montecchia, Frassanelle ou Colli Berici).
Excursions: excursions aux merveilleuses villes d'art de notre région (Padoue, Venise, Vicence, Vérone, etc.)
Arènes de Vérone: sur demande réservation de billets pour la 97ème saison lyrique aux Arènes de Vérone, du 21 
Juin au 7 Septembre 2019.
Service de transfert de et vers l'aéroport (Venise/Treviso)
3 salles disponibles pour événements et meeting 
Sous réserve, de modifications d'ordre technique ou rédactionnel. Il faut exclure tout la responsabilité du Continental Terme Hotel est à exclure pour le des offres, des informations et les tarifs de nos partenaires.

Durabilité Environnementale
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en évitant les incidences sur l’environnement : notre structure 
appartient ainsi à la catégorie des bâtiments respectueux de 
l’environnement.

Our ce qui concerne l’eau, nous vous invitons à ne pas la laisser 
couler inutilement. Il est possible, en outre, de réduire le gaspillage 
d’énergie et d’eau aussi bien que l’utilisation de produits chimiques 
et de détergents, en contrôlant vos charges de linge.
 
Continental Terme Hôtel se trouve à proximité de la gare des 
chemins de fer, ce qui peut contribuer encore plus à une 
réduction de gaz carbonique.

Fermeture saisonnière 2019: du 7 janvier au 8 février et du 9 au 18 décembre 2019.          
Check In: le jour de votre arrivée la chambre sera disponible à partir de 14,00 h.
Check Out: le jour du départ nous vous prions de délivrer la chambre à 11h.
Si vous désirez garder votre chambre l'après-midi du jour du départ, si possible, supplément de € 35,00.

Barrières architecturales: l'hôtel est équipé pour le séjour de personnes handicapées.
Les animaux doméstiques sont les bienvenus.
Dans le parc de l'Hôtel est présente une zone clôturée pour la promenade des chiens.
Free WI-FI
Garage fermé: gratuit, sur demande et selon disponibilité.
Parking: libre et non surveillé.
Miniclub: une salle de jeux équipée est réservée aux enfants.
Service d'animation gratuit pendant les périodes de grande affluence d'enfants.
Service gratuit de vélos
Service gratuit de bicyclette assistée, avec caution
Light lunch: en été un buffet informel est disponible sur demande
dans la Salle Europe (à l'intérieur de l'Hôtel).
Excursions sur les Monts Euganéens et dégustation à la ferme “Busa dell’Oro”

Sport:
- Du lundi au vendredi cours d'aquagym dans nos piscines thermales,
 et gymnastique de groupe avec moniteur.
- Salle de gym, Minigolf, Jeu de boules e Parcours santé gratuits.
- Hôtels en collaboration avec ThermaeSport (activité de Trekking et Bike).

Payant
Sur demande: service de Baby-sitter.
Terrains de tennis découverts: 8,00 € à l'heure - Terrain de tennis couvert et chauffé: 16,00 € à l'heure
Terrain de foot à 5 couvert et chauffé: 55,00 à l'heure.
Golf: Green fees pour les principaux golf club de notre région (Padoue, Montecchia, Frassanelle ou Colli Berici).
Excursions: excursions aux merveilleuses villes d'art de notre région (Padoue, Venise, Vicence, Vérone, etc.)
Arènes de Vérone: sur demande réservation de billets pour la 97ème saison lyrique aux Arènes de Vérone, du 21 
Juin au 7 Septembre 2019.
Service de transfert de et vers l'aéroport (Venise/Treviso)
3 salles disponibles pour événements et meeting 

Informations Utiles

Sous réserve, de modifications d'ordre technique ou rédactionnel. Il faut exclure tout la responsabilité du Continental Terme Hotel est à exclure pour le des offres, des informations et les tarifs de nos partenaires.
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Via Neroniana, 8
35036 - Montegrotto Terme (PD) - Italia

Tel. +39 049 793522
Fax +39 049 8910683
Numéro Vert pour l'Italie: 800 306 399
Pour D-A-F-CH 00800 210 999 00

www.continentaltermehotel.it
info@continentaltermehotel.it
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