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Animaux domestiques.
Les animaux domestiques de petite taille sont les 
bienvenus. Ils ne sont cependant pas admis aux 
restaurants, dans la salle du petit déjeuner, dans l’espace 
soins et aux piscines. 20,00 € par nuit.

Garage
L’hôtel dispose d’un parking couvert et d’un parking 
en plein air gratuits. Des box fermés une parte dotés 
d’une borne de recharge pour voitures électriques sont 
également disponibles. 20,00 € par nuit.

• Les prix s’entendent TVA et service compris. • Autres taxes supplémentaires non comprises. • TAXE DE SÉJOUR NON COMPRISE.

Supplément pour chambre double à usage individuel. € 15,00

Supplément pour suite à usage individuel.  € 40,00

Supplément en période de fêtes (du 26/12/20 au 06/01/21). € 13,00

SUPPLÉMENTS Par nuit et par personne.

Séjour de 21 nuits avec un forfait minimum de 12 soins (fangothérapie + massages de réaction 
ou thérapeutiques). 3 nuits gratuites.

SÉJOUR LONGUE DURÉE

BEAUTY - THERMAE & MEDICAL HOTEL

MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALY
Terme Euganee Abano - Montegrotto

PRIX INDICATIFS 2020 
Nos tarifs sont évolutifs et varient en fonction des disponibilités et de la période. 

Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Les prix s’entendent par personne et par nuit en chambre double.
* BB (nuit + petit-déjeuner), HB (demi-pension), FB (pension complète).

BB* HB* FB* BB* HB* FB*

Classic € 99,00 € 119,00 € 134,00 € 109,00 € 129,00 € 144,00

Comfort € 109,00 € 129,00 € 144,00 € 119,00 € 139,00 € 154,00

Superior € 116,00 € 136,00 € 151,00 € 126,00 € 146,00 € 161,00

Junior Suite € 131,00 € 151,00 € 166,00 € 141,00 € 161,00 € 176,00

Suite superior € 142,00 € 162,00 € 177,00 € 152,00 € 172,00 € 187,00

BASSE SAISON 
07.01 • 04.04
07.06 • 08.08
23.08 • 05.09
15.11 • 30.11

SAISON
05.04 • 06.06
09.08 • 22.08
06.09 • 14.11

01.12 • 06.01.2021

1e édition



€ 119,00 par personne et par nuit. 
Demi-pension, en chambre double Comfort. 

• Les prix s’entendent TVA et service compris.
• Prix indicatifs. Nos tarifs sont évolutifs et varient en fonction des disponibilités et de la période.
• Autres taxes supplémentaires non comprises. • TAXE DE SÉJOUR NON COMPRISE.

*Réduction de 20 % sur les forfaits des cures thermales.

Spécial hiver 2020*
du 07/01 au 31/03 (pour un séjour de 1 semaine minimum).

Pension complète € 15,00
Chambre double usage single € 15,00
Chambre Superior € 10,00
Junior Suite € 17,00
Suite Superior € 32,00
Junior Suite - usage single € 57,00
Suite Superior - usage single € 72,00
Réduction pour chambre “Classic / typ 1” sans terrasse € 5,00

SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS. Par nuit et par personne.

SPÉCIAL GOLF 2020

Le Grand Hotel Terme & Spa occupe une position idéale, à quelques kilomètres des 
terrains de golf parmi les plus intéressants de Vénétie : Golf Club Padoue, Montecchia et 
Frassanelle. 
50 % de remise sur le droit de jeu avec un séjour d’une semaine. Réservations du droit 
de jeu à la réception. 

À DISPOSITION 
DES CLIENTS DU GRAND HOTEL TERME & SPA 

• Piscines thermales (communicantes) avec jacuzzi, parcours d’hydrothérapie, jeux d’eau et bancs 
d’hydromassage.

• Aquagym.
• Parcours Kneipp.
• Grotte de sel.
• Spa Luxury Relax (Thermae « Mediterraneo »- bain turc 50 °C -, sauna finlandais 80 °C / 85 °C,
 sauna bio, fontaine à glace, douche « Ninfea », Wasser Paradies - douches sensorielles -, espace 

relax). 
• Centre de relaxation orientale. 
• Salle de sport.
• Tennis.
• Terrasse solarium.



PRIX FORFAITAIRES POUR LES SOINS THERMAUX 

N. 6 CURES THERMALES € 480,00 € 570,00

N. 8 CURES THERMALES € 618,00 € 738,00

N. 10 CURES THERMALES € 756,00  € 906,00

N. 12 CURES THERMALES € 894,00 € 1.074,00

N. 15 CURES THERMALES € 1.101,00 € 1.326,00

A B

Indiquées dans les cas d’arthroses, arthrites, rhumatismes, myosites, névralgies et névrites (sciatiques), crampes 
professionnelles, uricémie, goutte, séquelles de fractures, entorses, luxations, contusions, adhérences post-opératoires, 
séquelles de phlébites, cellulite, séquelles d’annexites (non tuberculeuses), rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, 
catarrhes bronchiques chroniques.

Directeur médical :
DOCTEUR GIOVANNI CALABRESE
Toutes les cures et tous les soins sont effectués au sein de l’hôtel par du personnel qualifié.

Le brevet européen n° 1571203 protège et garantit la présence, dans l’argile 
thermale, de nombreux principes actifs produits naturellement au cours du 
processus de maturation lorsqu’il est correctement exécuté. La recherche 
scientifique du Centre d’études thermales « Pietro d’Abano », titulaire du brevet, 
a permis leur identification et a prouvé leur efficacité dans le traitement des 
pathologies inflammatoires chroniques et dégénératives, en particulier d’origine 
ostéo-articulaire.

A : Fangothérapie, douche, bain thermal à l’ozone, massage de réaction (10-12 min), peignoir pour les cures, visite médicale. 
B : Fangothérapie, douche, bain thermal à l’ozone, massage thérapeutique (25 min.), peignoir pour les cures, visite médicale.

SOINS THERMAUX ET THÉRAPEUTIQUES

Fangothérapie avec douche et bain thermal à l’ozone € 42,00

Bain thermal à l’ozone € 27,00

Massage de réaction (10-12 min.) € 27, 00

Massage thérapeutique 25 min. € 42,00  -  40 min. € 63,00  -  55 min. € 74,00

Drainage lymphatique du corps 40 min. € 64,00  -   55 min. € 74,00

Réflexologie plantaire 25 min. € 49,00  -  55 min. € 84,00

Ionophorèse 25 min. € 40,00

Physio-kinésithérapie 25 min. € 51,00  -  55 min. € 92,00

Gymnastique de réhabilitation en piscine 25 min. € 60,00  -  55 min. € 94,00

Gymnastique médico-posturale 25 min. € 49,00  -  55 min. € 87,00

Gymnastique de réhabilitation 25 min. € 47,00  -  55 min. € 84,00

Électrothérapie 25 min. € 39,00

Magnétothérapie 25 min. € 41,00

Inhalation - Aérosol d’eau thermale € 12,00

Inhalation - Aérosol avec médicaments € 15,00

Visite médicale pour l’admission aux cures € 50,00

Visites médicales supplémentaires, prescriptions et/ou 
consultations diverses de/à € 15,00 / € 150,00

Consultation de médecine esthétique € 75,00

Peignoir pour les cures € 16,00

Peignoir pour les piscines thermales € 16,00



Nettoyage du visage personnalisé. 45 min. € 67,00

Hydra face. 45 min. € 73,00

Masque visage personnalisé. 30 min. € 61,00

Masque visage à l’argile bio-thermale. 30 min. € 61,00

Soin « Anti-âge ». 45 min. € 71,00

Soin « Couperose ». 45 min. € 71,00

Soin « Or 24 ct ». 55 min. € 100,00

Soin « Pink Mask ». 55 min. € 120,00

Luxury contour des yeux. 45 min. € 71,00

Soin « Détox ». 45 min. € 73,00

Dessin des sourcils. € 15,00

Massage visage lympho-drainage. 20 min. € 57,00

Massage anti-stress du visage 15 min. € 32,00

Manucure. € 32,00

Pédicure esthétique. € 34,00

Pédicure médicale et esthétique. € 49,00

Épilation partielle. € 34,00

Épilation intégrale. € 53,00

Solarium UVA.  € 15,00

MAISON DE BEAUTÉ
Beauté

CALIDARIUM THERAPy
Pour exalter les cinq sens.

Tisane - Bain de vapeur - Aromathérapie - Chroma-
thérapie - Musique relaxante. 30 min. € 35,00

Sur demande, forfaits spéciaux et personnalisés.

MAISON DE BEAUTÉ
Bien-être 

Soin revigorant « Full body » (Peeling) à l’« argile 
bio-thermale » parfumée aux huiles essentielles 30 min. € 49,00

Peeling à la crème aromatisée 30 min. € 49,00

Massage relaxant antistress 25 min. € 42,00 -  40 min. € 63,00  -  55 min. € 74,00

Massage drainant 25 min. € 46,00  -  40 min. € 74,00  -  55 min. € 84,00

Massage raffermissant 25 min. € 46,00  -  40 min. € 74,00  -  55 min. € 84,00

Massage Ayurveda 55 min. € 89,00

Massage californien 55 min. € 89,00

Massage hawaïen 55 min. € 89,00

Massage Shiatsu 40 min. € 68,00  -  55 min. € 79,00

Massage thaï 55 min. € 89,00

Massage tonique anti-cellulite 25 min. € 46,00  -  55 min. € 84,00

Massage aux pierres chaudes (Hot Stone) 55 min. € 89,00

Massage aux huiles essentielles 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Massage relaxant au beurre de karité 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Massage revitalisant à l’aloe vera 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Massage tonifiant aux agrumes 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Massage aux fruits 40 min. € 74,00

Massage sweet-choccolate 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Yoga (séance individuelle ou collective) 40 min. € 48,00

Bandage drainant 30 min. € 43,00

SUITE PRIVÉE SPA « MAISON DE BEAUTÉ »
Plaisir sensuel pour deux.

Massage sensoriel sur table d’hydromassage (massage 
pour couple). 40 min. € 74,00 par personne

Programme rituel de couple
(peeling, douche, massage sensoriel aux huiles essen-
tielles sur table d’hydromassage)

80 min. € 120,00 par personne



ABANO TERME
MONTEGROTTO TERME

Pour se rendre 
            au Grand Hotel Terme & Spa

EN VOITURE  

En provenance de Milan, autoroute en direction 
de Brescia, Verona, Padova, sortie au péage 
de Padova Ovest. Suivre la direction de Terme 
Euganee, Abano-Montegrotto Terme. 
En provenance de Florence, autoroute Bologna, 
sortie au péage de Terme Euganee, puis direction 
Abano-Montegrotto.

EN TRAIN  

En provenance de Milan, via Vérone, descendre à 
la gare de Padoue ou, en provenance de Bologne, 
descendre à la gare de Terme Euganee Abano-
Montegrotto (à 300 m de l’hôtel). 

EN AVION  

Depuis l’aéroport Marco Polo de Venise (à 
45 km), prendre un taxi, une navette ou un 
autobus de ligne. 

www.grandhotelterme.it
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EVENTS

Pour les passionnés de voitures 
sportives et de voitures d’époque 

Le GRAND HOTEL TERME & SPA de 
Montegrotto Terme organise, pour les 
amateurs de moteurs, la semaine du « Beauty 
& Wellness» assortie d’un programme riche en 
excursions et manifestations.  

• Nous sommes à votre disposition pour 
organiser des rencontres avec des marques 
prestigieuses ! 

• Nous vous enverrons le programme sur 
demande.

Bridge et burraco aux thermes

Nous vous enverrons les programmes sur 
demande. Le GRAND HOTEL TERME & SPA de 
Montegrotto Terme organise des tournois de 
bridge et de burraco, en collaboration avec les 
principales associations italiennes.

Arènes de Vérone 2020
Possibilité de réserver à la réception.

• AIDA de  Giuseppe Verdi
Juin 20 • 25
Juillet 5 • 10 • 14 • 18 • 24 • 30 
Août 2 • 5 • 9 • 12 • 20 • 29
Septembre 1 • 5

• TURANDOT de  Giacomo Puccini
Juin 27
Juillet 11 • 16 • 31
Août 14 • 26
Septembre 3

• La TRAVIATA de  Giuseppe Verdi
Août 1 • 7 • 15 • 21 • 27 
Septembre 2

• CAVALLERIA RUSTICANA – PAGLIACCI
de  Pietro Mascagni – Ruggero Leoncavallo
Juin 13 • 19 • 26
Juillet 3 • 8 • 17
Août 8 • 13 • 22

• NABUCCO de  Giuseppe Verdi
Juillet 4 • 9 • 15 • 25
Août 6 • 11 • 19 • 28 
Septembre 4

• ROBERTO BOLLE and FRIENDS
Spectacle de danse international dirigé par l’Étoile 
de la Scala de Milan
Juillet 20 • 21

• responsable de l’évènement dans l’hôtel pour 
fournir les conseils nécessaires pour une 
organisation optimale ; 

• assistance technique pour l’utilisation des supports 
audio et vidéo ; 

• Wi-Fi gratuit. 

Services

Nous mettons gratuitement à disposition 
• UN POINT INTERNET 
• UNE CONNEXION WI-FI  
• UNE ZONE FUMEURS 

Réunions Et Rencontres 

Le Grand Hotel Terme & Spa dispose de 2 salles de 
réunions qui peuvent être aménagées en fonction 
des besoins : en parterre, en tables rondes, avec 
une unique table centrale ou en fer à cheval. Nous 
mettons à disposition :



35036 Montegrotto Terme
Padova - Italy

Viale Stazione, 21
Tel. / Fax +39 049 8911444 - info@grandhotelterme.it

www.grandhotelterme.it


