LOVE & LIFE & EXPERIENCE

BEAUTY - THERMAE & MEDICAL HOTEL
MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALY
Terme Euganee Abano - Montegrotto

L’eau hyperthermale

LE VOYAGE

au cœur de l’expérience thermale
COMMENCE PAR L’EAU

C’est une eau presque magique :
elle soigne, procure une sensation
de bien-être et soulage
de nombreuses pathologies.

Les eaux thermales représentent « l’élément » qui caractérise la région de
Montegrotto dans le monde entier.
Elles constituent la partie la plus ancienne et la plus précieuse de notre
territoire grâce à leur haute valeur thérapeutique.
Découvertes à l’époque romaine, elles ont toujours accompagné les clients
qui fréquentaient et fréquentent cette partie des collines euganéennes. L’eau
provient des bassins des monts Lessini et coule dans le sous-sol à travers
la roche calcaire, pour atteindre une profondeur de 2 000 à 3 000 mètres
en s’enrichissant au fil de son périples de sels minéraux bénéfiques. Une
fois arrivée à la source, l’eau jaillit à 87 °C, puis est utilisée à la fois pour
la maturation de l’argile bio-thermale, à son degré d’origine, et pour les
piscines, où elle descend à une température constante de 33 à 37 °C.

CE TRÉSOR LIMPIDE DE LA NATURE EST PARTOUT PRÉSENT DANS
LE GRAND HOTEL TERME & SPA : DANS LES PISCINES, DANS
LES BASSINS D’HYDROMASSAGE, DANS LES DOUCHES, ... C’EST
TOUJOURS ELLE, CETTE EAU HYPERTHERMALE RICHE EN SODIUM,
BROME, IODE, MAIS AUSSI EN POTASSIUM, MAGNÉSIUM ET
SILICIUM.

L’argile bio-thermale

LA FANGOTHÉRAPIE
Argilla Termale®, l’argile thermale communément appelée fango en
Italie, est le complément parfait de l’eau thermale. Mélangée à cette eau,
elle se transforme en effet en une substance consistante mais crémeuse
au toucher, qui présente d’excellentes propriétés thérapeutiques antiinflammatoires et analgésiques.
Soixante jours sont nécessaires pour la maturation de ce précieux élément.
Il faut savoir prendre son temps. L’Argilla Termale® est conservée dans des
bassins spéciaux dits fangaie, disponibles à l’intérieur du Grand Hotel Terme
& Spa. Elle reste en contact avec l’eau thermale qui s’écoule constamment à
une température d’environ 60 °C.

Laissez-vous envelopper par la
chaleur bénéfique
du traitement.

C’est ainsi que l’enveloppement chaud s’enrichit de toutes ses propriétés
thérapeutiques. Un médicament naturel breveté, unique au monde, tant
par les propriétés qui le caractérisent que par ses effets bénéfices sur
l’organisme humain. Source de bienfait sans effets secondaires, l’argile
thermale exerce non seulement une action curative mais aussi, et surtout,
préventive.

ADAPTÉE À TOUS LES ÂGES, ELLE AUSSI BÉNÉFIQUE EN CAS
D’ARTHRITE OU D’ARTHROSE, QUE DANS LE CADRE D’UNE
RÉCUPÉRATION SPORTIVE.

Cures thermales et spa

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
AU RENDEZ-VOUS
Le Grand Hotel Terme & Spa offre un service de rééducation posttraumatique et post-chirurgicale qui, avec les soins du spa, les piscines
thermales et la fangothérapie, vous aidera à retrouver rapidement le bienêtre et la forme physique sous la conduite attentive du coach médical.
L’équipe médicale et de physiothérapie se compose de spécialistes
hautement qualifiés qui accompagneront nos hôtes tout au long de leur
rééducation fonctionnelle, en lien avec le médecin traitant afin d’identifier les
thérapies les plus efficaces.
Le lieu parfait pour apprécier
le silence et se libérer
de toutes les tensions,
physiques et mentales.

1 200 m² d’espaces consacrés aux soins et au bien-être du corps.
Un environnement exclusif où sont proposés de nombreux traitements, qui
s’adressent aussi au couple.
Conscience de soi, soin et bien-être intenses : choisir la Maison de Beauté,
c’est aimer se faire du bien.
Plus de 50 massages et traitements personnalisés vous sont proposés dans
notre « carte du bien-être ».

La restauration

REDÉCOUVRIR LES ORIGINES
La cuisine du Grand Hotel Terme & Spa peut se résumer par ces mots :
« tradition, bien-être et saveur ».
Elle allie en effet à l’élaboration raffinée des matières premières et à la
valorisation des produits du terroir, la légèreté qu’impose un parcours de
bien-être, avec des produits toujours frais, sélectionnés et locaux.
Les entrées chaudes et les plats de résistance, à base de poisson ou de
viande, changent tous les jours.

Nous proposons une
cuisine savoureuse qui mêle la
tradition et l’amour du terroir
pour un résultat
qui ne manquera pas de charmer
les palais les plus exigeants.

Les desserts, toujours présents, remplissent le cœur et l’esprit.
Les repas doivent être des moments d’expérience que nous cherchons à
rendre inoubliables.
Les deux restaurants, dont l’un est situé au bord piscine, avec une live
kitchen, et l’autre, panoramique, au dernier étage, offrent aux yeux et au
palais une véritable expérience gastronomique.

BISTROT

RESTAURANT PANORAMIQUE

Cet espace accueillant et lumineux, doté de larges baies vitrées avec vue sur le jardin et la
piscine, est utilisé pour les petits déjeuners et les déjeuners : un lieu parfait pour un en-cas,
un petit déjeuner de travail ou pour un déjeuner au buffet. Ce lumineux « jardin d’hiver » durant
la saison froide devient dès le printemps et jusqu’au début de l’automne un restaurant en plein
air où nos hôtes peuvent prendre leur petit déjeuner ou déjeuner au bord de la piscine.

La vue extraordinaire sur les collines rend inoubliable chaque plat servi à nos hôtes. La
meilleure cuisine nationale et internationale avec vue.

L’expérience offerte par la live kitchen,
la cuisine ouverte présente dans le
Bistrot, toujours animée par
les performances culinaires des
cuisiniers de l’hôtel, est un régal.

Le paysage confère une « saveur ajoutée » à l’authenticité et à la fraîcheur des produits de
saison. Une cuisine élaborée avec des ingrédients locaux, habilement composés et valorisés
par notre chef et son équipe de cuisiniers.

L’hospitalité

TOUT CELA EST POUR VOUS !
LA FAMILLE LEGNARO GÈRE LE GRAND HOTEL TERME & SPA DEPUIS
PLUS DE 30 ANS,
un hôtel qui vous offre tout le confort possible pour des vacances
inoubliables : piscines thermales, cures de fangothérapie optimales,
traitements esthétiques innovants, massages orientaux et thérapeutiques,
cures de médecine esthétique, une cuisine saine et savoureuse et un repos
d’une qualité exceptionnelle.

Notre mission est de prendre soin
de vous et de vous faire sentir la
chaleur de la maison avec une
hospitalité 5 étoiles.

Le bien-être de notre client est notre premier objectif : vous serez toujours
accueillis avec le sourire !
Chacun de nos hôtes bénéficie d’un parcours personnalisé afin de pouvoir
jouir pleinement de ses vacances au Grand Hotel Terme & Spa sous le
signe du bien-être. Au Grand Hotel Terme & Spa, vous trouverez de vastes
espaces chaleureux et accueillants, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Tout est conçu pour créer un cadre idéal aux traitements pensés pour
la santé et le bien-être, pour ceux qui souhaitent perdre du poids ou
retrouver leur forme physique, combattre le stress quotidien ou s’accorder
une période de convalescence après une intervention chirurgicale ou une
maladie, et même retrouver un équilibre sentimental avec nos propositions
destinées au couple. Tout cela est pour vous !

LE TERRITOIRE
LA VÉNÉTIE EST LA PREMIÈRE RÉGION D’EUROPE EN TERMES DE
CAPACITÉ D’ACCUEIL TOURISTIQUE.
C’est un territoire au riche patrimoine historique et naturel.
Montegrotto est située dans la province de Padoue, au cœur des collines
euganéennes, non loin de villes d’art comme Venise, Vicence et Vérone, des
perles uniques au monde qui renferment des trésors rares et précieux.
Montegrotto est une station thermale fortement ancrée dans son territoire.
Un territoire riche d’un patrimoine naturel et culturel splendide et d’une offre
œnogastronomique exceptionnelle.
Les Dolomites, patrimoine de l’UNESCO. Un spectacle de la nature à ne
pas manquer, pour vivre une expérience unique grâce aux randonnées
nature, aux sports d’été et d’hiver, et à la découverte des saveurs, de l’art
et de la culture ;

Explorer, découvrir,
apprendre, surprendre.

Le lac de Garde, l’un des plus grands lacs d’Europe. Une découverte
captivante à vivre au cours d’une promenade ou d’une randonnée en
vélo sur la piste cyclable la plus spectaculaire d’Europe, ruban de 190 km
autour du lac, ou en navigant sur un voilier ou un bateau à moteur pour
admirer, sur le lac, des paysages et des baies absolument uniques ;
Les plages de Vénétie sont un « fleuron » : le sable doré, la mer
généralement calme, les établissements balnéaires dotés de tous les
conforts, les activités sportives et la vie nocturne qui animent le littoral
adriatique offrent aux visiteurs des expériences inoubliables.

L’hospitalité

ART ET CULTURE
Le territoire où se situe Montegrotto est un berceau de culture et de
traditions : les châteaux, les villas vénitiennes, les abbayes, les cités
fortifiées et les villes d’art des alentours offrent aux touristes un passionnant
voyage dans le passé.
Découvrez « Art Terme Card », une carte
(https://www.visitabanomontegrotto.com/events/art-terme-carte/)
destinée aux hôtes des thermes euganéens.
Toute la région offre de nombreuses possibilités de visite, à commencer par
les magnifiques trésors archéologiques de Montegrotto.
L’archéologie, à Abano et Montegrotto Terme, a connu différentes phases qui
ont jalonné le processus de reconstruction des dynamiques d’établissement
du bassin thermal euganéen, à partir du XVIIIe siècle, quand le regain
d’intérêt pour les aspects médicaux du thermalisme conduisit aussi à
renouveler l’attention portée aux évènements historiques de la région.
Pour les passionnés de voitures sportives et de voitures d’époque
Le GRAND HOTEL TERME 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.

Arènes de Vérone 2019
Possibilité de réserver à la
réception.
• LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi
Juin 21 • 28
Juillet 11 • 19 • 25
Août 1 • 8 • 17 • 22 • 30
Septembre 5
• AIDA
de Giuseppe Verdi
Édition historique 1913
Juin 22 • 27
Juillet 5 • 9 • 12 • 21 • 24 • 28
Août 3 • 9 • 18 • 25 • 28 • 31
Septembre 3 • 7
• LE TROUVÈRE
de Giuseppe Verdi
Juin 29
Juillet 4 • 7 • 20 • 26
• CARMEN de Georges Bizet
Juillet 6 • 10 • 13 • 18 • 23 • 27
Août 2 • 24 • 27
• TOSCA
de Giacomo Puccini
Août 10 • 16 • 23 • 29
Septembre 6

HORS SAISON

Prix en demi-pension 2019

SAISON

07.01 • 13.04
09.06 • 03.08
25.08 • 07.09
10.11 • 20.12

14.04 • 08.06
04.08 • 24.08
08.09 • 09.11
21.12 • 06.01.2020

Classic / typ “1” sans terrasse 1er étage

€ 114,00

€ 124,00

Pour nuit et pour personne en chambre double
(min. 2 nuits séjour)

Comfort avec terrasse 1er étage

€ 124,00

€ 134,00

Superior avec terrasse 2ème 3ème 4ème 5ème étage

€ 131,00

€ 141,00

Junior Suite avec terrasse

€ 146,00

€ 156,00

Suite Superior avec terrasse

€ 157,00

€ 167,00

Aucune réduction pour les repas non pris.

Suppléments Pour nuit et pour personne
Pension complète

€ 15,00

Chambre double usage single

€ 13,00

Junior Suite ou Suite Superior usage single

€ 38,00

Noël/St. Sylvestre du 26.12.2019 au 06.01.2020 compris (min. 7 nuits séjour)

€ 13,00

Prix de chambre

Avec petit déjeuner pour nuit et pour personne

CHAMBRE DOUBLE

CHAMBRE DOUBLE USAGE SINGLE

Hors saison

Saison

Hors saison

Saison

€ 94,00

€ 104,00

€ 107,00

€ 117,00

€ 104,00

€ 114,00

€ 117,00

€ 127,00

Superior

€ 111,00

€ 121,00

€ 124,00

€ 134,00

Junior Suite

€ 126,00

€ 136,00

€ 164,00

€ 174,00

Suite Superior

€ 137,00

€ 147,00

€ 175,00

€ 185,00

Classic / Typ 1
Comfort

Réductions lit supplémentaire en chambre double
Enfants

0-2 ans Gratis, 3-9 ans 50%, 10-12 ans 30%

Adultes

10%

Long Stay
21 nuits séjour avec min. 12 cures forfaitaires (fango, massages de reaction ou thérapeutiques).
Animaux domestiques
Nous acceptons les petits animaux domestiques,
mais ils ne peuvent pas entrer au restaurant, salle
petit-déjeuner, piscines, et rayon de cure. € 20,00 par nuit
• T.V.A et service comprises.

• Autres taxes non comprises.

3 nuits séjour gratuits

Garage
L’hôtel dispose d’un grand parking avec colonne de charge
pour voitures électriques, couvert et non. Sur demande
box-garages fermés. € 20,00 pour voiture par nuit
• TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE.

Spécial Hiver 2019*

du 07.01 au 31.03 (min. 7 nuits séjour).

€ 114,00 par nuit et par personne

Demi-pension en chambre double Comfort
*Plus 20% de rabais sur les prix forfaitaires des cures
A disposition
des amables Clients du Grand Hotel Terme & Spa

Suppléments et réductions
Par nuit et par personne
Pension complète

€ 15,00

Chambre double usage single

€ 13,00

Chambre Superior

€ 10,00

Junior Suite

€ 17,00

Suite Superior

€ 32,00

Junior Suite - usage single

€ 55,00

Suite Superior - usage single

€ 70,00

Réduction pour chambre “Classic / typ 1” sans terrasse

• T.V.A. et service comprises. • Autres taxes non comprises.

€ 5,00

• Taxe de sejour non incluse.

• Piscines thermales (couvert et en plein-air) avec “Jacuzzi”, promenade thérapeutique,
jeux d’eau et lits hydromassage
• Aqua-Fitness
• Parcours Kneipp
• Chambre de sel
• Spa Luxury Relax (Thermae “Mediterraneo” -bain turc 50°,
Sauna finlandaise -80° / 85°, Cascade de glace, Douche “Nymphéa”, Douche à “flot”,
Wasser Paradies, Aire de relax)
• Centre Relax Oriental
• Gym-Center
• Tennis
• Solarium terrace
• Soft Sauna

Traitements thermaux et curatifs

Prix forfaitaires

Fango, douche et bain thermal avec ozone

€ 42,00

Bain thermal avec ozone

€ 27,00

Massage de réaction

€ 27, 00

Massage thérapeutique

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

Drainage lymphatique au corp

40 min. € 64,00 - 55 min. € 74,00

Réflexologie

25 min. € 49,00 - 55 min. € 84,00

Ionoforesithérapie

25 min. € 40,00

Physiokinésithérapie

25 min. € 51,00 - 55 min. € 92,00

Physiokinésithérapie dans l’eau

40 min. € 60,00 - 55 min. € 94,00

Gymnastique posturelle

25 min. € 49,00 - 55 min. € 87,00

Gymnastique de réhabilitation

25 min. € 47,00 - 55 min. € 84,00

Acqua-Gym (single)

N. 6 CURES

€ 480,00

€ 570,00

N. 8 CURES

€ 618,00

€ 738,00

N. 10 CURES

€ 756,00

€ 906,00

N. 12 CURES

€ 894,00

€ 1.074,00

N. 15 CURES

€ 1.101,00

€ 1.326,00

Arthroses, arthrites, rhumatismes, myosites, névralgies, et névrites (sciatiques), crampes professionnelles, uricémie, goutte,
posthumes de fractures, distorsions, luxations, contusions, adhérences après opérations, suites de phlébite, cellulites, posthumes
d’annexites (pas tuberculeux), rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, bronchites chroniques (TBC excluses).

30 min. € 48,00

Pressothérapie

25 min. € 50,00 - 55 min. € 89,00

Electrothérapie

25 min. € 39,00

Magnetothérapie

25 min. € 41,00

Inhalation - Aérosol avec eau thérmale

€ 12,00

Inhalation - Aérosol avec médicaments

€ 15,00

Visite médicale d’admission aux traitments

€ 50,00

Visite médicale extras, prescriptions, consultations

A: Application de boue, douche, bain thermal avec ozone, massage de réaction, location du peignoir, visite médicale.
B: Application de boue, douche, bain thermal avec ozone, massage thérapeutique (25 min.), location du peignoir,
visite médicale.
A
B

Direction médicale et thérmale:
DOTT. GIOVANNI CALABRESE
Tous les soins sont effectués dans l’hôtel même
par un personnel spécialisé.

de/à € 15,00 / € 150,00

Evaluation de medicine esthétique

€ 75,00

Peignoir pour les cures

€ 16,00

Peignoir pour les piscines

€ 16,00

Le brevet européen n° 1571203 protège et
garantit la présence de nombreux principes
actifs dans la boue thermique, produits
naturellement au cours du processus de
maturation, à condition que ce processus
soit correctement discipliné. La recherche
scientifique du Centre d’études Thermales
Pietro d’Abano, propriétaire du brevet,
en a permis l’identification et démontré
l’efficacité dans le traitement des pathologies
inflammatoires chroniques et dégénératives,
en particulier d’origine ostéo-articulaire.

Maison de Beauté

Maison de Beauté

Wellness

Beauty

Traitement régénerateur “full body” avec “bio-argile
thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

Nettoyage facial personnalisé

45 min. € 67,00

30 min. € 49,00

Hydra face

45 min. € 73,00

Peeling avec crème aromatisée

30 min. € 49,00

Masque au visage personnalisé

30 min. € 61,00

Masque au visage avec “bio argile thérmale”

30 min. € 61,00

Anti-age traitement

45 min. € 71,00

Couperose traitement

45 min. € 71,00

Massage relax - 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 Hawaii

55 min. € 89,00

Massage Shiatsu

40 min. € 68,00 - 55 min. € 79,00

Massage Tai
Massage tonique anti-cellulitis
Massage Hot-Stone

55 min. € 89,00
25 min. € 46,00 - 55 min. € 84,00
55 min. € 89,00

Massage aux huilles essentielles

40 min. € 63,00 - 55 min. € 79,00

Massage Relax 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 tonique aux agrumes

40 min. € 63,00 - 55 min. € 79,00

Fruit massage

40 min. € 74,00

Massage aromatique avec cromothérapie

55 min. € 83,00

Massage sweet-chocolate
Yoga (single)

40 min. € 63,00 - 55 min. € 79,00

Soin “Or 24 kt”

55 min. € 100,00

Soin “Pink mask”

55 min. € 120,00

Luxury oeil contour

45 min. € 73,00

Detox traitement

45 min. € 73,00

Sourcils d’ajustement

€ 15,00

Drainage lymphatique au visage

20 min. € 57,00

Massage antistress au visage

15 min. € 32,00

Manucure

€ 32,00

Pédicure esthétique

€ 34,00

Pédicure complet

€ 49,00

Epilation partielle

€ 34,00

Epilation totale

€ 53,00

Solarium UV-A

€ 15,00

Bendage drainant

€ 43,00

40 min. € 48,00

Private Suite Spa “Maison de Beauté”

Calidarium therapy

Plaisir sensuel pour deux

Pour exalter les 5 senses

MASSAGE ÉMOTIONNEL SUR UN LIT À EAU
(massage en couple)

40 min. € 74,00 par personne

PROGRAMME RITUEL DE COUPLE
(peeling, douche, massage
émotionnel sur un lit à eau aux huiles essentielles)

80 min. € 120,00 par personne

Tisane harmonie - Bain à la vapeur - Aromathérapie Cromothérapie - Chill out music (ca a 30 min.).

€ 35,00

BEAUTY & wellness

Paquets Spéciaux

Grand Hotel

Maison de Beauté

Beauty

• 1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 réflexologie et massage
plantaire (25 min.)
• 1 hydra Face (45 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massage drainant (25 min.)
• 1 massage Ayurveda (55 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

• 1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 masque au visage personnalisé
(30 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 drainage lymphatique au visage (20 min.)
• 1 massage Shiatsu (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

• 1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 massage relax - antistress
(25 min.)
• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 manucure

€ 309,00

€ 249,00

€ 169,00

American dream

Anti cellulitis

Green life

•1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 nettoyage facial personnalisé
(45 min.)
• 1 massage Californien (55 min.)
• 1 massage Hot Stone (55 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)
• 1 solarium UV-A

• 1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 bendage drainant
• 1 massage tonique anti-cellulitis
(25 min.)
• 1 massage drainant (25 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

• 1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massage aux huilles
essentielles (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 289,00

€ 189,00

€ 209,00

Remise en forme

Anti stress

• 1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 réflexologie et massage plantaire (25 min.)
• 1 drainage lymphatique au corp
(40 min.)
• 1 massage antistress au visage
(15 min.)
• 1 solarium UV-A

• 1 traitement régénerateur “full
body” avec “bioargile thérmale”
parfumée aux essences (Peeling)
• 1 massage Shiatsu (40 min.)
• 1 massage relax - antistress
(25 min.)
• 1 massage antistress au visage
(15 min.)

€ 179,00

€ 169,00

Hammam therapy
• Tisane harmonie
• Bain à la vapeur
• Aromathérapie
• Cromothérapie
• Peeling au corp
• Douche finale
• Tisane harmonie
• Chaise Longue Relax
• Massage relaxant

Thalasso
• Tisane harmonie
• Bain à la vapeur
• Aromathérapie
• Cromothérapie
• Thalasso
• Peeling au corp
• Douche finale
• Tisane harmonie
• Chaise Longue Relax
• Massage relaxant

ca. 70 min. € 90,00

Energizant
• 1 massage revitalisant à l’Aloa
Vera (40 min.)
• 1 massage tonique aux agrumes
(40 min.)
• 1 réflexolgie (25 min.)

a. 70 min. € 90,00

Relaxation
esthetique
• 1 pédicure complet
• 1 manucure
• 1 massage anti-stress au visage
(15 min.)

€ 85,00

€ 145,00

Super relax
• 1 Hammam (70 min. ca.)
• 1 massage revitalisant à l’Aloa
Vera (40 min.)
• 1 massage anti-stress au visage
(15 min.)

€ 150,00

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 :
- 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.
La cuisine du Grand Hotel Terme & Spa est une expérience inoubliable. Notre chef utilise
exclusivement des produits frais de grande qualité et élabore des plats qui allient tradition
et innovation. Durant vos réunions, les pauses, les déjeuners légers et les dîners seront
des moments uniques et personnalisés en fonction de vos exigences, mais toujours avec
la garantie de l’excellence.

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

LA BOUTIQUE
Nouveau shopping exclusif. Les amateurs de shopping pourront s’adonner à leur passetemps favori en toute commodité grâce au prestigieux magasin de grandes marques
La Boutique, situé à l’intérieur de l’hôtel : il propose en effet un vaste assortiment de
produits cosmétiques naturels pour le soin du corps, de vêtements et d’objets de design
pour la décoration d’intérieur. L’occasion parfaite pour offrir ou s’offrir un cadeau spécial.

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

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

Pour se rendre
au Grand Hotel Terme

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.

ABANO TERME
MONTEGROTTO TERME

LOVE & LIFE & EXPERIENCE
www.grandhotelterme.it

35036 Montegrotto Terme
Padova - Italy
Viale Stazione, 21
Tel. / Fax +39 049 8911444 - info@grandhotelterme.it
www.grandhotelterme.it

