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Nos services inclus
dans les tarifs de séjour
Gastronomie
Un riche petit déjeuner à buffet avec galette ou gâteau, des croissants, du pain,
des confitures, des yoghourts, des céréales, une sélection de charcuterie et de
fromages, des fruits crus ou cuits, des jus de fruit, du café, du thé et d’autres
boissons chaudes.
Le déjeuner et le dîner avec menu à la carte et variété de plats à choisir : pâtes/
riz et plats principaux de viande, de poisson et végétariens, buffet de salades et
de légumes de saison cuits ou crus, dessert.
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Relax
Deux piscines thermales, une découverte et une couverte avec hydromassage
qui communiquent entre elles ; à votre disposition une chaise longue à bord de
la piscine et la zone solarium à l’extérieur.
Accès à l’Espace Spa doté de sauna, bain turc, parcours Kneipp, douche
émotionnelle (ouvert tous les après-midis, le dimanche même le matin).
Cours d’acquagym dans l’eau thermale avec moniteur qualifié le mardi et le jeudi
dans l’après-midi. Petits outils de gymnastique.

Nous sommes extrêmement attentifs à tous les clients avec un régime diététique
particulier. Nous proposons des menus pour végétariens, sur demande lors de la
réservation afin de nous permettre d’organiser au mieux votre séjour.

Sur votre demande (service payant)

Programme hebdomadaire d’activités : soirée de danse, dîner de gala ou
dîners de saison à thème.

Tickets Bus urbains et pour Padoue

Confort de séjour
Place de stationnement voiture dans le parking privé à l’intérieur de la propriété
de l’hôtel.
Wi-Fi gratuit.
Help Desk pour réservation excursions, vente de billets pour concerts

Organisation de transfert navette individuel de et pour l’aéroport et la gare.
Location vélos
Service laverie
Service quotidiens et journaux
Excursions avec guide national
Cours de natation pour adultes et enfants avec moniteur qualifié.

Les enfants partageant la chambre avec leurs parents

Tarifs 2018
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Jusqu’à 1 an : gratuit
De 2 à 5 ans : 50% de remise
De 6 à 11 ans : 20% de remise

Période d’ouverture du 25.02.2018 au 17.06.2018 du 08.07.2018 au

09.12.2018 du 26.12.2018 au 06.01.2019

Tarifs pension
complète

25.02.18 - 23.03.18
10.06.18 11.08.18

Basse Saison

24.03.18-09.06.18
12.08.18-09.12.18

Saison

Fêtes de Noël

Chambre double

€ 60,00

€ 65,00

€ 75,00

Chambre single

€ 65,00

€ 70,00

€ 78,00

Chambre «Fresh»

Prix supplémentaire € 5.00 par personne et par jour

26.12.2018 06.01.2019

Les tarifs de pension complète ou demi-pension s’appliquent à des séjours de minimum 3 nuits, sont valables
par personne et incluent tous nos services et la TVA de 10%. La taxe de séjour en revanche n’est pas incluse.

Nos chambres

Sont dotées de tous les conforts : salle de bain avec baignoire ou douche, sèchecheveux, balcon, TV satellite, coffre-fort, téléphone, climatisation de juin à septembre.

Courts séjours d’une ou des nuits
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Suppléments

Late check-out : sur demande et si la chambre est disponible, il est possible de garder
la chambre jusqu’à 18.00 du jour du départ : € 20,00 par personne.
Chambre double pour une personne € 15,00 par jour.
Repas invités : déjeuner € 25,00 par personne ; dîner € 20,00 par personne.
Vos chiens de petite taille sont les bienvenus.

Jours fériés

Pâques – du 29.03.2018 au 03.04.2018 pour des séjours de moins de 5 nuits un
supplément de € 10,00 par jour et par personne est prévu.
Supplément réveillon Nouvel An € 100,00 par personne, obligatoire

Horaires

Le jour de votre arrivée les chambres seront libres à partir de 14.00. Sur demande et si la
chambre est disponible, nous pourrons vous remettre les clés même avant l’heure prévue.
Le jour du départ les chambres devront être libérées à partir de 10.30.

Tarifs
chambre et
petit déjeuner

25.02.18 - 23.03.18
10.06.18 11.08.18

Basse Saison

24.03.18-09.06.18
12.08.18-09.12.18

Saison

Fêtes de Noël
26.12.2018 06.01.2019

Séjour en pension complète et tous nos services : supplément € 10,00 par personne
par jour sur les tarifs.

Chambre double

€ 45,00

€ 51,00

€ 63,00

Remises

Chambre single

€ 52,00

€ 65,00

€ 75,00

Demi-pension : € 2.50 par personne par jour. Les repas non-consommés ne seront pas
déduits
Taxe de séjour : € 1,50 par jour par personne, pour un maximum de 7 nuits. Les enfants
jusqu’à 13 ans et les personnes handicapées sont exemptés.

Chambre «Fresh»

Prix supplémentaire € 5.00 par personne et par jour

Les tarifs pour la chambre et le petit déjeuner s’appliquent à partir d’une nuit, sont valables par personne et
incluent tous nos services Relax et la TVA de 10%. La taxe de séjour en revanche n’est pas incluse.

Offres séjour
et soins thermaux

Séjours Petit Budget
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Spécial Eté

Du 08.07.2018 au 04.08.2018
avec un séjour minimum de 6 nuits
Chambre double...............................................€ 56,00
pension complète par personne par jour

Chambre single...................................................€ 58,00

pension complète par jour

Automne aux thermes
Du 11.11.2018 au 01.12.2018
avec un séjour minimum de 3 nuits

Chambre double...............................................€ 62,00
pension complète par personne par jour

Chambre single...................................................€ 65,00
pension complète par jour

Nos Séjours Petit Budget incluent la pension complète, la TVA 10% et tous nos services inclus.
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Nous vous offrons un séjour en plein confort en pension complète avec un paquet
de soins de fangothérapie incluant la visite médical d’admission aux soins et cycle
de bains de boue avec douche et bain thermal, avec massage thérapeutique (12
min.), utilisation d’un peignoir pour la durée de la cure, tous nos services inclus, à un
prix imbattable.

Double

Basse Saison

6 nuits / 6 soins

€

12 nuits / 10 soins

€ 1.120,60

€ 1.180,00

€ 1.318,00

13 nuits /12 soins

€ 1.254,50

€ 1.319,50

€ 1.469,00

617,00

Saison
€

Noël**

647,00

€

716,00

Single
6 nuits / 6 soins

€

647,00

€

677,00

12 nuits / 10 soins

€ 1.180,00

€ 1.240,00

13 nuits /12 soins

€ 1.319,50

€ 1.384,50

€

734,00

€ 1.354,00
€ 1.508,00

** L’établissement thermal pour la fango-balnéothérapie reste fermé le 1 janvier 2018.
er

THERMAE

Notre hôtel dispose d’un moderne et innovant établissement thermal pour la fangobalnéothérapie et les thérapies inhalatrices, dirigé par le médecin thermal de l’hôtel et
supporté par le personnel spécialisé.

Soins thermaux
Visite médicale d’admission aux soins thermaux.............................................................................................................€

26,00

Bain de boue avec douche et bain thermal..................................................................................................................................€

23,00

Bain thermal............................................................................................................................................................................................................................................................€

15,00

Supplément ozone..................................................................................................................................................................................................................................€

5,00

€

18,00

Massage thérapeutique 30 min...............................................................................................................................................................................€

32,00

Massage thérapeutique 45 min...............................................................................................................................................................................
€
Gastronomia

45,00

I nostri servizi inclusi
Massage thérapeutique 12 min.
nelle tariffe di soggiorno

..............................................................................................................................................................................
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Thermae
&
Bien-être

Ricca
prima
colazione a buffet
con...............................................................................................................................................................................
focaccia e torte fatte in casa, croissants, pane,€marmellate,
Massage
décontractant
25 min.
38,00
yogurt, cereali, selezione di affettati e formaggi, frutta fresca e cotta, succhi e spremute, caffè,
Inhalation
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
€
7,00
tè
e altre bevande
calde.
Pranzo
cena con menu di varie portate tra cui scegliere: primi e secondi piatti€di carne,
Aérosole................................................................................................................................................................................................................................................................................
7,00di
pesce e vegetariani, buffet di insalate e verdure di stagione cotte e crude, buffet di dessert e
frutta
fresca.
Douche
nasale micronisée....................................................................................................................................................................................................€
7,00
Diamo
particolare
attenzione
a
tutti
gli
ospiti
con
specifiche
esigenze
alimentari.
Siamo
Location peignoir.......................................................................................................................................................................................................................................€ 14,00
certificati AIC e proponiamo Menu per celiaci, menu per vegetariani e vegani, previa
comunicazione
al momento
della ...............................................................................................................................................................................
prenotazione, per consentirci di organizzare €al meglio
Lavage hebdomadaire
peignoir
8,00 il
vostro soggiorno.
Location serviette pour la piscine........................................................................................................................................................................€
5,00
Programma di intrattenimenti settimanali : serata danzante, Cena di Gala o cene tipiche
stagionali a tema, con protagonisti della tavola sempre diversi: paella, pizza fatta in casa, dolci
preparati dal nostro Chef.
Cucina gustosa, ma tutta salute
Boue-Expérience
Paquet
Il nostro Chef Simone Ferro è un
amante della buona cucina,
ma attento€a62,00
tecniche di cottura
• Examen
médical d’admission
salutari e condimenti leggeri, che
non appesantiscono
a tavola e soprattutto non coprono il
• 1 soin
avec boue et bain thermal ozonisé
sapore originario degli ingredienti
dei piatti.
• 1 massage
thérapeutique
12 orticello.
min
Utilizziamo spezie e aromi raccolti
quotidianamente
nel nostro
Questo ci consente
di limitare l’uso del sale e di grassi animali.
Nel nostro ristorante il servizio è impiattato, perché oltre a curare il sapore dei nostri piatti,
diamo altrettanta importanza alla presentazione..
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BIEN-ETRE
Pour les Soins du Corps
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Massage lymphatique 55 min. ..................................................................................................................................................................................€

60,00

Massage lymphatique partiel 25 min.........................................................................................................................................................€

32,00

Massage Ayurvédique 55 min.....................................................................................................................................................................................€

60,00

Massage aux Cloches Tibétaines 55 min............................................................................................................................................€

60,00

Massage Shiatsu 55 min...........................................................................................................................................................................................................€

60,00

Réflexologie plantaire 40 min.......................................................................................................................................................................................€

50,00

Massage détente 55 min.........................................................................................................................................................................................................€

60,00

Stone massage 55 min..................................................................................................................................................................................................................€

60,00

Bandage au gel menthol drainant 25 min......................................................................................................................................€

35,00

Scrub corps au gel de sel avec massage hydratant 50 min...................................................................€

50,00

Scrub Papaye et bain nuage 50 min..............................................................................................................................................................€

50,00

Massage tonifiant avec ampoule et crème 40 min....................................................................................................€

50,00

Massage anticellulite avec ampoule et crème 40 min. ....................................................................................€

50,00

Pour les soins du visage
Nettoyage visage en profondeur 50 min..........................................................................................................................................€

45,00

SPA Visage :
masque visage minéralisant avec court massage détente 25 min........................................€

30,00

Traitement hydratant à l’acide hyaluronique..............................................................................................................................€

52,00

Traitement visage anti Age avec élastine et collagène.......................................................................................€

65,00

Traitement visage oxygénant pour peaux atonique.................................................................................................€

60,00

Treatment visage lifting...............................................................................................................................................................................................................€

62, 00

Soins esthétiques
Manucure......................................................................................................................................................................................................................................................................€

18,00

Pédicure............................................................................................................................................................................................................................................................................€

30,00

Solarium...........................................................................................................................................................................................................................................................................€

11,00

Epilation entière.............................................................................................................................................................................................................................................€

37,00

Epilation partielle........................................................................................................................................................................................................................................€

25,00

Epilation duvet..................................................................................................................................................................................................................................................€

5,00

Centre Bien-être
Dolomiti

Thermae
&
Benessere

Si vous avez l’impression « d’avoir perdu l’équilibre » dans votre rythme quotidien
frénétique, nous vous offrons un oasis de paix et tranquillité pour relaxer le corps et
régénérer l’esprit : notre Centre Bien-être, accueillant et moderne, doté de sauna, bain
turc aromatique, parcours Kneipp, douche émotionnelle et espace relax.
Le Centre Bien-être est ouvert tous les jours de 15.30 à 18.30 (le dimanche même
le matin) et il est à la disposition de tous nos clients (à partir de l’age de 18 ans)
gratuitement.
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