HOTEL SOLLIEVO TERME
35036 Abano/Montegrotto Terme - Pd - Italie - Tel. ++39/049793600 - Fax ++39/0498910910
http://www.hotelsollievoterme.it • e-mail: info@hotelsollievoterme.it

Sous la direction personnelle de la Famille Guariento Giuliano

SAISON 2018
fermé du 10/12 au 22/12/2018

Basse Saison
07/01-24/03
03/06-04/08
28/10-09/12

Saison
25/03-02/06
05/08-27/10

Haute Saison
v. 23/12/2018
b. 06/01/2019

Prix Hôtel - Taxe de séjour pas enclus ainsi que éventuelle hausse des impôtes
Chambre
Chambre à deux lits, petit-déjeuner, par personne..........................................................................................€
usage piscines thermales et wellness centre pas compri
Demi-pension
par jour et par personne (min. 3 nuits)............................................................................................................€
Suppléments:
Répas supplémentaire.......................................................................................................................................€
Pension complète par jour et par personne (min. 3 nuits)..............................................................................€
Chambre individuelle par jour..........................................................................................................................€
Chambre individuelle SUPERIOR par jour (Chambre duble standard usage individuel et N. 20) .....................€
Chambre double CLASSIC par jour et par personne..............................................................................€
Chambre à deux lits SUPERIOR par jour à usage individuel............................................................................€
Chambre à deux lits SUPERIOR par jour et par personne...............................................................................€
Les repas non consommés ne sont pas remboursables

62,00

70,00

74,00

83,00

92,00

97,00

27,00
13,00
10,00
16,00
5,00
26,00
14,00

27,00
13,00
10,00
16,00
5,00
26,00
14,00

27,00
13,00
10,00
16,00
5,00
26,00
14,00

910,00

970,00

1010,00

1200,00

1290,00

1340,00

1440,00

1540,00

1610,00

1680,00

1810,00

1880,00

“PROGRAMME DES BAINS DE BOUE THERAPEUTIQUES”
Pour: Ostéoarthrose - Ostéoporose - Fibromyalgie primaire

Prévention pour tout âge: 7 jours - 6 cures, demi-pension chambre à deux lits............................... €
Assistance médicale, 6 Bain de boue, 6 bains thermaux ozonisés, 6 massages thérapeutiques (25 min.)
ou 6 Hydromassages (25 min.), usage piscines thermales, peignoir, serviette pour la piscine, par personne.

Cure de Base: 10 jours - 8 cures, demi-pension chambre à deux lits ............................................€
Assistance médicale, 8 Bain de boue, 8 bains thermaux ozonisés, 8 massages thérapeutiques (25 min.)
ou 8 Hydromassages (25 min.), usage piscines thermales, peignoir, serviette pour la piscine, par personne.

Cure de Base: 12 jours - 10 cures, demi-pension chambre à deux lits ..........................................€
Assistance médicale, 10 Bain de boue, 10 bains thermaux ozonisés, 10 massages thérapeutiques (25 min.)
ou 10 Hydromassages (25 min.), usage piscines thermales, peignoir, serviette pour la piscine, par personne.

Cure standard idéale: 14 jours - 12 cures, demi-pension chambre à deux lits .................................€
Assistance médicale, 12 Bain de boue, 12 bains thermaux ozonisés, 12 massages thérapeutiques (25 min.)
ou 12 Hydromassages (25 min.), usage piscines thermales, peignoir, serviette pour la piscine, par personne.

Offres spéciales saison 2018
Dédié à la famille:
Arena di Verona:
Spècial golf:

Bebé sous 4 ans: 50% de déduction; enfants jusqu’à 12 ans 30% de déduction (en chambre des parentes).
Si vous arrivez en juillet et restez minimum 14 jours, l’hôtel vous offre une soirée lyrique inoubliable au choix à l’Arena de Verona.
Aux mois de janvier, février, et juillet deux Green fees gratuites pour ces qui font une thérapie thermale complete.

Noël - Nouvel An 2018/2019
Soirées pendant toute la période. Supplément de € 80,00 par personne (min. 7 nuits).

Hôtel Thermal associé au Centre de Recherches Médicales "Centro Studi Pietro d'Abano"
Hôtel Thermal associé à la clinique universitaire de Padova pour le contrôle de la maturation et qualité de la boue thermale.

Prix des cures
THERMALISME
Bain de boue et bain thermal ..............................................€
Supplément pour bain à l’ozone .........................................€
Massage thérapeutique avec huiles essentielles (25 min.)..€
Hydromassage avec huiles essentielles (25 min.) ...............€

31,00
4,50
30,00
30,00

Bain thermal à l’ozone.........................................................€
Inhalation (avec médicaments) ...........................................€
Aérosol (avec médicaments) ...............................................€
Location du peignoir ...........................................................€
Change du peignoir ou serviette piscine ............................€

18,00
8,50
8,50
10,00
3,00

MASSAGES
Massage ayurvedique (55 min.)...........................................€
Massage Antistress (55 min.) ..............................................€
Massage Antistress (25 min.) ..............................................€
Lymphodrainage manuel (55 min.) .....................................€
Lymphodrainage manuel (25 min.) .....................................€
Réflexologie plantaire (55 min.) ........................................€
Réflexologie plantaire (25 min.) ........................................€
Tuina chinois .......................................................................€

53,00
50,00
30,00
52,00
30,00
52,00
30,00
52,00

Shiatsu..................................................................................€
Watsu ...................................................................................€
Massage californien..............................................................€
Hot stones massage .............................................................€
Shirodara et Swedana ..........................................................€
On Zon Su............................................................................€
Reiki.....................................................................................€
À disposition des programmes bièn Être

53,00
53,00
53,00
52,00
52,00
52,00
52,00

Physiothérapie au centre thermal (assistance médicale comprise)
Kinésithérapie: passive, active assistée et active contre-résistance (25 min.) ................................................................................................................€
Kinésithérapie: passive, active assistée et active contre-résistance (55 min.) ................................................................................................................€
Séance de traitement spécifique de récupération fonctionnelle, trophique, de la masse musculaire et thérapie
de la douleur chez les patients traumatisés (post opératoire orthopedique, fractures, entorses, luxations etc.)..........................................................€
Séance d’électrothérapie analgésique (courants diadynamiques, ionoforèse), d’électrostimulation musculaire...........................................................€
Séance de laserthérapie et/ou de ultra-sons-thérapie.....................................................................................................................................................€
Gymnastique médicale dans l’eau thermale (en petits groupes) ...................................................................................................................................€
Gymnastique médicale pour sujets affectés d’ostéoporose (en petits groupes) ...........................................................................................................€

37,00
62,00
38,00
38,00
37,00
10,00
10,00

Diagnostique
Électrocardiogramme .....................................................................................................................................................................................................€
Examen cardiologique avec électrocardiogramme.........................................................................................................................................................€
Visite médicale................................................................................................................................................................................................................€

40,00
49,00
35,00

Esthétique
Traitment complète du visage .............................................€
Peeling du corps et hydromassage ......................................€
Masque de boue régénérante ..............................................€
Nettoyage du visage avec peeling et massage.....................€
Traitement personnalisé du visage ......................................€
Traitement hydratant du visage ...........................................€

52,00
52,00
32,00
52,00
52,00
52,00

Equipements et manifestations gratuits:
3 Piscines thermales à différentes températures et wellness centre
pour sèjour en pension min. 3 jours
Parking couvert SANS SOURVEILLANCE
Climatisation dans la chambre et dans les salles communes
Cocktail de bienvenue - Soirée de gala - Manifestations musicales
Petit-déjeuner buffet - Menu au choix - Buffet de salades
Télévision couleurs par satellite, frigobar, sèche-cheveux, coffre-fort dans la
chambre

Traitement raffermissant du visage......................................€
Traitement anti rides ...........................................................€
Bandange froid pour les jambes ..........................................€
Pedicure...............................................................................€
Pedicure curatif ...................................................................€
Manicure..............................................................................€

A peu de frais:
Usage piscines thermales et wellness centre

€ 15,00 par jour pour sèjours-sous 3 nuits

Tennis-Training sur demande
Bicyclettes € 2,00 par jour
Excursions recommandées
Garage € 4,00 par jour
Petits animaux domestiques € 10,00 par jour (sans nourriture)

Nouvel Centre Bièn Être:
- Piscine thermales avec Hydromassages
- Sauna finlandais
- Laconicum (sudation romaine)
- Douche à brouillard froid

- Calidarium
- Aromarium
- Douche de pluie tropicale
- Cascade cervicale

52,00
52,00
37,00
25,00
35,00
16,00

