
CHAMBRES: toutes avec salle de bain ou douche, sèche-cheveux, tèlèphone, connection Wireless-ADSL, coffre, réfrigérateur, air 
conditionné, TV LCD, avec satellite et radio, balcon spacieux avec vue panoramique.

CHAMBRE DOUBLE

CHAMBRE INDIVIDUELLE

Tarif 2023
Par personne et par jour, 
3 jours minimum, 10% TVA inclus.
Valable à partir du 9 janvier 2023
Taxe de séjour, boissons 
et extras en supplément.

LOGEMENT
Chambre double standard  ....................................................................... € 100,00 
Chambre individuelle standard ............................................................ € 70,00
Petit déjeuner  .................................................................................................... € 13,00 
Déjeuner ou dîner (boissons pas inclus)  ....................................... € 26,00
Late check out chambre double  ......................................................... € 40,00
Late check out chambre individuelle  .............................................. € 25,00

SUPPLÉMENTS
VENDREDI et SAMEDI pour les séjours 
inférieurs à 3 nuits par personne et par jour  ........................... € 5,00
Chambre double usage individuel, 
supplément sur la chambre individuelle  ............................................ € 12,00

À PÂQUES 9 Avril 2023 pour séjours inférieurs 
à 6 nuits par personne par séjour  ..................................................... € 40,00

PONTS ET DES FÊTES: Épiphanie, Carnaval, 25 Avril, 1er Mai, 02 
Juin, Mi-août, Tous les saints et Conception immaculée, sera 
appliqué un supplément.

NOËL ET NOUVEL AN (du 17/12/23 au 07/01/2024) pour les séjours 
inférieurs de 10 nuits par personne par séjour:
Supplément pour Noël  ................................................................................ € 60,00
Supplément pour le Nouvel An  ............................................................ € 90,00

Les repas non pris inclus dans le prix de la pension ou de la demi-pension ne seront pas remboursés.
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PRIX DES CURES
Visite médicale (obligatoire)  ............................................................ €  32,00
Bain de boue avec douche et bain thermal 
sans ozone ......................................................................................................  €  30,00
Supplément ozone  ................................................................................... €  3,00
Bain thermal sans ozone  .................................................................... €  18,00
Massage thérapeutique (25 minutes)  ....................................... €  27,00
Massage thérapeutique (50 minutes)  ....................................... €  52,00

Inhalation ou Aérosol ou douche nasale 
avec eau thermale  ................................................................................... €  13,00
SPA KIT:
Location du peignoir de bain  ........................................................... €  13,00
Peignoir de rechange  ............................................................................. €  7,00
Serviette éponge pour la piscine  ................................................. €  3,00
Spakit (Peignoir et Serviette) jusqu’à 3 jours ...................... €  10,00
Spakit (Peignoir et Serviette) au-delà de 3 jours .............. €  16,00

Dans l‘établissement de cure de l‘Hôtel Abano Verdi nous effectuons :
• BAIN DE BOUE et BALNÉOTHÉRAPIE  améliorent les:
-  Maladies rhumatismales: ostéoarthroses, arthrites, rhumatismes articu-

laires, fibromyosites, névralgies et neurites (sciatiques),  ostéoporose, uri-
cémie, goutte, myalgies de rhumatismes et de  tension neuro-musculaire.

-  Pathologies post- thérapeutiques: suites de fractures, distorsions, luxa-
tions, contusions, douleurs post- traumatiques chroniques.

- Problèmes de la peau et du tissu sous-adipeux (cellulite, rétention hy-
drique): affections cutanées non inflammatoire.

• MASSAGE
 pour décontracter, tonifier et réactiver la circulation superficielle après les 

bains de boues.
• INHALATIONS, AÉROSOLS  ET DOUCHES NASALES D’EAU THERMALE:
 indiqués pour la prévention et le soin de problèmes des voies respiratoires.

FORFAITS CURES THERMALES
(à partir de minimum 7 jours de séjour)

 6  CURES  ....................................................... € 374
 8  CURES  ....................................................... € 488
10  CURES  ....................................................... € 602
12  CURES   ...................................................... € 716
Les forfaits Bain de boue comprend :
•  Visite médicale d’admission à la cure (obligatoire),
•  Bains de boue avec douche et bain thermal
 sans ozone,
•  Massages thérapeutiques 25 minutes,
•  Location du peignoir de bain.

PANTA RHEI TERME & SPA AREA
• THERMAL POOL : 2 grandes piscines thermales, l’une couverte et 

l’autre en plein air en position ensoleillée, entourées par la scéno-
graphie délassante des Cous Euganei. Elles sont équipées de jeux 
de lumières polychromatiques et jeux d’eau: lits avec jets d’air et 
cuves avec jets croisés, gyser, chaises jacuzzi et cascades d’eau 
pour le massage cervical.

• WATER FALL POOL : Piscine intérieure et extérieure communicantes 
avec microbulles ozonizées.

• SPA : Frigidarium Garden, Calidarium, Sauna Finlandaise, Aro-
ma-Raindance-Douches, Grotte sudatoire aux vapeurs thermaux.

• Gymnastique en groupe dans l’eau thermale, tout les lundi,
 mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi après midi.

• Salle de gymnastique, ping-pong, bicyclettes gratuites pendant les 
deux premières heures.

• PANTHA REHI CAFÈ: L’espace dédié à la restauration.
• «GIARDINO DEI PENSIERI» : Une zone luxuriante et verdoyante 

ou vous pourrez vous detendre.
SERVICES EXCLUSIVES
• Salle fumeurs
• Parking couvert
• Internet point et WI-FI
DOLCE VITA
• Dîners à thème, Live-Music, Apéritifs, Soirées dansantes,
 Cocktails
• Noël et Nouvel An avec un riche programme d’entretien

Via F. Busonera, 200
35031 ABANO TERME PD - ITALY
Tel. +39 049 667600 - Fax +39 049 667025
info@abanoverdi.com - www.abanoverdi.com

Les tarifs peuvent être sujets à changement Les animaux ne sont pas admis.

Pour des renseignements complémentaires sur 
les offres promotionnelles, forfaits et traitements 
wellnes, s’il vous plaît visitez notre site Web:
www.abanoverdi.com

Cures Thermales

SAMSARA CENTER ET PANTA RHEI TERME & SPA AREA

Les prix du séjour comprennent gratuitement: entrée à la Thermal pool, Waterfall Pool, Panta Rhei Spa; Giardino dei 
Pensieri, salle de gymnastique, gymnastique en groupe dans l’eau thermale tous les jours sauf le dimanche, soirées avec 
musique, apéritif de bienvenue, dîner à thème.


