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F

chambres d’hôtel vous attendent 
pour de véritables journées de bien-être
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L’Hospitalité avec une formule unique :



3

● Avec la garantie d’une gestion directe de la part des  
propriétaires appartenant à une famille d’hôteliers 
depuis 1906.  

● Avec la compétence et le professionnalisme de 70 
collaborateurs, certifiés selon ISO 9001-2015.

● Avec l’emploi de notre boue que suit le règlement ré-
gional FANGO D.O.C.® et compte sur la certification 
exclusive FEEE® (Fango Eutrofico Eudermico Eu-
ganeo).

● Avec l’eau basique à boire pendant les soins pour un 
équilibre acide-basique.

● Avec le Passeport pour la Santé® - programme ex-
clusif de remise en forme.

● Avec 3 piscines thermales avec 1200 m2 de sur-
face, musique subaquatique, jacuzzis exclusifs et 
douches aromathérapeutiques.

● Avec ses forfaits de bien-être que contiennent des 
réductions intéressantes.

● Parce que les technologies des harmonisateurs ME-

MON® à l’Hôtel Garden garantissent à nos Hôtes le 
meilleur du bien être, réduisent le stress, apportent 
une sensation de confort et la sécurité de l’environ-
nement (l’air à l’Hôtel Garden devient plus frais et plus 
propre et l’eau potable plus pure et naturelle).

● L’accès câblé à Internet et «wifi» dans toutes les 
chambres et suites de l’Hôtel Garden.

● Un menu particulier pour l’intolérance au gluten 
et en suivant un protocole spécifique en cas de 
cœliaque.

● Avec le système Sanipill® qui permet une hygiène 
spécifique des oreillers dans les chambres.

● Dans le cadre de notre développement vers un «hôtel 
vert» notre maison utilise un système d’osmose pour 
le filtrage de l’eau thermale en produisant l’eau indus-
trielle pour le jardin et offre également une borne de 
recharge pour les véhicules électriques.

● Avec l’animation pour les enfants inclus, pendant le 
mois d’août avec activités aquatiques et un riche pro-
gramme pour la soirée.
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●	Petit-déjeuner avec buffet varié, déjeuner et dîner  
à-la-carte, grand choix de hors-d’œuvres, salades et 
desserts et aussi des plats végétariens et sans gluten.

● Pendant la semaine: apéritif de la bienvenue, pia-
no-bar, petit orchestre, dîner à thème, petit concert 
du jazz ou guitare.

● Régulièrement: dégustations de vins, défilé de mode, 
buffets à thème à la piscine, visite de l’élevage d’al-
gues.

● Programme actif: musique-aquagym, aqua-fitness, 
aqua-move, Tai-Chi, exercices de Nordic-Walking.

● Entrée aux 3 piscines thermales avec 1200 m2 de 
surface, dispositifs submergés, parcours vasculaires 
Kneipp (stimulation chaud-froid), musique subaqua-
tique, Jacuzzis® aux huiles essentielles et au vin des 
Collines Euganéennes, douches aromathérapeu-
tiques.

● Location du peignoir et serviette de bain pour le séjour 
inclus (ailleurs souvent payé).

● Sauna finlandaise, cascade de glace, grotte thermale 
et bain vapeur.

● Salle de sport et Chi Machine (massage berçant).
● Court de tennis et boules.
● Accès gratuit internet.

La Pension Complète Garden comprend :
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Nos Offres Particulières 2019✴

✴✴ Le car est disponible seulement certains jours.

✴✴✴ Pour les forfaits regardez à la page «GOLF ET BIEN-ÊTRE».

✴ Les offres spéciales ne sont pas cumulables.

● Pour la fidélité de nos Hôtes : pour 2 séjours dans la 
même saison, chacun de 6 nuitées minimum en demi 
pension ou pension complète, il-y-a un rembourse-
ment des frais de voyage pour le deuxième séjour de 
€ 70,00 par personne.

● Festival Lyrique à l’Arène de Vérone (21.06 - 
07.09.2019) : assister à une œuvre lyrique dans les 
belles Arènes Romaines est une expérience unique. 
Avec plaisir nous pouvons vous réserver le billet et or-
ganiser le transfert. Si votre séjour est de 10 jours mi-
nimum, nous organiserons le transfert en car✴✴ à notre 
charge et nous vous offrirons un rafraîchissement au 
retour à l’hôtel.

● Offres spéciales pour la famille : pendant le moi 
de juillet, 2 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans séjournent 
gratuitement (dans la même chambre avec 2 adultes 
en pension complète ou demi pension).

● Formule «6 JOURS TOUT POUR LE GOLF» : en de-
mi-pension avec AVANTAGE GOLF AU GARDEN, qui 
joue individuellement quatre fois, le cinquième green 
fee est gratuit.✴✴✴
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Les prix s’entendent par nuitée et par personne pour un minimum de 3 nuitées (6 nuitées pendant les périodes de fêtes), en Pension 
Complète Garden, TVA 10% et peuvent être modifié selon la période (vérifier éventuellement les prix en internet) ou selon éventuels 
changements du droit fiscal. Ne comprend pas la taxe de séjour de € 2,00 par personne et nuitées pour les premières 7 nuitées (sous 
réserve de changement de loi).

Pour ces prix Vous êtes 
priés de Vous adresser 
à notre page internet 
www.gardenterme.it 
ou de nous contacter 

par téléphone.

BAISSE
SAISON

14/02 - 30/03
16/06 - 27/07
03/11 - 01/12

MOYENNE 
SAISON

31/03 - 13/04
26/05 - 15/06
28/07 - 31/08
13/10 - 02/11

SUITE (chambre et salle de séjour à part) €  132 €  136 €  141

JUNIOR SUITE (chambre avec coin living) €  120 €  124 €  129

DOUBLE SUPÉRIEURE 
(grand lit matrimonial ou grands lits doubles) €  114 €  118 €  123

DOUBLE CONFORT (lit matrimonial ou double) €  108 €  112 €  117

DOUBLE BASE (avec douche, sans balcon) €  98 €  102 €  107

HAUTE 
SAISON

14/04 - 25/05
01/09 - 12/10

SÉJOURS
MOINS DE 3 NUITÉES 

ET FÊTES

PÂQUES
17/04 - 24/04

ASSOMPTION
11/08 - 18/08

Le Séjour
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RÉDUCTION (RÉSERVATION DIRECTE):
• Enfants dans la même chambre des parents: jusqu’à 3 ans gratuit; 4 à 10 ans: réduction de 30%; à partir de 11 ans, réduction de 20%.
• Réduction demi-pension: € 6,00. Les repas non faits ne sont pas remboursés.

SUPPLÉMENT (RÉSERVATION DIRECTE):
• Supplément pour chambre individuelle par nuit: Suite € 40,00, Junior suite € 30,00, Supérieure, Confort et Base: € 11,00
• Check-out (jour de départ): 12.00 h; late check-out, si possible, avec supplément.
• Garage (contrôle vidéo 24 h sur 24 h): € 7,00 par jour.
• Chiens petite taille € 10,00 par jour (nettoyage et désinfection de la chambre à fin séjour, les chiens ne sont pas admis au restaurant, 

ni à la zone du bien-être).
• Service en chambre, € 5,00 par service.
• Pour des menus spécifiques, des allergies / intolérances alimentaires: avec préavis approprié avant l’arrivée, nos chefs préparent un 

menu réduit dédié, sans supplément.

Annulation de la réservation, non présentation et départ anticipé (pour des groupes et séminaires demandez le règlement a part): 
• jusqu’à 72 h avant votre arrivée: annulation gratuite, moins de 72 h avant votre arrivée: 70 % du séjour réservé à payer,
• non présentation: 70 % du séjour réservé à payer, départ anticipé: 70 % du séjour réservé à payer.

• Les offres spéciales ne sont pas cumulables.
• Par respect pour tous les Hôtes, le soir, une tenue correcte est exigée au restaurant (pas de tong et short). Merci !
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La Fangothérapie

A l’Hôtel Garden Terme on utilise uniquement de la boue mûre FANGO D.O.C.® et FEEE®  (Fango Eutrofico Eudermico 
Euganeo) testée et contrôlée par l’Université de Padoue. La boue est unique au monde puisqu’elle contient une 
algue, appelée ETS 05, qui se reproduit seulement dans le Bassin Thermal Euganéen.

L’Hôtel Garden Terme est reconnu par le Système National pour la Santé comme centre thermal avec le niveau plus 
qualifié (1° superiore).

ALGA ETS 05 (Euganean Thermal Spring)
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Les forfaits des soins comprennent: visite médicale d’admission et de contrôle à mi-cure, fangothérapie, douche nettoyante, bain 
thermal ozoné, massage de réaction de 25 min. au centre thermal, location du peignoir, boisson énergisante spécifique.

Avec massage au centre thermal de 25 min.

FORFAIT SOINS DE BOUE

€  342

5 SOINS

€  403

6 SOINS

€  525

8 SOINS

€  647

10 SOINS

€  769

12 SOINS

FORFAIT SEJOUR & SOINS DE BOUE*
en chambre double confort et pension complete par personne

FORFAITS DES SOINS

BAISSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

  7 NUITÉES
  6 SOINS DE BOUE €  1.159 €  1.187 €  1.222

10 NUITÉES
  8 SOINS DE BOUE €  1.605 €  1.645 €  1.695

12 NUITÉES
10 SOINS DE BOUE €  1.943 €  1.991 €  2.051

14 NUITÉES
12 SOINS DE BOUE €  2.281 €  2.337 €  2.407

HAUTE 
SAISON

Pour les médecins ac-

tifs qui exercent dans 

le domaine de la méde-

cine liée à des pathologies curables dans le Bassin 

Euganéen: réduction de 50% sur la boue; ils pour-

ront ainsi la conseiller à leurs patients.

* visite médicale d’admission et de contrôle à mi-cure, fangothérapie, douche nettoyante, bain thermal ozoné, 
   massage de réaction de 25 min. au centre thermal, location du peignoir, boisson énergisante spécifique.
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La Semaine du Bien-Être
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6 nuitées avec notre Fango D.O.C.®

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 visite médicale obligatoire d’admission 
aux soins de boue et contrôle successif

5 traitements de boue FANGO D.O.C.®  
corps entier, bain thermal ozoné, mas-
sage de réaction de 25’ au centre ther-
mal, peignoir

1 scrub avec massage salin drainant, 50’

1 drainage lymphatique corps entier – mé-
thode Vodder, 50’

5 inhalations à l’eau thermale saline-bro-
mique-iodique 

Pour celui qui souhaite bien connaître 
l’efficacité scientifique du remède na-
turel «Fango».

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 visite médicale obligatoire d’admission 
aux soins de boue et contrôle successif

3 traitements de boue FANGO D.O.C.®  
corps entier ou partiel, bain thermal et 
ozone, massage de réaction de 25’ au 
centre thermal, peignoir

1 massage de la région cervicale dans l’eau 
thermale ou dans la cabine, 25’

1 réflexologie plantaire, 25’ 

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 visite médicale obligatoire d’admission 
aux soins de boue et contrôle successif

5 traitements de boue froide FANGO 
D.O.C.® - enrichie avec l’algue ETS 04 
avec bain ozonisé

5 drainages lymphatiques aux jambes - 
méthode Vodder, 25’

Pour plus d’élasticité de vos articula-
tions et pour améliorer le cartilage des 
tissus.

RÉGÉNÉRATION DES VEINES

JAMBES LÉGERES 

En cas d’intolérance de la boue chaude 
et pour une réactivation intensive des 
mouvements avec les algues exclusifs 
ETS 04 de notre l’élevage d’algues.

BASSE 
SAISON 

BASSE 
SAISON

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

MOYENNE
SAISON

HAUTE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

€  1.081 €  865 €  998€  1.105 €  889 €  1.022€  1.135 €  919 €  1.052

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle - toute la période € 66,00.

FANGO PLUS FANGO LIGHT
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6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 traitement corps thermal5colours® avec 
argile thermale - blanc – peeling détoxi-
nant, 50’

1 massage relaxant « Californien », 50’

1 massage lomi-lomi, 50’

1 traitement visage intensif purifiant 
 VITALIS® 50’

1 réflexologie faciale, 25’

Une vacance bien-être innovatrice.

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 traitement visage avec bio argile - puri-
fiant, 25’

1 shiatsu, 50’

1 aqua healing – relaxation profonde en 
piscine, 50’

1 massage relaxant avec huiles parfumés 
et essences, 50’

3 inhalations avec eau thermale saline-bro-
mique-iodique

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 traitement thermal5colours® corps 
jaune – réduisant drainant 50’

2 traitements anti-cellulite détoxiquant 
VITALIS®, 50’ 

1 traitement abdomen raffermissant 
 VITALIS®, 50’

Redécouvrez la forme avec le pouvoir 
des sources thermales Euganéennes.

PERFECT BODY 
POUR ELLE

Une semaine spéciale pour Votre san-
té et Votre corps.

BASSE 
SAISON

BASSE 
SAISON

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

€  877 €  847 €  926€  901 €  871 €  950€  931 €  901 €  980

WELLNESS MODERNE EN FORME

6 nuitées avec nos traitements Bien-Être

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle - toute la période € 66,00.
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Le Passeport de la Santé® et la Réhabilitation Thermale 
6 NUITÉES

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 traitement méthode DORN® - thérapie 
douce pour la colonne et les articulations, 
50’

2 massages BREUSS® pour la régénération 
e la relaxation de la colonne, 25’

2 massages de la colonne 25’
2 gymnastiques individuelles au centre de 

remise en forme, 25’

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 visite médicale obligatoire d’admission 
aux soins de boue et contrôle successif

5 traitements de boue FANGO D.O.C.®  
corps entier, bain thermal ozoné, mas-
sage de réaction de 25’ au centre ther-
mal, peignoir

3 gymnastiques individuelles spécifiques 
pour la colonne vertébrale, 25’

6 nuitées en chambre double confort en  
Pension Complet Garden

1 visite médicale
5 kinésithérapies au centre bien-être, 25’
5 hydrokinésithérapies en piscine thermale, 

25’
> Sur demande: visite médicale physia-

trique spécialisé avec supplément

PROGRAMME A PERSONNALISER
AVEC MÉTHODE DORN® / BREUSS

HANCHE, GENOU 
ET ÉPAULE

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

€  829 €  853

HAUTE 
SAISON
€  883

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

€  1.023 €  1.047 €  1.077

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

€  978 €  1.002 €  1.032

PROGRAMME POUR LE DOS DORSALIS & FANGO

La commission de l’UE a confirmé plusieurs fois: notre situation de santé est très liée au comportement individuel (alimen-
tation, mouvement, denrées de luxe), nos conditions de vie et la situation socio-économique. Ces facteurs se concrétisent 
par la prévention et son encouragement. Ces idées rencontrent exactement la philosophie de l’Hôtel Garden, où nous avons 
commencé dés 1989 les premiers stages de santé. La semaine de prévention ci-dessous est reconnue et subventionnée par 
certaines assurances.

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle - toute la période € 66,00.
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Les prix sont valables du lundi au vendredi. Samedi et dimanche: supplément demandé par les clubs de € 12,00 à € 15,00 par green fee.
À cause d’une différent taux de VAT : supplément de € 6,00 pour chaque green fee au GOLF CLUB PADOVA.

• Les clubs ont établi les tarifs en les subdivisant en haute saison, haute saison, basse saison, les jours avant les fériés et les jours fériés. Les prix varient 
de € 57,00 € à € 84,00 en fonction de la saison et du Golf Club choisi. 

 Pour obtenir les green fee à tarif réduit aux clubs, il faut demander le bon d’échange chez l’Hôtel Garden.

• Golf Car € 41,00 - Location du chariot € 5,00 - Location du sac € 25,00 (les prix peuvent varier selon éventuels changements).

3 nuitées en chambre double confort en demi pension Garden

2 green fees 

2 massages de la colonne, 25’

6 nuitées en chambre double confort en demi pension Garden

5 green fees AVANTAGE GARDEN: le 5ième green fee gratuit

2 massages de la colonne, 25’

2 massages relax, 50’

BASSE 
SAISON

€  488

MOYENNE 
SAISON

€  500

HAUTE 
SAISON

€  515

BASSE 
SAISON

€  1.040

MOYENNE 
SAISON

€  1.064

HAUTE 
SAISON

€  1.094

3 JOURS «TOUT POUR LE GOLF» * 6 JOURS «TOUT POUR LE GOLF» *

Golf et Bien-Être
Pendant cette saison, l’Hôtel Garden consacrera également beaucoup d’attention aux amis du golf : avec assistance pour ces terrains 
de golf: Frassanelle (18 trous), Montecchia (27 trous), Padova-Valsanzibio (27 trous), Albarella (18 trous) et Ca’ della Nave (18+9 trous). 
En plus: service de réservations, de transfert, d’équipements et d’autos électriques.

* Supplément chambre individuelle / séjour € 33 * Supplément chambre individuelle / séjour € 66
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Journées du Bien-Être 
5 ET 4 NUITÉES

5 ou 4 nuitées en chambre double 
confort en Pension Complète Garden

1 scrub corps au café, au cacao et aux 
graines de kiwi avec massage tonifiant, 
50’

1 massage corps «sérénité» aux pochons 
chaudes à la lavande, 50’

1 réflexologie faciale, 25’

1 massage régénérateur des pieds, aux es-
sences de genièvre et rose mosquée, 25’

5 ou 4 nuitées en chambre double 
confort en Pension Complète Garden

1 massage ayurvédique-abhyanga-rééqui-
librant, 50’

1 massage ayurvédique pindasweda aux 
pochons d’herbes chaudes, 50’

1 massage antistress oriental spa, 50’

5 ou 4 nuitées en chambre double 
confort en Pension Complète Garden

1 visite médicale obligatoire d’admission 
aux soins de boue 

2 traitements de boue FANGO D.O.C.®  
corps entier, bain thermal ozoné, mas-
sage de réaction 25’ au centre thermal, 
peignoir

2 inhalations avec l’eau thermale sa-
line-bromique-iodique

DECOUVRIR LA BOUE

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle – 5 nuitées : € 55,00 - 4 nuitées : € 44,00.

NOUVELLE ENERGIE

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

€  699 €  719 €  744
5 NUITÉES 5 NUITÉES 5 NUITÉES

€  677 €  697 €  722 €  689 €  709 €  734

4 NUITÉES 4 NUITÉES 4 NUITÉES
€  597 €  613 €  633 €  575 €  591 €  611 €  587 €  603 €  623

AYURVEDA PLUS

Pour les offres concernant

les soins de beauté

veuillez demander brochure

« GARDENBEAUTY 2019 » 
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3 nuitées en chambre double confort en Pension Complet Garden
1 matinée avec un petit déjeuner romantique dans la chambre
1 traitement corps thermal5colours® avec argile thermale - blanc - 

peeling détoxifiant, 50’
1 massage pour le couple (1 personne), 50’
1 massage péruvien au visage, cou et tête avec huile de rose mus-

quée, 25’
1 inhalation avec l’eau thermale saline-bromique-iodique

* (Le contenu de ce package peut être personnalisé soit pour lui soit pour elle)

3 nuitées en chambre double confort en Pension Complet Garden

1 scrub avec massage salin drainant nettoyant, 50’

1 drainage lymphatique du corps entier - méthode Vodder, 50’

2 inhalations avec eau thermale saline-bromique-iodique

2 tisanes purifiantes

1 bio argile visage - cataplasme détoxifiant avec notre boue ther-
male FANGO D.O.C®, 25’

BASSE 
SAISON

€  485

MOYENNE 
SAISON

€  497

HAUTE 
SAISON

€  512

BASSE 
SAISON

€  450

MOYENNE 
SAISON

€  462

HAUTE 
SAISON

€  477

BASSE 
SAISON

€  439

MOYENNE 
SAISON

€  451

HAUTE 
SAISON

€  466

BASSE 
SAISON

€  398

MOYENNE 
SAISON

€  410

HAUTE 
SAISON

€  425

MOMENT ROMANTIQUE *

BIEN-ÊTRE ORIENTAL REGENERATION POUR LE DOS

DETOX

3 nuitées en chambre double confort en Pension Complet Garden

1 massage ayurvédique-abhyanga-rééquilibrant, 50’

1 massage sonore tibétain, 50’

1 réflexologie plantaire technique chinoise, 25’

3 nuitées en chambre double confort en Pension Complet Garden

1 traitement pour le dos dynamique et régénérant VITALIS®, 50’

1 massage de la colonne vertébral,25’

Journées du Bien-Être
3 NUITÉES

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle – 3 nuitées: € 33,00

Pour les offres concernant

les soins de beauté

veuillez demander brochure

« GARDENBEAUTY 2019 » 
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Journées du Bien-Être 
2 NUITÉES ET 1 NUITÉE

2 ou 1 nuitées en chambre double confort 
en Pension Complet Garden

1 massage indonésien, 50’

1 massage de la colonne, 25’

1 inhalation avec l’eau thermale saline-bro-
mique-iodique

2 ou 1 nuitées en chambre double confort 
en Pension Complet Garden

1 massage relaxant “Californien”, 50’

1 scrub corps personnalisé, 25’

2 ou 1 nuitées en chambre double confort 
en Pension Complet Garden

1 traitement visage intensif purifiant 
 VITALIS®,50’

1 traitement corps nourrissant au miel 
chaud avec massage, 50’

GARDEN BEAUTY

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle – 2 nuitées: € 22,00 - 1 nuitée: € 11,00

VITALITY RELAX

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

€  303 €  311 €  321
2 NUITÉES 2 NUITÉES

€  294 €  302 €  312
2 NUITÉES

€  320 €  328 €  338

1 NUITÉE
€  201 €  205 €  210

1 NUITÉE
€  192 €  196 €  201

1 NUITÉE
€  218 €  222 €  227
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Les Traitements
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Pas de différence de prix en haute saison.

Le Centre Bien-Être de l’Hôtel Garden dispose de 20 collaborateurs qui pratiquent les soins de la fangothérapie, les massages régé-
nérants et relaxants, les cures médicales, les cures thermales et de réhabilitation. Chaque traitement est effectué par des opérateurs 
qualifiés qui ont suivi des cours de spécialisation sous la supervision de l’Université de Padoue.

THERAPIES MEDICALES

 1  Électrocardiogramme  .........................................................................  €  45
 2 Infiltration  .....................................................................................................  €  54
 3 Injection  ........................................................................................................  €  20
 4 Otoscopie et lavage auriculaire   .................................................  €  50
 5 Manipulation / ostéopathie   ...........................................................  €  60
 6 Bandage complexe  ....................................................................   €  20 - 60
 7 Prescription / l’ordonnance  ............................................................  €  10
 8 Visite médicale / consultation avec le directeur 
  du centre thermal ......................................................................................  €  20
 9 Visite médicale obligatoire d’admission 
  aux soins de boue  .................................................................................  €  37
 10 Visite médicale avec le spécialiste  ...............................   € 80 - 110
 11 Visite médicale dans la chambre  ...............................................   €  40
 12 Visite médicale d’urgence  ...............................................................   €  60
 13 Visite médicale d’urgence après 20h00  ................................  €  80

TERAPIES THERMALES

 30  Bain thermal classique en cabine individuelle ..................  €  25

 31 Boue FANGO D.O.C.® corps entier/partielle, 
  bain thermal ozoné, massage de réaction 25’ 
  au centre thermal (1 à 4 traitements)  ......................................  €  77

 32 Boue FANGO D.O.C.® corps entier/partielle, 
  bain thermal ozoné, massage de réaction 25’ 
  au centre thermal (> 5 traitements)  ..........................................  €  61

 33 Boue FANGO D.O.C.® corps entier ou mains/pieds 
  avec bain thermal ozoné ozone 
  sans massage de réaction  ..............................................................  €  43

 35 Boue FANGO D.O.C.® froide enrichie avec
  l’algue ETS 04 - bain thermal ozoné  .......................................  €  43

 36 Boue FANGO D.O.C.® visage et front
  en cas de céphalées et sinusites, 25’ ......................................  €  34

37 Boue FANGO D.O.C.® mains, sans bain thermal  ..........  €  18

 38 Bioargile – masque purifiant et reminéralisant 
  pour le corps avec notre boue FANGO D.O.C.® 
  avec bain ozoné, 50’  .............................................................................  €  43

 39 Supplément ozone au bain classique 
  en cabine individuelle  .........................................................................  €   9

 40 Location peignoir – période entière  .........................................   € 10
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THÉRAPIES AÉROSOL ET INHALATIONS

 41 Inhalation ou aérosol avec eau thermale 
  saline-bromique-iodique  ..................................................................  €  10

 42 Inhalation d’eau de Tabiano  ...........................................................  €  12

MASSAGES CLASSIQUES

 50 Drainage lymphatique du corps entier - 
  méthode Vodder, 50’  ...........................................................................  €  55

 51 Drainage lymphatique des jambes - aux bandages, 50’  €  60

 52 Drainage lymphatique – jambes ou bras - 
  méthode Vodder, 25’ ............................................................................  €  34

 53 Massage général classique, 25’...................................................  €  34

 54 Massage général décontracturant, 50’  .................................  €  55

 55 Massage général sportif, 50’ ..........................................................  €  55

 56 Massage de la colonne, 25’  ...........................................................  €  34

 57 Traitement cranio-sacrale, 50’ .......................................................  €  57

PHYSIOTHÉRAPIE

 117 Hydrokinésithérapie en piscine thermale, 25’  .............  €  37

 118 Kinésithérapie, 25’  ...........................................................................  €  36

 119 Kinésithérapie pour la respiration, 25’  ..............................  €  36

MASSAGES BIEN-ÊTRE

 80 Massage à quatre mains, 50’ .........................................................  € 105

 81 Massage à la bougie, 50’ ..................................................................  €   57

 82 Massage aux fleurs de Bach®, 50’. ................................................  €   60

 83 Massage «Ciel et Terre», 50’ ...........................................................  €   55

 84 Massage pour le couple – 2 personnes, 50’.......................  € 105

 85 Massage pour l’enfant, 25’ ..............................................................  €   34

 86 Massage relaxant “Californien”, 50’ .........................................  €   55

 87 Massage Lomi Lomi, 50’ ...................................................................  €   55

 88 Massage régénérateur des pieds, 
  aux essences de genièvre et rose mosquée, 25’ ............  €   34

 89 Massage corps aux pochons chaudes 
  à la lavande, 50’ .......................................................................................  €   57

 90 Massage relaxant aux huiles parfumés 
  et essences, 50’ .........................................................................................  €   57

 91 Stone Therapy – corps entier, 50’ ...............................................  €   57

 92 Watsu® en piscine thermale, 50’ ..................................................  €   60
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MASSAGES ORIENTAUX TRAITEMENTS ESTHETIQUES 
POUR LE VISAGE

 100 Massage amazonien, 50’ .............................................................  €  57

 101 Massage antistress oriental spa, 50’ ...................................  €  55

 102 Massage ayurvédique shirodara 
  avec huile chaude, 50’  ..................................................................  €  67

 103 Massage ayurvédique abhyanga rééquilibrant, 50’ ....  €  55

 104 Massage ayurvédique abhyanga rééquilibrant 
  à quatre mains, 50’  ..........................................................................  €  98

 105 Massage ayurvédique pindasweda 
  aux herbes chaudes, 50’ ..............................................................  €  57

 106 Massage indonésien, 50’ .............................................................  €  55

 107 Massage maori, 50’ ..........................................................................  €  57

 108 Massage sonore tibétain, 50’ ....................................................  €  55

 109 Massage thaïlandais, 50’ .............................................................  €  55

 110 Réflexologie faciale, 25’ ................................................................  €  34

 111 Réflexologie aux mains – 
  indiquée en cas d’arthrose aux mains, 25’ .....................  €  34

 112 Réflexologie plantaire technique chinoise, 25’ ............  €  34

 113 Shiatsu, 50’  ...........................................................................................  €  58

 114 Shiatsu et massage cranio-sacrale, 50’ ............................  €  58

 252 Drainage lymphatique visage, 25’ .........................................  €   33

 253 Massage péruvien au visage, cou et tête 
  avec huile de rose musquée, 25’ ...........................................  €   35

 254 Traitement visage raffermissant 
  avec acide glycolique, 50’ .............................................................  €   65

 255 Traitement visage intensif liftant 
  avec masque auto-réchauffant, 50’ .....................................  €   65

 256 Traitement visage intensif purifiant VITALIS®, 50’ .....  €   58

 257 Traitement visage cellulaire récréation VITALIS®, 50’  €   65

 258 Traitement visage intensif biolifting VITALIS®, 75’.....  €   90

 259 Traitement visage power lifting 
  pour l’homme VITALIS®, 50’ ......................................................  €   60

 260 Bio argile visage - cataplasme purifiant 
  avec notre boue thermale  FANGO D.O.C.®, 25’ ........  €   35

 261 Traitement visage thermal5colours® 
  avec argile thermale - rouge – antioxidant, 50’ ...........  €   63

 262 Ultrasonic Facial Lift VITALIS®, 50’ ......................................  €   88

 263 Supreme Ultrasonic Facial Lift VITALIS®, 75’ ...............  € 128
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TRAITEMENTS ESTHETIQUES 
SPECIFIQUES POUR LES CHEUVEUX

 245 Cataplasme FANGO D.O.C.® avec traitement 
  tricologique, antichute, réparateur, nourrissant, 
  purifiant, 40’, ..........................................................................................  €  46

TRAITEMENTS ESTHETIQUES 
COMPLEMENTAIRES

 230 Coloration hypoallergénique cils ou sourcils, 15’ ......  €  17

 231 Epilation jambes complètes, 50’ ............................................  €  47

 232 Epilation jambes partielles ou dos, 25’ ..............................  €  27

 233 Epilation partielle 
  (sourcils, visage, aisselle, aines), 15’ ...................................  €  17

 234 Manucure avec vernis transparent, 25’ .............................  €  30

 235 Manucure avec vernis coloré, 25’..........................................  €  39

 236 Pédicure complète avec savonage, 50’ ............................  €  41

 237 Vernis ou changement vernis, 15’ .........................................  €  17

 238 Vernis semi-permanent , 25’ ......................................................  €  28

TRAITEMENTS ESTHETIQUES 
POUR LE CORPS

 201 Scrub corps personnalisé, 25’ .................................................  €  35

 202 Scrub avec massage salin drainant nettoyant, 50’ ..  €  58

 203 Scrub corps au café, au cacao et aux graines 
  de kiwi avec massage tonifiant, 50’ .....................................  €  63

 204 Traitement corps anti-cellulite detossinant 
   VITALIS®, 50’ .........................................................................................  €  65

 205 Traitement corps ventre raffermissant  VITALIS®, 50’  €  58

 206 Traitement corps pour le dos dynamique 
  régénérant  VITALIS®, 50’ .............................................................  €  58

 207 Traitement corps “Bonne humeur” au mousse 
  chaude au chocolat fondant et poivre noir, 50’ ...........  €  63

 208 Traitement corps nourissant au miel chaud 
  avec massage , 50’ ...........................................................................  €  58

 209 Traitement corps réduisant et raffermissant 
  avec cataplasme auto-réchauffant, 50’ .............................  €  65

 210 Traitement corps thermal5colours® avec 
  argile thermale - BLANC – peeling détoxifiant, 50’ ..  €  63

 211 Traitement corps thermal5colours® avec 
  argile thermale - JAUNE – réduisant drainant, 50’ ....  €  63

 212 Traitement corps  thermal5colours® avec 
  avec argile thermale - ROUGE – antiage, 50’ ...............  €  63
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PASSEPORT POUR LA SANTE®

 161 Aqua healing – relaxation profonde en piscine, 
  25’ ou 50’ ............................................................................................. €  35/55

 162 Programme personnalisé d’exercices 
  physiques, 10’ ......................................................................................  €  12

 163 Gymnastique individuelle au centre 
  de remise en forme (épaules, respiratoire,  
  posturale, back school), 25’ .......................................................  €  35

 164 Gymnastique thérapeutique individuelle 
  en piscine thermale, 25’ ................................................................  €  35

 165 Leçon individuelle de natation, 25’ .......................................  €  35

 166 Massage de la région cervicale dans 
  l’eau thermale ou  au centre de remise en forme, 25’ €  35

 167 Massages BREUSS® pour la régénération 
  e la relaxation de la colonne, 25’............................................  €  35

 168 Traitements méthode DORN® thérapie douce 
  pour la colonne et les articulations, 50’ ............................  €  55

 169 Entraineur personnel: au cyclo-ergomètre, 
  tapis roulant, rameur électrique, step 
  avec cardio fréquencemètre, 25’............................................  €  35

 170 Tonifications musculaires en piscine thermale, 25’ ..  €  35

 171 Mobilisation articulaire dynamique 
  en eau thermale, 25’ ou 50’ ................................................... €  35/55
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