
de grands arbres, d'arbustes 1.498 et de fleurs 1.099 entourant notre hôtel 
ce qui en fait une véritable oasis de bien-être.
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Chers Hôtes,
c’était l’arrière-grand-père qui a commencé l’activité 
hôtelière de famille, il y a longtemps de cela en 1915. 
En 1964, mon père Carlo Gottardo a donné vie à 
l’Hôtel Garden Terme. Aujourd’hui, avec ma femme 
Regina nous continuons avec enthousiasme la tradition 
voulue de ceux qui nous ont précédé.
Avec notre fille Silvia, nous vivons dans l’hôtel:





Bienvenus!
Soixante-dix personnes prendront soin de vous. 
Nos collaborateurs sont comme nos Hôtes 
les plus fidèles: ils choisissent de rester. 
De plus, tout le personnel participe à des cours 
de mise à jour périodiques pour améliorer leur 
professionnalisme et vous assurer toujours 
le meilleur service.
Et grâce à cela, nous avons obtenu 
la Certification Européenne de Qualité ISO 9001-2008.





Pour votre relax
Le bar vénitien, l’exotique Salle Indienne, la Salle Relax Birmaine: de véritables lieux de rencontre 
pour la musique, le divertissement du soir, les danses, la mode ou pour des moments de relax.
Nous choisissons pour vous avec le plus grand soin: l’ameublement, les couleurs, la lumière, la musique de fond. 
Et pour les amis du tabac, nous avons créé l’original fumoir “Toulouse-Lautrec”.
L'accès au internet est gratuit en tout l'hôtel ainsi que l'accès du point internet dans l'hall.





Notre menu comprend aussi de 
nombreuses recettes sans gluten.

LeRestaurant
Il donne sur le parc et il est inondé de soleil, 
avec une vue sur les grands pins méditerranéens, 
les cèdres et les magnolias. 
Vous vous perdrez dans la nature.
Vous y gouterez une cuisine légère, 
méditerranéenne, et même végétarienne, 
avec une grande variété d’entrées et de desserts.
Les petits déjeuners, avec un buffet varié, 
sont servis aussi à l’extérieur.





Le       s  Chambres
Le sommeil et le repos sont le meilleur remède 
et un moment fondamental des Vacances Santé 
à l’Hôtel Garden.
51 chambres pour deux personnes, 
53 chambres pour une personne, 13 suites.
Continuellement rénovées au niveau de 
l’ameublement et du confort.
Toutes avec une salle de bains, un bar, un téléphone, une 
TV satellite, l’air conditionné et un coffre-fort DIN A4.
Toutes les chambres disposent d'un accès internet cablé
ou wifi inclus dans l'arrangement.



Junior Suite

BaseConfort

Suite



LaPiscine en plein air
Avec le profil des Monts Euganéens dans 
le fond, voilà la piscine d’extérieur. 
En plus des mille mètres carrés 
d’eau thermale, (pendant les mois froids, 
la température de l’eau est de 35°C ) 
le parcours Kneipp (stimulation chaud-froid), 
musique subaquatique très particulière 
(dans très peu d’hôtels en Italie) et 
la pagode Whirlpool Jacuzzi ®. 
La gymnastique dans l’eau, ou Tai Chi, 
sert aussi à compléter les douces activités 
de mouvement qui commencent dans 
la salle de gymnastique.





LesPiscines couvertes et la salle Relax Birmaine
Deux piscines internes.
Une qui communique avec celle du parc, elle aussi avec 
la musique subaquatique très particulière. 
L’autre, thérapeutique, avec des agrès submergés et 
un parcours Kneipp. Retrouvez la paix dans la suggestive 
Salle Relax Birmaine avec des pièces originales 
et une vue merveilleuse sur l’eau, le jardin et les Collines Euganéennes.
Faites-vous bercer aussi dans la grotte thermale, 
le bain vapeur et le sauna finlandais avec cascade de glace. 
C'est une véritable panacée.





La B    oue
Dans le parc de l’Hôtel Garden, les sources d’eau salée 
bromo-iodique jaillissent à la température de 76°C.
La thérapie à base de boue thermale est pratiquée 
à l’intérieur de l’hôtel. Elle est expressément indiquée 
pour le traitement et la prévention d’un grand nombre 
de pathologies liées à la motricité. 
Mais, il y a boue et boue! 
Celle d’Abano et de Montegrotto a des caractéristiques 
vraiment exclusives. Elles est très riche en substances 
organiques et elle contient une algue unique au monde, 
appelée ETS-05 par l’Université de Padoue.





 

LesThermes et Passeport de la Santé ®

Il y a plusieurs programmes personnalisés, pour retrouver 
l’harmonie entre l’esprit et le corps. 
Ils sont pratiqués dans notre Centre Bien-être par une équipe 
de niveau international qui s’occupe de la santé.
Pour entraîner le système cardiovasculaire, pour corriger 
les postures incorrectes qui provoques des problèmes à la 
colonne vertébrale, pour éliminer le stress.
Mais aussi: éducation sur le régime correct, rééducation moteur 
post-traumatique dans l’eau thermale, 
massages sous l'eau et aussi rééducation à l’eau 
pour ceux… qui en ont peur.





Beauté
Une série de propositions pour tonifier, compacter le visage, avec des masques, 
des massages, des traitements esthétiques, avec des produits exclusifs.
Vous pouvez choisir parmi différentes formules hebdomadaires, ou bien un “Week-end beauté”.



Frassanelle

Ca’ della Nave

Valsanzibio

Montecchia

Golf
             On peut jouer sur quatre terrains: Ca’ della Nave, Frassanelle, Montecchia, Valsanzibio.
L’assistance de l’Hôtel Garden Terme est complète, de la réservation, aux réductions, aux green fee offerts.
Et, pour l’après golf, différentes propositions de thérapies régénérantes.



Venise et plus...
Il est impossible de ne pas visiter ou de ne pas 
retourner à Venise, ville romantique des milles ponts, 
palaces et rues d’eau! 
Et encore plus. D’autres beautés peuvent être 
atteintes facilement de Montegrotto.
Il y a Arquà Petrarca, la perle des Monts Euganéens 
et Padoue, avec les fresques de Giotto 
dans la Chapelle des Scrovegni et la Basilique de Saint Antoine.
Ou à la saison d’opéra de l’Arène de Vérone 
pour éprouver l’émotion d’une nuit étoilée.



Padova - Cappella degli Scrovegni Colli Euganei Luvigliano - Villa dei Vescovi

Nous croyons au territoire
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eHotel Garden Terme - Famiglia Gianni e Regina Gottardo
Corso delle Terme, 7 - 35036 Montegrotto Terme - Padova (Italia)
Tel. +39.049.8911699 - Fax +39.049.8910182
garden@gardenterme.it - www.gardenterme.it
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