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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 1906. 
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:



01. Lieux de rencontre pag. 5

03. Garden Beauty pag. 51

02. Hospitalité pag. 27



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 9001-2015.
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Les lieux de 
rencontre 
pour votre 

détente

02.

01.
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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 
ainsi que l’accès du point internet dans l’hall.
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Le Restaurant
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 goûterez une cuisine légère, 
méditerranéenne, et même végétarienne et végane
avec une grande variété d’entrées et de desserts.
Les petits déjeuners, avec un buffet varié, 
sont servis aussi à l’extérieur.

Notre menu comprend aussi 
de nombreuses recettes sans gluten.
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Les Chambres
Le sommeil et le repos sont le meilleur remède 
et un moment fondamental des Vacances 
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 gratuit.
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La Piscine en plein air
Avec le profil des Collines Euganéens dans le fond, 
voilà la piscine d’extérieur. 
En plus des 800 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 à 432 hertz 
(dans très peu d’hôtels en Italie) 
et la pagode Whirlpool Jacuzzi®. 
La gymnastique dans l’eau, 
et avec la Chi-machine sert aussi à 
compléter les douces activités 
de mouvement qui commencent dans 
la salle de gymnastique.
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Les piscines couvertes 
et la salle relax birmane
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 Birmane 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.
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La Boue
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.
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Les Thermes 
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.
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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 ».
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Golf
On peut jouer sur cinq terrains: 
Ca’ della Nave, 
Frassanelle, 
Montecchia, 
Padova-Valsanzibio,
Albarella.
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 régénérant.
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Des souverains 
de la Sérénissime, 

les emotions 
d’un séjour unique
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Les Doges 
et les Capitaines 
aux thermes
Les Doges de Venise connaissaient bien 
les propriétés curatives des eaux 
et des sels thermaux. 
Ils fréquentaient eux-mêmes les « bains » 
et en tant que commandants suprêmes des 
troupes, ils faisaient séjourner à Montegrotto 
aux frais de l’État leurs capitaines généraux infirmes 
de guerre. Cela fut le cas au XVe siècle pour le 
célèbre capitaine de fortune Gattamelata, que 
Donatello représenta dans le monument à cheval 
devant la basilique Saint-Antoine de Padoue.

Les Doges connaissaient donc très bien 
l’importance des « bains » pour régénérer 
la forme physique et mentale de leurs précieux 
Capitaines Généraux, et donc du rôle joué par l’eau 
et les sels thermaux pour le microbiote intestinal, 
en relation avec les maladies ostéoarticulaires, 
cardiovasculaires, métaboliques et respiratoires.

Les Capitaines était également chargés d’engager 
des troupes pour l’armée de terre dans toute 
l’Europe. Entre le XVe et le XVIe siècle, des guerriers 
du nom de Gotward arrivèrent de l’Allemagne dans 
la République de Venise et s’installèrent notamment 
dans la région des Collines Euganéennes et de 
Montegrotto, italianisant leur nom en Gottardo.

Parmi eux figurent les ancêtres de notre 
famille Gottardo, historiquement liée aux 
événements de la terre des Doges 
et de leurs Thermes.
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Sur les traces 
des Doges de Venise 
L’Hôtel Garden Terme et les Terme dei Dogi® 
renouvellent de nos jours le lien historique qui unit 
depuis des siècles la République de Venise, « La Sérénissime », 
au territoire des Collines Euganéennes et ses ressources 
Au XVe siècle, la noblesse vénitienne séjournait dans 
les villas de la région euganéenne et fréquentait 
les « bains » thermaux de S. Pietro Montagnon, 
comme on appelait alors Montegrotto.

Pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la République 
Sérénissime a fait certifier les propriétés bénéfiques des thermes 
par le Collège des Médecins de l’Université de Padoue : 
l’attention scientifique pour ce que nous appelons aujourd’hui 
la médecine thermale était née.

Les soins pour une « bonne vie » 
aujourd’hui comme autrefois  
En poursuivant la tradition séculaire de l’hospitalité des « bains » 
thermaux, l’Hôtel Garden Terme propose à ses hôtes des soins 
pour une « bonne vie », faite de bien-être physique et mental, 
avec les sels de ses sources, la fangothérapie, les inhalations : 
la médecine thermale. 

Les qualités extraordinaires 
des eaux et surtout des 
sels thermaux étaient connues 
depuis l’Antiquité et leur 
renommée n’a jamais failli 
au fil du temps : au XIVe siècle, 
Jacopo Dondi dell’Orologio, 
le médecin personnel de 
Francesco Petrarca qui 
séjournait alors à Arquà, 
en a parlé dans “De causa 
salsedinis aquarum”.
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Invités 
à la table des Doges
La « Bonne vie » et le « bien-être » 
sont aussi de la bonne nourriture et du bon vin :  
l’hôtel Garden Terme propose à ses clients 
des recettes de la cuisine vénitienne séculaire.

Un régal de saveurs anciennes, capable de satisfaire les palais 
les plus exigeants, exalté par une sélection rigoureuse 
des vins historiquement liés à la table des Doges de Venise.

Et dans le sillage de la tradition de la Sérénissime, même le 
Caffè del Doge®, produit par l’ancien torréfacteur vénitien, 
rappelle aux clients que l’histoire de la boisson la plus 
populaire au monde commence précisément à Venise, 
au XVIIe siècle, alors qu’elle était encore considérée 
comme une infusion médicinale.
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Garden 
Terme

L’hospitalité
Saison 2021

02.
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L’Hospitalité avec une formule unique :
· Avec la garantie d’une gestion directe de la part des propriétaires d’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 régional FANGO D.O.C.® et compte sur la certification 

exclusive FEEE® (Fango Eutrofico Eudermico Euganeo).

· Avec l’eau basique à boire pendant les soins pour un équilibre acide-basique.
· Avec le Passeport pour la Santé® - programme exclusif de remise en forme
· Avec 3 piscines thermales avec 1200 m2 de surface, musique subaquatique, jacuzzis exclusifs 
 et douches aromathérapeutiques.
· Avec ses forfaits de bien-être que contiennent des réductions intéressantes.
· Parce que les technologies des harmonisateurs MEMON® 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’environnement (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 plus vert » notre maison n’a pas seulement un 

système d’osmose pour le filtrage de l’eau thermale en produisant l’eau industrielle pour le jardin mais de 
cette année a également une borne de recharge pour les véhicules électriques.

· Avec l’animation pour les enfants inclus, activités aquatiques et un riche programme pour la soirée à 
Ferragosto pendant le mois d’août
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La pension complète Garden 
comprend* :
· 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.
· Manifestations pendant la semaine: apéritif de la bienvenue, piano-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’algues.
· 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 subaquatique, Jacuzzis® aux huiles essentielles, douches, 
aromathérapeutiques.

· Location du peignoir et serviette de bain pour le séjour inclus 
 (inclus - à la différence de certains hôtels de la région).
· Sauna finlandaise, cascade de glace, grotte thermale et bain vapeur.
· Salle de sport et Chi Machine (massage berçant).
· Court de tennis.
· Accès gratuit internet.

* sous réserve de changement de mesures liées au Covid-19
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Nos Offres Particulières 2021*
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 remboursement des frais de voyage pour le deuxième séjour de € 70,00 par personne.

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 séjour de minimum 3 nuitées en pension complète ou demi-pension).

FESTIVAL LYRIQUE À L’ARÈNE DE VÉRONE
(19 juin - 4 septembre 2021)
assister à une œuvre lyrique dans les belles Arènes Romaines est une expérience unique. Avec plaisir 
nous pouvons vous réserver le billet et organiser le transfert. Si votre séjour est de 10 jours minimum, nous 
organiserons le transfert en car** à notre charge et nous vous offrirons un rafraîchissement au retour à l’hôtel.

FORMULE « 6 JOURS TOUT POUR LE GOLF »
En demi-pension avec AVANTAGE GOLF AU GARDEN, qui joue individuellement quatre fois, le cinquième 
green fee est prévu gratuitement.***

 *  Les offres spéciales ne sont pas cumulables.
 **  Les offres spéciales ne sont pas cumulables.
*** Pour les forfaits regardez à la page « GOLF ET BIEN-ÊTRE ».
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Le Séjour
saison 2021

BAISSE
SAISON

20/03 - 27/03
13/06 - 31/07
07/11 - 08/12

MOYENNE 
SAISON

30/05 - 12/06
01/08 - 28/08
17/10 - 06/11

HAUTE 
SAISON

28/03 - 29/05
29/08 - 16/10

SÉJOURS
MOINS DE 3 NUITÉES 

ET FÊTES

Pâques 31/03 - 06/04
Assomption 07/08 - 16/08

SUITE
Chambre et salle de séjour à part 133,00 € 137,00 € 142,00 €

Pour ces prix 
Vous êtes priés de Vous 
adresser à notre page 

internet 

www.gardenterme.it

ou de nous contacter 
par téléphone.

JUNIOR SUITE
Chambre avec coin living

121,00 € 125,00 € 130,00 €

DOUBLE SUPÉRIEURE 
Grand lit matrimonial 
ou grands lits doubles

115,00 € 119,00 € 124,00 €

DOUBLE CONFORT 
Lit matrimonial ou double 109,00 € 113,00 € 118,00 €

DOUBLE BASE
Avec douche, sans balcon 99,00 € 103,00 € 108,00 €

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 et 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 / nuitées par personne et nuit pour les premières 7 nuitées (sous réserve de 
changement de loi). 
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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 !

Réservation directe à l’hôtel
RÉDUCTION
·  Enfants dans la 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 consommés ne sont pas remboursés.

SUPPLÉMENT
·  Supplément pour chambre individuelle par nuit: Suite € 40,00 - Junior suite € 30,00
  Supérieure, Confort et Base € 11,00
·  Check-out (jour de départ): 12h00; 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 une communication pris au   
 préalable avant l’arrivée, nos chefs préparent un menu dédié sans supplément.

ANNULATION
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.
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La 
Fangothérapie
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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.
Cet algue a des propriétés anti-inflammatoires 
particulières avec effet sur l’appareil articulaire 
pour traiter des maladies telles que:
- Arthrose et autres formes dégénératives
- Ostéoporose
- Rhumatisme extra-articulaire.
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Forfaits des soins
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., location du peignoir, 
boisson énergisante spécifique.

FORFAIT SOINS DE BOUE 5 6 8 10 12

Par personne 342,00 € 403,00 € 525,00 € 647,00 € 769,00 €

Pour les médecins actifs qui exercent dans le 
domaine de la médecine liée à des pathologies 
curables dans le Bassin Euganéen: 
réduction de 50% sur la boue; 
ils pourront ainsi la conseiller à leurs patients.

35



36



La Semaine 
du Bien-Être
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6 nuitées avec notre Fango d.o.c.®

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 
La thérapie de la boue dans une formule testée pour vivre 
toutes ses valeurs thérapeutiques extraordinaires
6 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète 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, 
    massage de réaction de 25’, peignoir
 · 1 Scrub avec massage salin drainant, 50’
 · 1 Drainage lymphatique corps entier - méthode Vodder, 50’
 · 5 Inhalations à l’eau thermale saline-bromique-iodique

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HOCH 
SAISON

1.096 € 1.114 € 1.144 €

Fango Light 
L’argile naturelle qui apporte la chaleur de la terre 
directement à l’intérieur de notre corps
6 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète 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’, peignoir
 · 1 Massage nuque, tête, épaule, 25’ 
 · 1 Réflexologie plantaire, 25’ 

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HOCH 
SAISON

876 € 894 € 924 €
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Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle - toute la période € 66,00.

6 nuitées avec nos traitements Bien-Être

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

893 € 917 € 941 €

Wellness Moderne 
Une vacance bien-être innovatrice.
6 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
 · 1 Traitement corps Thermal5colours® avec argile thermale - blanc
    peeling détoxinant, 50’
 · 1 Massage relaxant « Californien », 50’
 · 1 Massage Lomi-Lomi, 50’
 · 1 Traitement visage intensif purifiant VITALIS®, 50’
 · 1 Réflexologie faciale, 25’

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

944 € 968 € 992 €

Perfect Body pour Elle
La semaine dédiée à un corps sain et en forme.
6 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
 · 2 Traitement corps Thermal5colours® avec argile thermale - jaune
    réduisant drainant, 50’ 
 · 2 Traitements anti-cellulite détoxiquant VITALIS®, 50’
 · 1 Traitement abdomen raffermissant VITALIS®, 50’

Jambes légeres - Régénération des veines 
Une vraie alternative aux traitements de boue chaude - avec les algues ets 04 
exclusives découvertes dans leurs propres bains de boue.
6 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète 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’

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

1.010 € 1.028 € 1.058 €
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Le Passeport de la Santé® 
et la Réhabilitation Thermale - 6 nuitées
Depuis 1989, l’Hôtel Garden Terme a commencé à proposer des cours de santé préventive guidés par des 
collaborateurs qualifiés. Un régime alimentaire approprié et le programme décrit ci-dessous ont déjà été 
confirmés par plusieurs institutions publiques internationales.

Programme pour le dos avec méthode Dorn® / Breuss®

indiqué en particulier pour sciatalgie 
et pour rééquilibrer la colonne et les articulations.
6 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
 · 1 Visite médicale
 · 1 Traitement méthode DORN® - thérapie douce pour la colonne 
    et les articulations, 50’
 · 1 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’

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

856 € 874 € 904 €

Hanche, Genou et Épaule
protocole classique de physiothérapie personnalisable. 
6 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
 · 1 Visite médicale
 · 5 Kinésithérapies au centre bien-être, 25’
 · 5 Hydrokinésithérapies en piscine thermale, 25’

Sur demande: visite médicale physio thérapeutique moyennant un supplément.

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

995 € 1.013 € 1.043 €

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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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.

Golf et Bien-Être

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

494 € 506 € 518 €

3 Jours «tout pour le Golf»** 
3 Nuitées en chambre double confort en demi pension Garden
 · 2 Green Fee
 · 1 Massage de la colonne, 25’
 · 1 Massage régénérant spécifique aux golfeurs, 25’

** Supplément chambre individuelle, toute la période € 33,00 

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

1.010 € 1.034 € 1.058 €

6 Jours «tout pour le Golf»*
6 Nuitées en chambre double confort en demi pension Garden
 · 5 Green fees (Avantage Garden: le 5ème green fee gratuit)
 · 2 Massages de la colonne, 25’
 · 2 Massages régénérant spécifique aux golfeurs, 25’

* Supplément chambre individuelle, toute la période € 66,00

Les prix sont par personne et valables du lundi au vendredi. 
Samedi et dimanche: supplément demandé par les clubs de € 12,00 à € 15,00 par green fee. 

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 à la réception.
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Garden
Benessere 
Journées 
du Bien-Être
séjour bref
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Découvrir la Boue
Toute l‘expérience thermale Euganéenne en un parcours 
3 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, 
    massage de réaction de 25’, peignoir
 · 1 Inhalation avec l’eau thermale saline-bromique-iodique

BASSE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

513 € 525 € 537 €

Bien-être Oriental
Pour trouver l’équilibre psycho-physique avec la sagesse des traitements orientaux
3 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
 · 1 Massage Ayurvédique-Abhyanga-rééquilibrant, 50’
 · 1 Massage sonore tibétain, 50’
 · 1 Réflexologie plantaire, 25’

BASSE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

462 € 474 € 486 €

Régénération pour le Dos
Pour régénérer la fonctionnalité de la colonne vertébrale
3 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden 
 · 1 Traitement pour le dos dynamique et régénérant VITALIS®, 50’
 · 1 Massage de la colonne vertebrale, 25’ 

BASSE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

406 € 418 € 430 €

Moment Romantique*
Pour renforcer la complicité en partageant un chemin de régénération
3 Nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden  
 · 1 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 musquée, 25’
 · 1 Inhalation avec l’eau thermale saline-bromique-iodique

BASSE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

494 € 506 € 518 €

* le contenu de ce paquet peut être
   personnalisé soit pour lui soit pour elle.

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle - 3 nuitées € 33,00.
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Activer 
Recharger avec de l’énergie
1 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
 · 1 Massage indonésien, 50’
 · 1 massage régénérateur aux pieds et jambes, aux essences 

    de genièvre et rose mosquée, 25’
 · 1 Inhalation avec l’eau thermale saline-bromique-iodique

BASSE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

1 nuitée 
206 €

1 nuitée 
210 €

1 nuitée 
214 €

2 nuitées
310 €

2 nuitées
318 €

2 nuitées
326 €

Régénérant
Régénérant le corps et l’âme
1 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden

 · 1 Massage relaxant avec huiles parfumés et essences, 50’
 · 1 Massage nuque-tête-épaule, au centre thermal, 25’ 

BASSE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

1 nuitée
196 €

1 nuitée 
200 €

1 nuitée 
204 €

2 nuitées
300 €

2 nuitées
308 €

2 nuitées
316 €

Garden Beauty
Détoxifiez-vous aux thermes
1 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden

 · 1 Traitement visage intensif purifiant VITALIS®, 50’
 · 1 Scrub corps personnalisé, 25’ 

BASSE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

HAUTE 
SAISON 

1 nuitée 
199 €

1 nuitée 
203 €

1 nuitée 
207 €

2 nuitées
303 €

2 nuitées
311 €

2 nuitées
319 €

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
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Le Centre Bien-être 
de l’Hôtel Garden dispose de 

20 collaborateurs qui pratiquent 
les soins de la fangothérapie, 

les massages régénérants 
et relaxants, les cures médicales, 

les cures thermales 
et de réhabilitation. 

Chaque traitement est effectué 
par des opérateurs qualifiés qui 

suivent des cours annuels de 
spécialisation sous la supervision 

de l’Université de Padoue.

Les 
traitements
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Therapies Medicales
1. Electrocardiogramme  € 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. Consultation médicale 
 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

Thérapies Thermales
30. Bain thermal classique 
 en cabine individuelle  € 27
31. Boue Fango D.O.C.® corps entier/partielle, 
 bain thermal ozoné, massage de réaction, 25’   
 (1 à 4 traitem.)  € 77
32. Boue Fango D.O.C.® corps entier/partielle, 
 bain thermal ozoné, massage de réaction, 25’   
 (> 5 traitem.)  € 61
33. Boue Fango D.O.C.® corps entier/partiel 
 avec bain thermal ozoné   
 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  € 20
38. Bio-argile - masque purifiant et reminéralisant   
 pour le corps avec notre boue Fango D.O.C.®   
 avec bain ozoné  € 43
40. Location peignoir - période entière  € 10

Thérapies par inhalation
41. Inhalation ou aérosol avec 
 eau thermale saline-bromique-iodique  € 10
42. Inhalation d’eau de Tabiano  € 13
43. Douche nasale micronisée 
 à l’eau thermale  € 10

Massages classiques
50. Drainage lymphatique du corps entier -   
 méthode Vodder, 50’  € 56
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’  € 56
55. Massage général sportif, 50’  € 56
56. Massage de la colonne, 25’  € 34
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57. Traitement cranio-sacrale, 50’  € 60
58. NOUVEAUTÉ Massage nuque-tête-épaule,   
 25’  € 34

Physiothérapie
117. Hydrokinésithérapie en piscine thermale, 25’  € 37
118. Physiothérapie, 25’  € 37
119. Kinésithérapie pour la respiration, 25’  € 37

Massages bien-etre
80. Massage à quatre mains, 50’  € 105
81. Massage à la bougie, 50’  € 58
82. Massage aux fleurs de Bach®, 50’  € 60
83. Massage « Ciel et Terre », 50’  € 56
84. Massage pour le couple - 2 personnes, 50’  € 105
85. Massage pour l’enfant, 25’  € 34
86. Massage relaxant « Californien », 50’  € 56
87. Massage Lomi Lomi, 50’  € 56
88. Massage des pieds et jambes au genièvre 
 et rose mosquée, 25’  € 34
89. Massage corps « Sérénité » aux pochons   
 chaudes à la lavande, 50’  € 58
90. Massage relaxant avec huiles parfumés 
 et essences, 50’  € 58
91. Stone Therapy - corps entier, 50’  € 58
92. Watsu® en piscine thermale, 50’  € 60
93. NOUVEAUTÉ Massage Océanique, 50’  € 58

Massages Orientaux
100. Massage Amazonien®, 50’  € 58
101. Massage antistress Oriental spa, 50’  € 58
102. Massage ayurvédique shirodara 
 avec huile chaude, 50’  € 68
103. Massage ayurvédique-abhyanga-
 rééquilibrant, 50’  € 58
104. Massage ayurvédique-abhyanga-rééquilibrant  
 à quatre mains, 50’  € 105
105. Massage ayurvédique pindasweda 
 (aux herbes chaudes), 50’  € 60
106. Massage indonésien, 50’  € 58
107. Massage « Maori®», 50’  € 58
108. Massage sonore tibétain, 50’  € 58
109. Massage thaïlandais, 50’  € 58 
110. Réflexologie faciale multiple vietnamienne,   
 méthode Dien Chan®, 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
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Traitements esthetiques 
pour le visage
251. Coloration hypoallergénique cils 
 ou sourcils, 15’  € 17
252. Drainage lymphatique visage, 25’  € 34
253. Massage péruvien au visage, cou et tête 
 avec huile de rose musquée, 25’  € 36
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 et algue thermale antiage -  
 rouge, 50’  € 65
262. Ultrasonic facial lift Vitalis®, 50’  € 88 €

263. Supreme ultrasonic facial lift 
 VITALIS®, 75’  € 128
264. Massage au visage avec cristaux de Jade 
 et quartz rose, 25’  € 35
265. NOUVEAUTÉ! Traitement visage intensif 
 au collagène, 50’  € 75 

Traitements esthetiques 
complementaires
231. Epilation jambes complètes, 50’  € 47
232. Epilation jambes partielles ou dos, 25’  € 27
233. Epilation partielle 
 (sourcils, visage, aisselle, aines), 15’  € 17

Mains et pieds
234. Manucure avec vernis transparent, 25’  € 30
235. Manucure avec vernis coloré, 25’  € 39
236. Pédicure, 50’  € 42
240. Traitement des mains ou des pieds à la   
 paraffine avec de l’acide glycolique, 25’  € 28

Vernis
237. Vernis ou changement vernis, 15’  € 17
238. Vernis semi-permanent, 25’  € 28
239. Enlèvement vernis semi-permanent, 15’  € 17

48



Traitements esthetiques 
pour le corps
201. Scrub corps personnalisé, 25’  € 37
202. Scrub avec massage salin drainant 
 nettoyant, 50’  € 60
203. Scrub corps au café, au cacao et aux graines
 de kiwi avec massage tonifiant, 50’  € 65
204. Traitement corps anti-cellulite detossinant   
 VITALIS®, 50’  € 65
205. Traitement corps ventre raffermissant 
 VITALIS®, 50’  € 60
206. Traitement corps pour le dos dynamique   
 régénérant VITALIS®, 50’  € 60
207. Traitement corps « Bonne humeur » 
 au mousse chaude au chocolat fondant 
 et poivre noir, 50’  € 65
208. Traitement corps nourrissant au miel chaud 
 avec massage, 50’  € 60
209. Traitement corps réduisant et raffermissant   
 avec cataplasme auto-réchauffant, 50’  € 65
210. Traitement corps Thermal5colours® avec argile  
 thermale - Blanc - peeling détoxifiant, 50’  € 65
211. Traitement corps Thermal5colours® avec argile  
 thermale - Jaune - réduisant drainant, 50’  € 65
212. Traitement corps Thermal5colours® avec 
 argile thermale - Rouge - antiage, 50’  € 65
213. NOUVEAUTÉ Traitement corps anti-âge 
 ou apaisant ou hydratant VITALIS®, 50’  € 65

Traitements esthetiques 
specifiques pour 
les cheuveux
245. Cataplasme FANGO D.O.C.® avec traitement   
 tricologique, antichute, réparateur, nourrissant,  
 purifiant, 40’ - ligne végane  € 47
246. Cataplasme FANGO D.O.C.® avec traitement   
 tricologique, antichute, réparateur, nourrissant, 
 purifiant, 40’ - ligne végane, 
 avec service Coiffeur,  € 62

Passeport de la santé®

161. Aqua healing - relaxation profonde 
 en piscine, 25’  € 35
162. Aqua healing - relaxation profonde 
 en piscine, 50’  € 58
163. Programme personnalisé d’exercices   
 physiques, 10’  € 12 
164. Gymnastique individuelle (épaules, respiratoire,  
 posturale, back school), 25’  € 35
165. Gymnastique thérapeutique individuelle   
 en piscine thermale, 25’  € 35
166. Leçon individuelle de natation, 25’  € 35 
167. Massages BREUSS® pour la régénération e la  
 relaxation de la colonne, 25’  € 35
168. Méthode DORN® - thérapie douce pour la   
 colonne et les articulations, 50’  € 58
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Informations utiles
•  Comportement dans les centres de spa et bien-être: Notre centres de spa et bien-être sont des 
zones de détente. S’il Vous plaît respectez la tranquillité. L’accès au bain de vapeur, spa et sauna finlandais 
est interdit aux enfants de moins de 14 ans. Nous Vous recommandons de ne pas porter avec Vous objets 
de valeur au centre de bien-être.

•  Informations et réservations de traitements: la responsable du centre bien-être et la réception sont à 
votre disposition pour tous renseignements, réservations et des conseils utiles. S’il Vous plaît pré-réservez 
les traitements, si possible avant votre arrivée.

•  Santé et grossesse: en cas de problèmes de santé ou en attendant un bébé, s’il Vous plaît informez-nous 
lors de la réservation et consulter le docteur.

•  Comment s’habiller: s’il Vous plaît arrivez quelques minutes avant le début du traitement en peignoir. Les 
traitements de shiatsu et thaï recommandent vêtements ou survêtement confortable. 

•  Annulation des traitements: Dans les cas où les réservations ne sont pas annulées au moins un jour avant 
jusqu’à 18.00 h. le jour précédent - malheureusement nous devons facturer 100% du traitement réservé.

•  Paiement: Les traitements sont imputés directement au compte de la chambre.

Nouveautés 2021
Avec plaisir, nous vous emmenons à la découverte de nos parcours :
•  Massage nuque-tête-épaule, au centre thermal • Massage Océanique
•  Traitement visage intensif au collagène • Traitement corps anti-âge VITALIS®

•  Traitement corps apaisant VITALIS® • Traitement corps hydratant VITALIS® 

Bienvenue dans le monde de Gardenbeauty
La beauté qui se ressent et qui se voit. Notre passion, nos compétences, nos recherches innovantes en 
méthodologie et l’utilisation de produits naturels nous distinguent à l’heure actuelle. Afin d’être à l’écoute de vos 
besoins personnalisés et de vous offrir un programme unique et modulé en soin de beauté en tenant compte 
de l’unicité de votre personne, nos professionnels de l’esthétique sont en perpétuelle formation continue qui 
se repose sur les exigences d’efficacité et de bien-être.
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Traitements à l’eau et boue thermale 
et chromo-argiles
THERMAL5COLOURS® est un produit spécial contre toute attente, c’est le bien-être en couleurs! Chaque 
argile colorée est un protocole en soi, a un objectif et une application proposée sur mesure, a un lieu d‘origine 
distinct. Les Thermes Euganéennes répondent à une recherche aromathérapeutique précise et contiennent 
des principes actifs exclusifs: ETS05 - ETS 03 - ETS 08, qui avec l’eau thermale Euganéenne créent l’élixir 
parfait pour se sentir bien et se sentir beau.

White / Yellow / Red Cataplasme de chromo-argile, massage  € 65,00 - 50 min.
Visage Red Masque de chromo-argile, massage  € 65,00 - 50 min.

 White détoxifiante 
Cette «poudre d’étoiles» élimine délicatement les cellules mortes de la peau en lui apportant un nouvel éclat 
et de la brillance. Au parfum de myrrhe.

 Yellow drainant  
L’argile jaune agit considérablement sur l’aspect de la peau et contribue de manière significative à la santé de 
la peau, en la rendant lisse et douce. Au parfum de figue.

 Red anti-age intensif 
L’argile rouge est enrichie en polyphénols des vins rouges des Collines Euganéennes, elle améliore la 
microcirculation, stimule la sérotonine et, grâce à ses propriétés antioxydantes, elle aide à combattre les 
signes du temps sur la peau. Au parfum de raisin.

ETS 03-05-08: Euganean Thermal Spring (Algues Thermales Euganéennes)
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Bio argile visage avec nôtre Fango D.O.C.
Ce soin minéralisant spécial par le bio masque de boue, donne hydratation profonde 
active qui renforce et revitalise le tissu, ce qui élimine toute trace de fatigue. La 
crème thermale spéciale 24 heures vous laissera une peau super hydratée.
€ 35,00 - 25 min.

Peeling du corps avec massage au sel, 
drainant et nettoyant
Des beurres naturels spéciaux avec un parfum floral, combinés au sel de la Mer 
Morte, accompagnent ce massage hautement détoxifiant et drainant, laissant une 
peau extraordinairement souple.
€ 60,00 - 50 min.

Soin de cheveux à la bio argile thermale
La boue mature DOC riche en oligo-éléments et enrichie en herbes, devient la 
protagoniste de notre traitement trichologique avec une opération antichute, 
réparatrice, renforçante, nourrissante et purifiante dans les soins capillaires, en 
particulier pour les cheveux fins, cassants et sans soutien, et pour le cuir chevelu.
€ 47,00 - 40 min. – € 62,00 avec brushing

Traitement pour le corps au 
miel chaud des Collines Euganéennes
Le miel, déjà considéré comme la nourriture des Dieux, est le protagoniste de ce 
traitement, riche en propriétés naturelles bénéfiques, pour une peau plus élastique 
et renforcée; un massage enveloppant, chauffant et apaisant avec du miel chaud, 
il donne du plaisir et de la détente.
€ 60,00 - 50 min. 
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Hightech Natural Cosmetics
Au 21ème siècle, la performance maximale ne peut être atteinte que 
par des équipes de vrais professionnels: c’est ce que nous croyons fermement. 
Jour après jour, nous suivons notre esprit pionnier, alliant cosmétique, haute technologie, 
nature et esthétique pour atteindre une qualité extraordinaire: 
Hightech Natural Cosmetics, un soin nouvelle génération.

TEAM Dr JOSEPH signifie 100% nature et efficacité 
prouvée dans chaque produit:
 · Effet visible immédiat
 · Traitements par ultrasons pour une efficacité maximale
 · Cosmétiques naturels de haute technologie
 · Traitement holistique d’une autre dimension
 · Processus durables et respect total de la nature
 · Cosmétiques certifiés biologiques efficaces
 · Textures légères, non grasses et à absorption rapide
 · Pour la santé de votre peau
 · Bienvenue dans l’équipe
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Traitement visage intensif  purifiant VITALIS®

Nettoyage spécifique en profondeur en fonction de votre type de peau selon la méthode ÉQUIPE Dr. JOSEPH: une peau propre 
et délicate, le visage rayonnant, clair et plein d’énergie. En commençant par des compresses chaudes, un massage lymphatique 
doux, gommage, nettoyage en profondeur du visage avec ventouses, suivi par une tonification du visage, un masque, et un 
traitement de jour adapté à votre type de peau. Pour un teint visiblement plus fraîche et un aspect vital. 
€ 58,00 - 50 min.

Traitement visage intensif  cellular récréation VITALIS®

Un traitement unique du visage avec des ingrédients actifs naturels adaptés aux besoins de votre peau avec effet immédiat et 
un programme de détente profonde pour se dorloter selon la méthode ÉQUIPE Dr. JOSEPH: analyse de la peau, les ventouses, le 
sérum spécial, massage du visage modulé, traitement masque intensif jour individuel. Fait d’ingrédients naturels particulièrement 
efficaces pour une peau en bonne santé et intensément soignée. 
€ 65,00 - 50 min.

Traitement visage intensif  bio-lifting VITALIS®

Le programme holistique complet selon la méthode ÉQUIPE Dr. JOSEPH: traitement intensif avec lifting massage biodynamique, 
tout se fait selon les besoins de votre peau. Profitez d’un traitement de beauté unique avec analyse de la peau, lymphatique 
massage, compresses chaudes aux herbes, ventouses, sérum spécial, lifting massage bio-énergétique, masque intensif, trai-
tement de jour individuelle et de stabilisation. Nature high-tech pour un effet à long terme, des résultats visibles et un effet 
maximum.
€ 90,00 - 80 min.

Traitement visage power lifting pour l’homme VITALIS®

La méthode ÉQUIPE Dr. JOSEPH pour lui. Intense, naturel, efficace: analyse de la peau, lymphe massage, compresses chaudes, 
gommage, nettoyage en profondeur, sérum spécial, masque intensif avec un massage du visage et de la crème jour individuelle. 
L’efficacité par haute technologie de la nature pour un aspect vital et bien entretenu.
€ 60,00 - 50 min.
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Traitement lifting pour le visage 
aux ultrasons
Découvrez une technique totalement nouvelle pour obtenir une apparence 
rajeunie et impeccable. Les principes fonctionnels naturels, aidés par les 
fréquences ultrasonores, pénètrent dans les couches les plus profondes de 
la peau. Cela signifie que le potentiel des ingrédients fonctionnels peut être 
exprimé au maximum, en raffermissant la peau en profondeur. L’effet des fré-
quences ultrasonores est vérifiable immédiatement sur la peau, visiblement 
plus lisse et plus ferme. Le traitement est personnalisé selon les besoins indi-
viduels, et en fonction du type de peau: stimulation lymphatique, compresses 
chaudes, purification, peeling profond aux enzymes et aux ultrasons, lifting et 
réparation par ultrasons, crème de jour.
€ 88,00 - 50 min.

Traitement lifting pour le visage 
intensif premium
Le lifting aux ultrasons de la plus haute qualité! Ce traitement intensif 
premium utilise un procédé entiérement nouveau pour rendre la peau du 
visage plus ferme, colorée, tendue et brillante, comme si elle était rajeunie. 
Les principes actifs naturels, aidés par les fréquences ultrasonores, pénètrent 
dans les couches les plus profondes de la peau. Cela signifie que le potentiel 
des principes actifs peut être exprimé au maximum, en raffermissant la peau 
en profondeur. Le traitement est personnalisé selon les besoins individuels, 
et en fonction de l’état de la peau: stimulation lymphatique, compresses 
chaudes, purification, peeling profond aux enzymes et aux ultrasons, masque 
d’alginate, lifting et réparation par ultrasons, massages du visage et du cou, 
soins de jour. 
€ 128,00 - 80 min.
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Traitement visage raffermissant 
avec acide glycolique
Les alpha-hydroxy acides sont des substances que l’on retrouve à l’état naturel dans 
plusieurs fruits et l’acide glycolique. Ils régénèrent et lissent la peau, ils atténuent les 
tâches de la pigmentation et les rides d’expression. Grâce au masque d’algues marines, 
votre peau sera plus belle, lumineuse et vitalisée.
€ 65,00 - 50 min.

Traitement visage intensif liftant 
avec masque auto-réchauffant
Grâce à l’allantoine, au collagène, à l’élastine, à l’acide glycolique, aux vitamines A et 
C, à l’acide hyaluronique et au masque modelant, la peau est hydratée et nourrie en 
profondeur qui lui procure un aspect lisse. Pour peaux matures et fortement stressées.
€ 65,00 - 50 min.

Massage péruvien au visage, cou et tête 
avec huile de rose musquée
Indiqué pour desserrer les muscles tendus du visage, le cou et la tête, avec des ingré-
dients actifs purs de rose musquée. Particulièrement recommandé pour les personnes 
qui souffrent d’insomnie, utilisés par les mères andines pour endormir leurs bébés. 
€ 36,00 - 25 min.

Drainage lymphatique du visage
Une légère pression manuelle faite pour soulager la congestion et drainer les fluides 
accumulés, et pour stimuler et améliorer la circulation, détendre les signes de fatigue et 
de stress; la peau devient plus rayonnante et tonique. On recommande de combiner le 
drainage lymphatique corps entier.
€ 34,00 - 25 min.

Afin de maintenir ces effets bénéfiques surprenants le plus longtemps possible, 
il est conseillé de réserver les soins sous forme d’un forfait.
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Traitements 
corps parfait

massages 
bien-être 
massages 

orientaux

Une combinaison 
de la tradition alpine 

et des techniques éprouvées de 
cultures anciennes 

pour amener le corps 
et l’esprit en équilibre. 

Les vibrations augmentent la 
fonction métabolique, 

et empêchent les problèmes 
tels que la cellulite, 

la tension ou les vergetures 
de chaque source.
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VITALIS® Traitement de Régénération Dynamique du Dos
Pratique revitalisant - technique du dos avec effets durables.  Un massage du dos régénérant, personnalisé selon vos besoins en termes 
de technique et d’intensité. Les huiles de massage naturelles hautement efficaces optimisent le résultat. La combinaison unique et sur-
prenante de ventouses et de clochettes tibétaines aide à relâcher les tensions et améliore la flexibilité de la colonne vertébrale. Détendus 
et libres de bouger. Juste à l’extérieur, calme à l’intérieur.
€ 60,00 - 50 min.

VITALIS® Traitement Détoxifiant Anti-Cellulite
Un programme anti-cellulite innovant et performant qui a un effet durable sur le teint et le tissu conjonctif. Les ventouses com-
binées à des produits naturels hautement efficaces réduisent visiblement la cellulite en exerçant un effet drainant sur les tissus. 
L’effet stimulant du peeling corporel et la technique de massage spéciale favorisent l’action détoxifiante. En combinaison avec 
un enveloppement d’algues, le résultat est optimisé. La définition est tout!
€ 65,00 - 50 min.

VITALIS® Traitement Raffermissant pour l’Abdomen
Ce traitement efficace raffermit la partie centrale du corps et aide à soulager la région abdominale. La stimulation douce de la région 
abdominale améliore le tonus de la peau, avec une action tonifiante sur le tronc et une réduction du tour de taille. La solution pour votre 
abdomen!
€ 60,00 - 50 min.

Scrub du corps et massage tonifiant au café, au cacao 
et aux graines de kiwi
Par ses exceptionnelles propriétés bienfaitrices, le cacao est un allié précieux pour votre beauté et votre bien-être. Le café et 
les graines de kiwi garantissent une exfoliation délicate au travers d’un massage aromatique. Votre peau se sentira nourrie en 
profondeur et plus tonique aussi.
€ 65,00 - 50 min.
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Traitement du corps réduisant et raffermissant 
au cataplasme autoréchauffant
Il s’agit d’un masque modelant thermo actif anti-cellulite qui stimule le métabolisme  lipidique cellulaire de la cellulite et des 
tissus détendus. L’effet raffermissant est complété par un massage drainant et tonifiant.
€ 65,00 - 50 min.

Traitement du corps « Bonne humeur » à la mousse chaude 
au chocolat fondant et au poivre noir
Pendant l’application, le parfum intense du chocolat stimule la production d’endorphine, les hormones du bien-être. Riche en 
antioxydants et en principes actifs (caféine, théobromine, polyphénols et flavonoïdes), le chocolat dévoile, en effet, ses nom-
breuses vertus pour la peau en la tonifiant et en l’hydratant.
€ 65,00 - 50 min.

Scrub du corps
Il favorise la régénération de la peau, en la rendant douce avec une sensation de fraîcheur intense, idéale pour la préparer pour 
les traitements ultérieurs. Un choix entre différentes types selon la préférence et le type de peau. 
€ 37,00 - 25 min.

Pour Femmes  Pour Messieurs
1 Peeling du corps détoxifiant  1 Soin visage à la bio argile
1 Traitement anti-cellulite VITALIS®  1 Massage complet du corps
1 Traitement purifiant intensif du visage VITALIS®  1 Pédicure
€ 150,00 - 125 min. € 150,00 - 125 min.

Pour Vous en attendant un bébé  coiffeur 
1 Drainage lymphatique aux jambes Brushing/Mise en plis (shampooing, crème, lotion, mise en plis)
1 Pédicure complète avec peeling  de € 22,00 à € 28,00 - Masque curatif € 10,00
1 Traitement purifiant intensif du visage VITALIS® Massage du cuir chevelu et sérum antichute € 10,00
€ 125,00 - 125 min.  Coupe € 15,00
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Drainage lymphatique Vodder - corps entier
Technique thérapeutique douce et extraordinaire, est réalisée avec un léger pompage tactile, dans la direction des routes 
lymphatiques, ce qui facilite l’élimination des liquides en excès. Elle active circulation sanguine et lymphatique dans le corps, 
portant une action hautement purifiante et diurétique. Particulièrement utile et efficace dans le traitement de l’œdème, également 
après chirurgie, de l’enflure dans les jambes et de la cellulite.
€ 56,00 - 50 min.

Drainage lymphatique Vodder jambes - aux bandages
Traitement idéal pour résoudre les problèmes de la circulation et des jambes lourdes.
€ 60,00 - 50 min.

Drainage lymphatique Vodder partiel - bras ou jambes
Il met l’accent sur des points spécifiques du corps pour améliorer la circulation et éliminer l’enflure.
€ 34,00 - 25 min.

Massage à quatre mains
Interprété par deux opérateurs, simultanément ce massage stimule plusieurs parties du corps, donnant un abandon profond et 
total. Du point de vue émotionnel, l’impact est doublement addictif, les mouvements symétriques et synchronisés maximisent 
et amplifient l’efficacité.
€ 105,00 - 50 min.

Massage pour le Couple pour 2 personnes
Interprété par deux opérateurs simultanément, est conçu pour promouvoir la relaxation, renforcer l’harmonie et la complicité.
€ 105,00 - 50 min.

Massage général classique
Sans aucun doute le massage le plus connu et aimé. Il fait fondre la rigidité et augmente la souplesse du corps, il stimule la 
circulation sanguine, fournit vitalité intensive, soulage le stress et la fatigue.
€ 34,00 - 25 min.
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Massage général décontracturant
Technique qui agit sur le système musculaire, pour la dissolution de contractures, et rendre les articulations plus souples, 
donnant la sensation de desserrement qui nous fait sentir libre et en forme. Elle stimule également la circulation sanguine et 
lymphatique.
€ 56,00 - 50 min.

Massage général sportif
Il travaille sur les muscles, pour améliorer le ton et se libérer des tensions. Stimule également un effet drainant qui empêche la 
formation d’acide lactique et accélère l’élimination, ce qui évite les douleurs musculaires. Il augmente la circulation sanguine et 
le flux d’oxygène. Idéal pour ceux qui allient sport et spas, adapté pour les athlètes, les professionnels et les amateurs.
€ 56,00 - 50 min.

Massage de la colonne
Contre la tension et la douleur du cou et des épaules, avec action décontractant et relaxant. On travaille sur tous les muscles, 
pour faciliter l’élimination des blocages et des contractures, atténuer la douleur posturale, en faveur d’une plus grande facilité 
et liberté de mouvement.
€ 34,00 - 25 min.

Traitement crânio-sacrale
Cette thérapie douce découle de la découverte du rythme crânio-sacrale, un mouvement presque imperceptible qui implique 
les os du crâne et la colonne vertébrale jusqu’au sacrum. Si ce mouvement est modifié à la suite d’un traumatisme physique 
ou émotionnel, il provoque des troubles tels que l’insomnie, l’anxiété, la dépression, les problèmes posturaux et de l’occlusion, 
la migraine, la sciatique, la douleur au cou, le dos et lombaire. Une technique douce pour un contact profond, qui utilise la 
mobilisation légère, localise principalement dans la région entre le crâne et le sacrum, pour détecter des altérations et les 
corriger, et ainsi rétablir le rythme crânio-sacrale.
€ 60,00 - 50 min.
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Massage relaxant « Californien »
Aussi fascinant pour la contamination inattendue entre les techniques occidentales et orientales, avec des mouvements fluides 
et lents, suite à la respiration, pour détendre le système musculaire et stimuler le système lymphatique et circulatoire.
€ 56,00 - 50 min.

Stone Thérapie - corps entier
Les pierres de basalte chaudes d’origine volcanique agissent favorablement sur le système lymphatique et stimulent la 
désintoxication du corps. En outre, elles-mêmes réactivent les centres d’énergie du corps dans une manière douce et efficace, 
pour charger de nouvelles forces et de l’énergie. Ce massage donne un sens d’harmonie générale après des périodes de fort 
stress physique ou émotionnel.
€ 58,00 - 50 min.

Massage des pieds et jambes au genièvre et rose mosquée
La crème parfumée et rafraîchissante est protagoniste, idéale pour apporter un soulagement et le confort, va stimuler les points 
d’énergie, de sorte qu’il y a un relâchement de l’ensemble du corps.
€ 34,00 - 25 min.

Massage corps « Sérénité » aux pochons chaudes à la lavande
C’est la combinaison de massage et l’utilisation des pochons chaudes qui agissent sur les terminaisons nerveuses de la 
colonne vertébrale, les mains et les pieds, libérant la chaleur et un parfum apaisant, intense et relaxant.
€ 58,00 - 50 min.

Massage Lomi Lomi
Relaxation d’Hawaï contre le stress quotidien. Pour caresser le corps et l’esprit, la calme diffuse et les pensées sont claires. 
On travaille avec des mouvements fluides comme les vagues de l’océan, où les mains et les avant-bras ponctuent différentes 
intensités pour recréer l’harmonie spirit-corps-esprit.
€ 56,00 - 50 min.
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Massage « ciel et terre » à la tête, au cou et aux pieds
Les plus populaires des zones de massage sont stimulés et détendues, ce qui porte votre corps en harmonie et vous charge de 
nouvelles énergies.
€ 56,00 - 50 min.

Massage aux Fleurs de Bach®

Massage holistique relaxant, doux mais profond, avec l’utilisation d’huiles et essences précieuses, sur la base de Fleurs de 
Bach, les remèdes de fleurs pour rétablir l’équilibre et l’harmonie mentale et physique.
€ 60,00 - 50 min.

Massage à la bougie
Relaxation avec les bougies: la détente, le ton et la vigueur du corps, avec des beurres parfumés précieux et des huiles 
végétales qui viennent sur la peau avec une chaleur douce, enlevant les tensions et donnant du plaisir. Avec l’aide de massage, 
la peau reçoit nourriture et luminosité.
€ 58,00 - 50 min.

Massage relaxant aux huiles et essences parfumées
Ce massage défatiguant aux huiles précieuses nourrissantes, délicatement parfumées,  vous procure un moment intense de 
bien-être effectué par un toucher doux, circulaire et enveloppant votre corps.
€ 58,00 - 50 min.

Massage ayurvédique shirodara avec huile chaude
Cette technique est réalisée en faisant couler un mince filet d’huile chaude sur le front, entre les sourcils, au troisième œil. Aussi 
appelé sixième chakra, ce point représente la pensée, est le siège des facultés mentales et intellectuelles, de la mémoire et la 
volonté. Cette stimulation délicate apaise l’esprit, invite à l’harmonie et la vigilance intérieure, aidant la concentration et aussi 
bien la conscience de soi.  
€ 68,00 - 35 min.
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Massage indonésien
Technique ancienne qui agit sur les muscles profonds, le système nerveux, vasculaire et lymphatique, pour faire un travail 
particulier sur les structures musculaires de la région dorsale, lombaire et sacrale. Il soulage les tensions musculaires et 
améliore la circulation des fluides vitaux. 
€ 58,00 - 50 min.

Réflexologie aux mains
L’objectif de la réflexologie des mains, c’est un rééquilibrage des points précis de la main, carte du corps des organes liés entre-
eux, tout en les massant afin de  soulager différentes douleurs et maladies. Ce massage  est indiqué aussi en cas d’arthrose 
des mains.
€ 34,00 - 25 min.

Massage ayurvédique abhyanga - réequilibrant
C’est la science la plus ancienne inspirée par le bien-être; l’homme point de fusion spirit-corps-esprit, est dominé par les trois 
doshas «vata, pitta et kapha», les forces qui combinent dans des proportions différentes les caractéristiques individuelles, notre 
santé dépendant de cet équilibre. Un massage très rééquilibrage, et parfait pendant les changements des saisons.
€ 58,00 - 50 min. / € 105,00 - 50 min. à quatre mains

Massage ayurvédique Pindasweda aux herbes chaudes 
Il est réalisé en appliquant sur le corps pads chauds, remplis d’herbes médicinales précieuses. La chaleur combinée avec la 
phytothérapie a des effets de relaxation, et stimule le métabolisme des graisses et le drainage. Utile dans les cas d’arthrite, 
l’arthrose, la raideur et le gonflement dans les articulations, la cellulite et l’obésité.
€ 60,00 - 50 min.

Vietnamienne multi-réflexologie au visage méthode Dien Chan®

Avec la technique d’acupression, les méridiens faciaux sont stimulés, en aidant le système nerveux central les endorphines sont 
libérées, en évitant les contractures et le relâchement cutané.
€ 34,00 - 25 min.
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Massage sonore avec cloches tibétains
Les instruments utilisés dans les anciennes cérémonies de la tradition lamaïste, les cloches frappées par le percuteur émettent 
un son qui produit une vibration harmonique des pôles, ce qui conduit à une relaxation profonde, met le corps en harmonie avec 
soi-même et avec le monde extérieur, pour atteindre l’harmonie profonde et un état d’absolue tranquillité intérieure.
€ 58,00 - 50 min.

Shiatsu
C’est un ancien traitement oriental, avec des techniques d’acupression précises et profondes, pour rééquilibrer le flux d’énergie 
sur chaque organe, stimulant endroits le long des points méridiens. Le but est d’éveiller sa force et de retrouver l’équilibre 
énergétique, d’éliminer la fatigue et stimuler les défenses naturelles de l’organisme.
€ 58,00 - 50 min.

Shiatsu et massage crânio-sacrale
C’est la combinaison de acupression Shiatsu et crânio-sacrale, avec la douce pression; cette technique approche à la source du 
problème et favorise l’élimination du bloc.
€ 58,00 - 50 min.

Massage oriental spa antistress
De la tradition indienne ancienne, cette technique rend un bien-être immédiat, le derme est alimenté par l’absorption de l’huile 
chaude, les structures musculaires sont tonifiées, le système circulatoire vient de commencer à apporter de l’oxygène frais tout 
en éliminant les résidus de toxines, nouvelle vie vient au corps, le système nerveux fonctionne en donnant un sentiment général 
de sérénité. Convient pour résoudre des symptômes de raideur, d’anxiété et de stress.
€ 58,00 - 50 min.
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Massage amazonien®

Les mouvements utilisés dans ce massage permettent de ressentir une série de balancements, d’oscillations, de vibrations, 
d’ondulations dans votre corps comme si vous vous trouviez dans un hamac (commun aux indigènes d’Amazonie). Parmi les 
principaux bénéfices de ce massage, vous pouvez sentir le déblocage articulaire complet, la libération de la mémoire cellulaire 
et l’effet «hypnotique» qui vous envoie dans un voyage spirituel intérieur.
€ 58,00 - 50 min.

Massage thaïlandais
Technique ancienne qui combine les points d’acupression de la médecine chinoise avec un étirement assisté. La pression, la 
mobilisation et l’étirement agissent sur la structure du squelette pour augmenter la flexibilité, en assouplissant les tensions 
musculaires et articulaires, et mentale aussi bien. Il chasse le stress, les contraintes et les tensions.
€ 58,00 - 50 min.

Réflexologie plantaire - technique chinoise
La plante du pied est divisée en zones, qui sont en relation avec certains organes de notre corps. En stimulant un point, il peut 
influencer réflexivement l’organe correspondant dans le corps. Les pouvoirs d’auto-guérison sont activés, les organes perfusés 
mieux, l’énergie vitale immobile peut refluir.
€ 34,00 - 25 min.

Massage Maori®

Il vient de la Polynésie, une terre de connaissances anciennes pour le bien-être du corps et de l’esprit. La méthodologie est 
instrumentale ainsi que manuelle, elle vous permet d’agir avec une action optimale sur divers tissus organiques qui composent 
notre corps, en particulier sur la peau, les tissus conjonctives, les muscles. Il a des propriétés curatives, il dissout, chauffe et 
rend le corps plus élastique, il calme l’anxiété, stimule le métabolisme et l’énergie intérieure.
€ 58,00 - 50 min.
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Direction Famille Gottardo
Corso delle Terme, 7 . 35036 Montegrotto Terme . Padova (Italy)

Tel. +39 049 8911699 . Fax +39 049 8910182
E-mail: garden@gardenterme.it
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