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■ 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 80 collaborateurs, certifiés selon 
 ISO 9001-2008.
■ Avec l’emploi de notre boue que suit le disciplinaire régional f 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 acido-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 avec d’importantes réductions.

■ 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. Hotel Garden Terme est membre de  
 l’association italienne pour la cœliaquie.

■ Avec un service de coiffeur directement disponible en hôtel.

■ 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 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.

■ «Période d’Assomption» du 05 août au 26 août 2018: animation pour les enfants, activités  
 aquatiques, spectacles en soirée. 

L’Hospitalité avec une formule unique:



    

■ Petit déjeuner avec buffet varié, déjeuner et dîner à la carte, grand choix d’hors   
 d’œuvres, salades et desserts, et aussi des plats végétariens et sans gluten.
■  Manifestations pendant la semaine: piano-bar, petit orchestre, dîner à thème, 
 petit concert du jazz.
■  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 et au vin des Collines Euganéennes, douches   
 aromathérapeutiques.
■  Peignoir et serviette de bain pour le séjour (inclus - à la différence de certains hôtels  
 de la région).
■  Sauna findlandais, cascade del glace, grotte thermale et bain vapeur.
■  Salle de sport et Chi machine (massage berçant).
■  Court de tennis et boules.
■  Accès gratuit à l’ internet.

✴ ✴ Car disponible seulement certains jours.
✴ Les offres spéciales ne sont pas cumulables.

La pension complète Garden comprend:

■ Pour la fidélité de nos hôtes: pour 2 séjours dans la même saison, chacun de 6 nuits minimum en demi pension ou pension   
 complète, il y a un remboursement des frais de voyage pour le deuxième séjour à concurrence de 70,00 € par personne.
■  Festival lyrique à l’Arène de Vérone (22.06 - 01.09.2018): 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.
■  Offres spéciales pour la famille: pendant le moi de juillet, 2 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans séjournent gratuitement (avec 2 adultes  
 en pension complète ou demi pension)
■  Pour les amis golfeurs qui séjournent en demi-pension ou en pension complète et qui jouent individuellement quatre fois, 
 le cinquième green fee est gratuit.

Nos offres particulières  2018✴
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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 fête), 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 par personne et nuit pour les premières 7 nuitées (sous réserve 
de changement de loi).

Réservation directe (pas d’agence de voyage) - Réduction:
 - Enfants dormant 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.

Réservation directe (pas d’agence de voyage) - Suppléments: 
 - Supplément pour chambre individuelle par nuit: Suite € 40,00, Junior suite € 30,00, Supérieure, Confort et Base: € 10,00
 - 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 de petite taille 10,00 € par jour (nettoyage et désinfection de la chambre à la 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 réduit dédié sans supplément.

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

par téléphone

SUITE (2 chambres, grand lit ou deux lits)

JUNIOR SUITE (chambre ò coucher avec coin living)

DOUBLE SUPÉRIEURE(grand lit ou deux lits)

DOUBLE CONFORT(grand lit ou deux lits)

DOUBLE BASE (avec douche, sans balcon)

130,00  €

118,00  €

112,00  €

106,00  €

96,00  €

BAISSE SAISON
01/03 - 24/03
17/06 - 28/07
04/11 - 02/12

134,00  €

122,00  €

116,00  €

110,00  €

100,00  €

MOYENNE SAISON
27/05 - 16/06
29/07 - 01/09
14/10 - 03/11

139,00  €

127,00  €

121,00  €

 115,00  €

105,00  €

HAUTE SAISON
25/03 - 26/05
02/09 - 13/10

SEJOURS
MOINS DE 3 NUITS 

ET FETES 

Pâques 28.03 - 04.04.
Assomption 09.08 - 16.08

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.

- Par respect pour tous les hôtes, le soir, une tenue correcte est exigée au restaurant (pas de tong et short). Merci !

Le Séjour
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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 contrô-

lée 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).

La Fangothérapie 

ALGA ETS 05 (Euganean Thermal Spring)

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. au centre thermal, location du peignoir, boisson énergisante spécifique.

FORFAIT SOINS DE BOUE

Avec massage au centre thermal de 25 min.

5 SOINS

336,00  €

6 SOINS

396,00  €

8 SOINS

516,00  €

10 SOINS

636,00  €

12 SOINS

756,00  €

- Les offres spéciales ne sont pas cumulables.
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Forfait sejour & soins de boue 
en chambre double confort et pension complete par personne

  7 nuitées -   6 traitements de boue   

10 nuitées -   8 traitements de boue   

12 nuitées - 10 traitements de boue   

14 nuitées - 12 traitements de boue 

1.138,00  €

1.576,00  €

1.908,00  €

2.240,00  €

BAISSE SAISON

1.166,00  €

1.616,00  €

1.956,00  €

2.296,00  €

MOYENNE SAISON

1.201,00  €

1.666,00  €

2.016,00  €

2.366,00  €

HAUTE SAISON

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 cure à base de boue; ils pourront ainsi la conseiller 
à leurs patients.
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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 € 60,00.

Semaine du bien-être - 6 nuitées avec notre Fango DOC®

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’ au centre thermal, 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

POUR CELUI QUI SOUHAITE BIEN CONNAÎTRE L’EFFICACITÉ SCIENTIFIQUE DU REMÈDE NATUREL « FANGO ».

Fango Plus

BASSE SAISON  
1.063,00  €

MOYENNE SAISON 
1.093,00  €

HAUTE SAISON 
1.117,00  €

BASSE SAISON  
849,00  €

MOYENNE SAISON 
879,00  €

HAUTE SAISON 
903,00  €

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’ au centre thermal, peignoir
1 massage de la région cervicale dans l’eau thermale ou dans la cabine, 25’
1 réflexologie plantaire, 25’

POUR PLUS D’ÉLASTICITÉ DE VOS ARTICULATIONS ET POUR AMÉLIORER LE CARTILAGE DES TISSUS.

Fango Light

BASSE SAISON  
980,00  €

MOYENNE SAISON 
1.010,00  €

HAUTE SAISON 
1.034,00  €

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.

Jambes légeres - régénération des veines

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’
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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 € 60,00.

Semaine du bien-être - 6 nuitées avec nos traitements bien-être

UNE VACANCE BIEN-ÊTRE INNOVATRICE.

Modern Wellness

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’

UNE SEMAINE SPÉCIALE POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE CORPS.

Perfect body pour elle

6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
2 traitement thermal5colours® corps jaune - réduisant drainant 50’
2 traitements Resonanz anti-cellulite VITALIS®, 50’ 
1 traitement Resonanz pour le ventre VITALIS®, 50’

BASSE SAISON  
865,00  €

MOYENNE SAISON 
889,00  €

HAUTE SAISON 
919,00  €

RÉGÉNÉRATION AVEC LA FORCE DE L’EAU THERMALE EUGANÉENNE.

Regeneration pure

6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 bio-argile - masque corps détoxifiant avec bain ozonisé
1 massage général classique, 25’
1 aqua healing, relaxation profonde en piscine thermale, 50’
1 traitement visage express, 25’
3 inhalations à l’eau thermale saline-bromique-iodique

BASSE SAISON  
796,00  €

MOYENNE SAISON 
820,00  €

HAUTE SAISON 
850,00  €

BASSE SAISON  
914,00  €

MOYENNE SAISON 
938,00  €

HAUTE SAISON 
968,00  €
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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 € 60,00.

La commission de l’UE a confirmé plusieurs fois: Notre situation de santé est très liée au comportement individuel (alimentation, 
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.

La rééducation motrice sera conduite par des thérapeutes en physio-kinésithérapie, massothérapie et kinésithérapie, habilités et 
rigoureusement sélectionnés par notre Direction Sanitaire.

Le Passeport de la Santé® et la rehabilitation thermale - 6 nuitées

Programme pour le dos avec methode Dorn® / Breuss® 
6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète 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’

BASSE SAISON  
817,00  €

MOYENNE SAISON 
847,00  €

HAUTE SAISON 
871,00  €

Programme a personaliser pour l’hanche, le genou et epaule
6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 visite médicale
5 kinésithérapies au centre du bien-être, 25’
5 hydrokinésithérapies en piscine thermale, 25’
– Sur demande: visite médicale physio thérapeutique moyennant un supplément

BASSE SAISON  
960,00  €

MOYENNE SAISON 
990,00  €

HAUTE SAISON 
1.014,00  €

Programme pour le dos
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 min. au centre thermal, peignoir
3 gymnastiques individuelles au centre de remise en forme, 25’

BASSE SAISON  
990,00  €

MOYENNE SAISON 
1.020,00  €

HAUTE SAISON 
1.044,00  €
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En forme
6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
3 massages sportifs tonifiants, 50’
3 tonifications musculaires en piscine thermale, 25’

Le Passeport de la Santé® et la rehabilitation thermale - 6 nuitées

BASSE SAISON  
834,00  €

MOYENNE SAISON 
864,00  €

HAUTE SAISON 
888,00  €

Nous proposons une série de tests pour mesurer l‘état de bien-être et promouvoir la culture de la santé. Simple à comprendre, les 
tests fournissent des indicateurs utiles pour améliorer notre style de vie. Choisir un mode de vie sain et responsable signifie vivre 
mieux: une bonne nutrition, une activité physique et l‘élimination des habitudes et des comportements nuisibles peuvent apporter 
des avantages immédiats.

Prevention et Santé - 4 nuitées

Basic Check-up
Les tests réalisés ne sont pas invasifs et permettent, par le dosage de marqueurs spécifiques, de prévenir et éventuellement de traiter les dysfonctionnements détectés. 
Des tests tels que la numération globulaire, la glycémie, l’uricémie, le cholestérol, divers minéraux et l’urine, contrôlent la fonction des différents organes: reins, foie, pancréas.

4 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 visite médicale
1 prélèvement de sang par du personnel spécialisé
1 contrôle médical successif des résultats
– Diagnose et conseils pour harmoniser les propres habitudes pour maintenir la santé

BASSE SAISON  
515,00  €

MOYENNE SAISON 
531,00  €

HAUTE SAISON 
551,00  €

Check-up complet pour elle > 40 ans
Check-up complet pour les FEMMES de plus de 40 ans et comprend des évaluations spécifiques pour fournir un aperçu complet des pathologies, avec un accent 
particulier sur la sphère gynécologique et hormonale.

6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 visite médicale
1 prélèvement de sang par du personnel spécialisé
1 contrôle médical successif des résultats
– Diagnose et conseils pour réduire les facteurs de risque

Prevention et Santé - 6 nuitées

BASSE SAISON  
865,00  €

MOYENNE SAISON 
889,00  €

HAUTE SAISON 
919,00  €

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle: 4 nuitées € 40,00 - 6 nuitées € 60,00
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Prevention et Santé  - 6 nuitées
Test - intolerance genetique au lactose
La plus commune des intolérances enzymatiques est celle au lactose, et se produit dans le cas de la carence en enzyme lactase qui peut décomposer le lactose (le principal 
sucre du lait) en glucose et en galactose pour les rendre résorbables. S‘il n‘est pas correctement digéré, le lactose fermente avec des manifestations cliniques conséquen-
tes telles que les coliques, les crampes ou le météorisme.

6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 visite médicale
1 prélèvement de sang par du personnel spécialisé
1 contrôle médical successif des résultats

BASSE SAISON  
805,00  €

MOYENNE SAISON 
829,00  €

HAUTE SAISON 
859,00  €

Test - intolerance au gluten
L‘intolérance au gluten provient de l’ingestion de gluten chez des sujets génétiquement prédisposés. Le gluten est présent dans les céréales telles que l’avoine, le blé, 
l’épeautre, le blé Kamut®, l’orge, le seigle, le Triticum spelta, le triticale et d’autres aliments. Le test est adapté à ceux qui ont des symptômes tels que des gonflements 
abdominaux ou des douleurs abdominales, d’autres inconforts intestinaux, une perte de poids sans avoir diagnostiqué de pathologies. C’est à travers un tampon oral sur 
lequel l’analyse de l‘ADN est effectuée. En cas de test négatif, vous pouvez être sûr de l’absence de prédisposition à la maladie cœliaque.

6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 visite médicale
1 prélèvement de sang par du personnel spécialisé
1 contrôle médical successif des résultats

BASSE SAISON  
805,00  €

MOYENNE SAISON 
829,00  €

HAUTE SAISON 
859,00  €

Test allergies alimentaires
L’augmentation exponentielle des réactions indésirables de l’organisme à certains aliments dépend souvent de l’activation anormale du système immunitaire avec ses anti-
corps. Il existe plusieurs types d‘intolérances alimentaires. Ils peuvent être enzymatiques ou liés aux additifs alimentaires. Probablement il y a une prédisposition héréditaire 
aux intolérances, mais d’autres facteurs tels que les maladies, le stress, l’alimentation déséquilibrée, et les altérations de la flore bactérienne peuvent également contribuer. 
Les tests couvrent 30 aliments, volontiers le médecin sera en mesure de personnaliser les aliments testés

6 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 visite médicale
1 prélèvement de sang par du personnel spécialisé
1 contrôle médical successif des résultats
– Diagnose et conseils pour corriger les propres habitudes alimentaires

BASSE SAISON  
720,00  €

MOYENNE SAISON 
744,00  €

HAUTE SAISON 
774,00  €

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle - toute la période € 60,00.
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Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel.

Pendant cette saison, l’hôtel Garden consacrera également beaucoup d’attention aux amis du golf : stages de golf et assistance pour 
jouer sur les terrains de golf: Golf Club Albarella (b8 trous), Ca’ della Nave (18+9 trous), Frassanelle (18 trous), Montecchia (27 trous) 
et Padova-Valsanzibio (27 trous). En plus: service de réservations, de transferts, d’équipements et d’autos électriques.

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

■ Les prix varient de 55,00 € à 77,00 € en fonction de la saison et du Golf Club choisi. 
 Pour obtenir les green fee à tarif réduit aux Golf Clubs, il faut demander le bon d’échange auprès de l’Hôtel Garden.

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

■ VOTRE AVANTAGE AU GARDEN: pour les séjours en demi -pension ou pension complète, ceux qui prendront à titre personnel 4 green fee,   
                                                           recevront le 5eme gratuitement.

Golf et bien-être

3 jours tout pour le golf 
3 nuitées en chambre double confort en demi pension Garden
2 green fees 
2 massages de la colonne, 25’

Supplément chambre individuelle / séjour € 30,00

BASSE SAISON  
480,00  €

MOYENNE SAISON 
492,00  €

HAUTE SAISON 
507,00  €

3 jours tout pour le golf 
6 nuitées en chambre double confort en demi pension Garden
5 green fees AVANTAGE GARDEN: le 5eme green fee gratuit
2 massages de la colonne, 25’
2 massages relax, 50’ Supplément chambre individuelle / séjour € 60,00

BASSE SAISON  
1.023,00  €

MOYENNE SAISON 
1.047,00  €

HAUTE SAISON 
1.077,00  €
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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 massage au visage aux cristaux de jade et de quartz rose, 25’’
1 massage régénérateur des pieds, aux essences de genièvre et rose mosquée, 25’

Nouvelle energie

5 nuitées
4 nuitées

BASSE SAISON
689,00  €
589,00  €

MOYENNE SAISON
709,00  €
605,00  €

HAUTE SAISON 
734,00  €
625,00  €

5 nuitées
4 nuitées

BASSE SAISON
667,00  €
567,00  €

MOYENNE SAISON
687,00  €
583,00  €

HAUTE SAISON 
712,00  €
603,00  €

Ayurveda Plus
5 ou 4 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 massage ayur-védique-abhyanga-rééquilibrant, 50’
1 massage ayur-védique pindasweda aux herbes chaudes, 50’
1 massage antistress oriental spa, 50’

5 nuitées
4 nuitées

BASSE SAISON
676,00  €
576,00  €

MOYENNE SAISON
696,00  €
592,00  €

HAUTE SAISON 
721,00  €
612,00  €

Decouvrir la boue
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, 
 massage de réaction de 25’ au centre thermal, peignoir
2 inhalations avec l’eau thermale saline-bromique-iodique

5 nuitées
4 nuitées

BASSE SAISON
623,00  €
523,00  €

MOYENNE SAISON
643,00  €
539,00  €

HAUTE SAISON 
668,00  €
559,00  €

Regeneration pour le dos
5 ou 4 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 traitement Resonanz pour le dos VITALIS®, 50’
1 gymnastique individuelle au centre de remise en forme 
 (épaules, respiratoire, posturale, back school), 25’
1 aqua healing - relaxation profonde en piscine thermale, 25’

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle: 4 nuitées € 40,00 - 5 nuitées € 50,00
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Detox
5 ou 4 nuitées en chambre double confort en Pension Complète 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 thermale FANGO D.O.C®, 25’

Journées du bien-être - 5 et 4 nuitées

Journées du bien-être - 3 et 2 nuitées

Relax
3 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 massage relaxant “Californien”, 50’
1 scrub corps personnalisé, 25’

5 nuitées
4 nuitées

BASSE SAISON
676,00  €
576,00  €

MOYENNE SAISON
696,00  €
592,00  €

HAUTE SAISON 
721,00  €
612,00  €

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

Moment romantique*
3 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète 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 musquée, 25’
1 inhalation avec l’eau thermale saline-bromique-iodique

3 nuitées
2 nuitées

BASSE SAISON
475,00  €
375,00  €

MOYENNE SAISON
487,00  €
383,00  €

HAUTE SAISON 
502,00  €
393,00  €

3 nuitées
2 nuitées

BASSE SAISON
390,00  €
290,00  €

MOYENNE SAISON
402,00  €
298,00  €

HAUTE SAISON 
417,00  €
308,00  €

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle: 2 nuitées € 20,00 - 3 nuitées € 30,00 - 4 nuitées € 40,00 - 5 nuitées € 50,00.
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Journées du bien-être - 3 et 2 nuitées
Vitality
3 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 massage indonésien, 50’
1 massage de la colonne, 25’
1 inhalation avec l’eau thermale saline-bromique-iodique

Bien-être oriental
3 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 massage ayur-védique-abhyanga-rééquilibrant, 50’
1 massage sonore tibétain, 50’
1 réflexologie plantaire technique chinoise, 25’

Garden beauté
3 ou 2 nuitées en chambre double confort en Pension Complète Garden
1 traitement  visage intensif purifiant VITALIS®, 50’
1 traitement  corps nourrissant au miel chaud avec massage, 50’

3 nuitées
2 nuitées

BASSE SAISON
399,00  €
299,00  €

MOYENNE SAISON
411,00  €
307,00  €

HAUTE SAISON 
426,00  €
317,00  €

3 nuitées
2 nuitées

BASSE SAISON
444,00  €
344,00  €

MOYENNE SAISON
456,00  €
352,00  €

HAUTE SAISON 
471,00  €
362,00  €

3 nuitées
2 nuitées

BASSE SAISON
416,00  €
316,00  €

MOYENNE SAISON
428,00  €
324,00  €

HAUTE SAISON 
443,00  €
334,00  €

Les offres s’entendent par personne et contiennent des réductions intéressantes par rapport au tarif individuel. 
Supplément chambre individuelle: 2 nuitées € 20,00 - 3 nuitées € 30,00.
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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 opéra-
teurs qualifiés qui ont suivi des cours de spécialisation sous la supervision de l’Université de Padoue.

Pas de difference de prix en haute saison.

Les traitements

 1  Electrocardiogramme  ............................................................................ 45,00 €

 2 Infiltration  ..................................................................................................... 54,00 €

 3 Injection .........................................................................................................  20,00 €

 4 Otoscopie et lavage auriculaire  ........................................................ 50,00 €

 5 Manipulation / ostéopathie  ................................................................. 60,00 €

 6 Bandage complexe  ................................................................   20,00 - 60,00 €

 7 Mésothérapie anticellulite  ................................................................... 90,00 €

 8 Prescription  ................................................................................................ 10,00 €

 9 Visite médicale / consultation avec le directeur 
  du centre thermal  ...................................................................................... 20,00 €

 10 Visite médicale obligatoire d’admission aux soins de boue 36,00 €

 11 Visite médicale avec le spécialiste  ...............................   80,00 - 110,00 €

 12 Visite médicale dans la chambre  .....................................................  40,00 €

 13 Visite médicale d’urgence ....................................................................  60,00 €

 14 Visite médicale d’urgence après 20.00 h  ....................................  80,00 €

Therapies medicales
 30 Bain thermal classique en cabine individuelle  .......................... 25,00 €

 31 Boue FANGO D.O.C.® corps entier/partielle, 
  bain thermal ozoné, massage de réaction, 25’ 
  au centre thermal (1 à 4 traitem.)  ..................................................... 76,00 €

 32 Boue FANGO D.O.C.® corps entier/partielle, 
  bain thermal ozoné, massage de réaction, 25’ 
  au centre thermal (> 5 traitem.)  ........................................................ 60,00 €

 33 Boue FANGO D.O.C.® corps entier ou mains/pieds avec 
  bain thermal ozoné ozone sans massage de réaction  ......... 42,00 €

 35 Boue FANGO D.O.C.® froide enrichie 
  avec l’algue ETS 04 - bain thermal ozoné  .................................. 42,00 €

 36 Boue FANGO D.O.C.® visage et front 
  en cas de céphalées et sinusites, 25’ ............................................ 34,00 €

 37 Boue FANGO D.O.C.® mains, sans bain thermal ...................... 18,00 €

 38 Bio-argile - masque purifiant et reminéralisant 
  pour le corps avec notre boue FANGO D.O.C.® 
  avec bain ozoné, 50’ ............................................................................... 42,00 €

 40 Location peignoir - période entière  ................................................ 10,00 €

Terapies thermales
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 50 Drainage lymphatique du corps entier
  méthode Vodder, 50’ ............................................................................... 55,00 €

 51 Drainage lymphatique des jambes - aux bandages, 50’ ......... 60,00 €

 52 Drainage lymphatique – jambes ou bras
  méthode Vodder, 25’ ............................................................................... 34,00 €

 53 Massage général classique, 25’ ........................................................ 34,00 €

 54 Massage général décontracturant, 50’ .......................................... 55,00 €

 55 Massage sportif tonifiant, 50’ ............................................................. 55,00 €

 56 Massage de la colonne, 25’ ................................................................ 34,00 €

 57 Traitement cranio-sacrale, 50’ ............................................................ 55,00 €

Pas de difference de prix en haute saison.

Massages classiques Terapies aerosol et inhalations
 41 Inhalation ou aérosol 
  avec eau thermale saline-bromique-iodique .................................. 10,00 €

 42 Inhalation d’eau de Tabiano  ............................................................... 12,00 €

Massages orientaux
100 Massage amazonien, 50’ ....................................................................... 57,00 €
101 Massage antistress oriental spa, 50’ ............................................... 55,00 €
102 Massage ayur-védique shirodara avec huile chaude, 50’ ....... 67,00 €
103 Massage ayur-védique-abhyanga-rééquilibrant, 50’ ............... 55,00 €
104 Massage ayur-védique-abhyanga-rééquilibrant 
  à quatre mains, 50’ .................................................................................. 98,00 €
105 Massage ayur-védique pindasweda 
  aux herbes chaudes, 50’ ....................................................................... 57,00 €
106 Massage indonésien, 50’ ....................................................................... 55,00 €
107 Massage maori, 50’ .................................................................................. 57,00 €
108 Massage sonore tibétain, 50’ .............................................................. 55,00 €
109 Massage thaïlandais, 50’ ....................................................................... 55,00 €
110 Réflexologie faciale, 25’ ......................................................................... 34,00 €
111 Réflexologie aux mains - indiquée 
  en cas d’arthrose aux mains, 25’ ...................................................... 34,00 €
112 Réflexologie plantaire technique chinoise, 25’ ........................... 34,00 €
113 Shiatsu, 50’ ................................................................................................... 57,00 €
114 Shiatsu et massage cranio-sacrale, 50’ ......................................... 57,00 €

Physiotherapie 
 117 Hydrokinésithérapie en piscine thermale, 25’ ............................ 36,00 €

 118 Kinésithérapie, 25’ .................................................................................... 36,00 €

 119 Kinésithérapie pour la respiration, 25’ ............................................ 36,00 €

Massages bien-etre
 80  Massage à quatre mains, 50’.............................................................. 98,00 €

 81  Massage à la bougie, 50’ ...................................................................... 57,00 €

 82  Massage aux fleurs de Bach®, 50’ ................................................... 60,00 €

 83  Massage « Ciel et Terre », 50’ ............................................................. 55,00 €

 84  Massage pour le couple - 2 personnes, 50’ ................................ 98,00 €

 85  Massage pour l’enfant, 25’ .................................................................. 34,00 €

 86  Massage relaxant « Californien », 50’ ............................................. 55,00 €

 87  Massage lomi lomi, 50’ .......................................................................... 55,00 €

 88  Massage régénérateur des pieds, aux essences 
  de genièvre et rose mosquée, 25’ .................................................... 34,00 €

 89  Massage corps “sérénité” aux pochons chaudes 
  à la lavande, 50’ ........................................................................................ 57,00 €

 90  Massage relaxant avec huiles parfumés et essences, 50’ ... 57,00 €

 91  Stone therapy - corps entier, 50’ ...................................................... 57,00 €

 92  Watsu® en piscine thermale, 50’ ....................................................... 60,00 €
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Pas de difference de prix en haute saison.

201 Scrub corps personnalisé, 25’ ........................................................... 35,00 €

202 Scrub avec massage salin drainant nettoyant, 50’ .................. 58,00 €

203 Scrub corps au café, au cacao et aux graines de kiwi 
  avec massage tonifiant, 50’ ................................................................. 63,00 €

204 Traitement corps Resonanz anti-cellulite VITALIS® , 50’ ....... 65,00 €

205 Traitement corps Resonanz pour le ventre VITALIS®, 50’ ..... 58,00 €

206 Traitement corps Resonanz pour le dos VITALIS®, 50’ .......... 58,00 €

207 Traitement corps “Bonne humeur” au mousse chaude 
  au chocolat fondant et poivre noir, 50’’ ......................................... 63,00 €

208 Traitement corps nourissant au miel chaud 
  avec massage 50’..................................................................................... 58,00 €

209 Traitement corps réduisant et raffermissant 
  avec cataplasme autoréchauffant, 50’ ........................................... 65,00 €

210 Traitement corps  thermal5colours® avec argile thermale  
  blanc - peeling détoxifiant, 50’ .......................................................... 63,00 €

211 Traitement corps  thermal5colours® avec argile thermale 
  jaune - réduisant drainant, 50’ ........................................................... 63,00 €

212 Traitement corps  thermal5colours® avec argile thermale 
  vert - tonifiant, 50’ .................................................................................... 63,00 €

213 Traitement corps  thermal5colours® avec argile thermale 
  rouge - antiage, 50’.................................................................................. 63,00 €

214 Traitement corps  thermal5colours® avec argile thermale 
  bleu - antiage intensif, 50’ .................................................................... 63,00 €

250 Traitement visage ayur-védique threedosha 
  avec poudre indien et massage pindasweda, 50’ .................... 63,00 €
251 Drainage lymphatique visage, 25’ .................................................... 33,00 €
252  Massage péruvien au visage, cou et tête 
  avec huile de rose musquée, 25’ ...................................................... 35,00 €
253  Traitement visage express, 25’ .......................................................... 35,00 €
254  Traitement visage raffermissant avec acide glycolique, 50’  65,00 €
255  Traitement visage intensif liftant 
  avec masque autoréchauffant, 50’ .................................................... 65,00 €
256  Traitement visage intensif purifiant VITALIS®, 50’ ..................... 58,00 €
257 Traitement visage cellulaire récréation VITALIS®, 50’ .............. 65,00 €
258  Traitement visage intensif biolifting VITALIS®, 75’ .................... 90,00 €
259  Traitement visage power lifting pour l’homme VITALIS®, 50’ 60,00 €
260  Bio argile visage - cataplasme détoxifiant 
  avec notre boue thermale FANGO D.O.C, 25’ ........................... 35,00 €
261  Traitement visage thermal5colours® 
  avec argile thermale - rouge - antioxidant, 50’ .......................... 63,00 €
262  Traitement visage thermal5colours® 
  avec argile thermale - bleu - antiage, 50’ ..................................... 63,00 €
263  Maquillage, 50’  ......................................................................................... 55,00 €
264  Massage au visage aux cristaux de jade 
  et de quartz rose, 25’ .............................................................................. 35,00 €

Traitements esthetiques pour le visage Traitements esthetiques pour le corps
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Pas de difference de prix en haute saison.

230 Coloration hypoallergénique cils ou sourcils, 15’ ..................... 17,00 €

231 Epilation jambes complètes, 50’ ....................................................... 47,00 €

232 Epilation jambes partielles ou dos, 25’ .......................................... 27,00 €

233 Epilation partielle (sourcils, visage, aisselle, aines), 15’ ........ 17,00 €

234 Manucure avec vernis transparent, 25’ ......................................... 30,00 €

235 Manucure avec vernis coloré, 25’ .................................................... 39,00 € 

236 Pédicure complète avec savonage, 50’ ........................................ 41,00 €

237 Vernis ou changement vernis,15’ ..................................................... 17,00 €

238 Vernis semi-permanent, 25’................................................................. 28,00 €

Traitements esthetiques complementaires

245 Cataplasme FANGO D.O.C.® avec traitement tricologique,
   antichute, réparateur, nourrissant, purifiant, 40’ ....................... 46,00 €

Traitements esthetiques specifiques 
pour les cheuveux

160 Aqua healing - relaxation profonde en piscine, 
  25’ ou 50’ .......................................................................................  35,00 / 55,00 €
161 Bain avec sons ancestraux, 50’ ........................................................ 55,00 €
162 Programme personnalisé d’exercices physiques, 10’ ........... 12,00 €
163 Gymnastique individuelle au centre de remise en forme 
  (épaules, respiratoire, posturale, back school), 25’ ................. 30,00 €
164 Gymnastique thérapeutique individuelle 
  en piscine thermale, 25’  ....................................................................... 35,00 €
165 Leçon individuelle de natation, 25’ .................................................. 35,00 €
166 Massage de la région cervicale dans l’eau thermale 
  ou au centre de remise en forme, 25’ ............................................. 35,00 €
167 Massages BREUSS® pour la régénération 
  et la relaxation de la colonne, 25’ ..................................................... 35,00 €
168 Massage drainant dans l’eau thermale, 50’ ................................ 55,00 €
169 Méditation et respiration énergétique, 50’  .................................. 55,00 €
170  Traitements méthode DORN® - thérapie douce 
  pour la colonne et les articulations, 50’ ......................................... 55,00 €
171  Entraineur personnel: au cyclo-ergomètre, tapis roulant, 
  rameur électr., step avec cardio fréquencemètre, 25’ ............ 30,00 €
172  Tonifications musculaires en piscine thermale, 25’ ................. 35,00 €
173  Test de masse corporelle et conseils alimentaires, 25’ ......... 35,00 €
174  Yoga lu-jong - yoga curatif tibétain, 50’ ........................................ 55,00 €

Passeporto pour la santé®
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Hotel 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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