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Bienvenue au Grand Hôtel Terme!

Nous nous trouvons dans le cœur des collines Euganéennes, à brève distance 

des plus belles villes d’art de la Vénétie, dans la verdoyante petite ville de 

Montegrotto Terme qui, avec Abano, forme la station thermale la plus 

grande et la plus réputée d’Europe, les Terme Euganee. Nous prenons soin de 

vous dans une chaleureuse atmosphère familiale, nous vous chouchoutons 

à 5 étoiles, en vous offrant les meilleures cures fangothérapiques, des 

soins de beauté innovants, des massages classiques et thérapeutiques, 

des traitements de médicine esthétique dans le Spa, une cuisine saine et 

savoureuse.

Famille Legnaro Corso





 HORS SAISON SAISON
 07.01 • 24.03	 25.03 • 02.06
	 03.06 • 04.08	 05.08 • 25.08
	 26.08 • 08.09	 09.09 • 10.11
	 11.11 • 30.11	 01.12 • 08.12
	 09.12 • 20.12	 21.12 • 06.01.2019

• Classic / typ “1” sans terrasse 1er étage € 111,– € 121,–

• Comfort avec terrasse 1er étage € 121,– € 131,–

• Superior avec terrasse 2ème 3ème 4ème 5ème étage € 128,– € 138,–

• Junior Suite avec terrasse € 143,– € 153,–

• Suite Superior avec terrasse € 154,– € 164,–

Suppléments Par nuit et par personne

Pension complète  € 15,–

Chambre double usage single  € 13,–

Junior Suite ou Suite Superior usage single   € 38,–

Noël/St. Sylvestre du 26.12.2018 au 06.01.2019 compris min. 7 nuits séjour  € 13,–

Animaux domestiques
Nous acceptons les petits animaux domestiques, 
mais ils ne peuvent pas entrer au restaurant, salle 
petit-déjeuner, piscines, et rayon de cure.

€ 20,- par nuit

€ 10,- pour voiture par nuit

Garage
L’hôtel dispose d’un grand parking couvert et non. 
Sur demande box-garages fermés.

• T.V.A et service comprises.

• Autres taxes non comprises.

•  TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE.

Prix de chambre CH A MBR E DOU BL E CH A MBR E DOU BL E USAGE SINGL E

Avec petit déjeuner par nuit et par personne Hors saison Saison Hors saison Saison

Classic / typ “1” € 91,– € 101,– € 104,– € 114,–

Comfort € 101,– € 111,– € 114,– € 124,–

Superior € 108,– € 118,– € 121,– € 131,–

Junior Suite € 123,– € 133,– € 161,– € 171,–

Suite Superior € 134,– € 144,– € 172,– € 182,–

Aucune réduction pour les repas non pris.

Prix en demi-pension 2018
Par nuit et par personne en chambre double (min. 2 nuits séjour)



Saison spéciale 2018*
Hiver 2018: du 07.01 au 18.03 Eté 2018: du 10.06 au 28.07

Demi-pension en chambre double Comfort (min. 7 nuits séjour).

Suppléments et réductions
Par nuit et par personne

Pension complète € 15,–

Chambre double usage single € 13,–

Chambre Superior € 10,–

Junior Suite € 17,–

Suite Superior € 32,–

Junior Suite - usage single € 55,–

Suite Superior - usage single € 70,–

Réduction pour chambre “Classic / typ 1” sans terrasse € 5,–

€ 111,- par nuit et par personne

•  TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE.

• T.V.A. et service comprises. • Autres taxes non comprises.

*Plus 20% de rabais 

sur les prix forfaitaires 

des cures



Special 2018

21	nuits	séjour	avec	min.	12	cures	forfaitaires
(fango, massages de reaction ou thérapeutiques).

Réductions lit supplémentaire 
en chambre double

Enfants: 
0-2 ans Gratis - 3-9 ans 50% - 10-12 ans 30%

Adultes: 10%

3 nuits séjour gratuits

Emotions, 
Harmonie, Relax…
Entrée libre
•  Piscines thermales (couvert et en 

plein-air) avec “Jacuzzi”, promenade 
thérapeutique, jeux d’eau et lits 
hydromassage

•  Aqua-Fitness
• Parcours Kneipp
•  Chambre de sel
•  Centre Relax Oriental  

e Spa  Luxury Relax
•  Gym-Center
•  Tennis
•  Solarium terrace

Golf special 2018

50 % Rabais sur green-fee

Golf	Club	Padova,	Montecchia	et	Frassanelle.
• Pour minimum 7 nuits de séjour.

• Réservations chez le concierge.



Spa Luxury Relax

•  Thermae “Mediterraneo” (bain turc 50°)

•  Sauna finlandaise (80° / 85°)

• Cascade de glace

•  Douche “Nymphéa”

•  Douche à “flot”

•  Wasser Paradies

•  Aire de relax

Spa Luxury Relax

Entrée 

libre
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Traitements thermaux et curatifs 

Fango, douche et bain thermal avec ozone  € 42,–

Bain thermal avec ozone  € 27,–

Massage de réaction  € 27,–

Massage thérapeutique 25 min. € 42,– 40 min. € 63,– 55 min. € 74,–

Drainage lymphatique au corp 40 min. € 64,– 55 min. € 74,–

Réflexologie 25 min. € 49,– 55 min. € 84,–

Ionoforesithérapie  25 min. € 40,–

Physiokinésithérapie 25 min. € 51,– 55 min. € 92,–

Physiokinésithérapie dans l’eau 40 min. € 60,– 55 min. € 94,–

Gymnastique posturelle 25 min. € 49,– 55 min. € 87,–

Gymnastique de réhabilitation  25 min. € 47,– 55 min. € 84,–

Acqua-Gym (single)  30 min. € 48,–

Pressothérapie  25 min. € 50,– 55 min. € 89,–

Electrothérapie   25 min. € 39,–

Magnetothérapie   25 min. € 41,–

Inhalation - Aérosol avec eau thérmale  € 12,–

Inhalation - Aérosol avec médicaments  € 15,–

Visite	médicale	d’admission	aux	traitments  € 50,–

Visite			médicale	extras,	prescriptions,	consultations de/à € 15,– / € 150,–

Evaluation	de	medicine	esthétique  € 75,–

Peignoir pour les cures  € 16,–

Peignoir pour les piscines   € 16,–

Medical 

Thermae 

H H H H H



Le brevet européen n° 1571203 protège et garantit 
la présence de nombreux principes actifs dans 
la boue thermique, produits naturellement au 
cours du processus de maturation, à condition 
que ce processus soit correctement discipliné. 
La recherche scientifique du Centre d’études 
Thermales Pietro d’Abano, propriétaire du brevet, 
en a permis l’identification et démontré l’efficacité 
dans le traitement des pathologies inflammatoires 
chroniques et dégénératives, en particulier d’origine 
ostéo-articulaire.

Direction	médicale	et	thérmale: 
DOTT.	GIOVANNI	CALABRESE

Tous les soins sont effectués dans l’hôtel même 
par un personnel spécialisé.

Prix forfaitaires
Dans les forfaits sont compris les cures suivantes:

A Application de boue, douche, bain thermal avec ozone, massage de réaction, location du peignoir, visite médicale.

B  Application de boue, douche, bain thermal avec ozone, massage thérapeutique (25 min.), location du peignoir, 
visite médicale.

N.  6 CURES  € 480,– € 570,–

A B

N.  8 CURES   € 618,– € 738,–

N. 10 CURES   € 756,–  € 906,–

N. 12 CURES   € 894,–  € 1.074,–

N. 15 CURES   € 1.101,–  € 1.326,–

Indications
Arthroses, arthrites, rhumatismes, myosites, névralgies, et névrites (sciatiques), crampes professionnelles, 
uricémie, goutte, posthumes de fractures, distorsions, luxations, contusions, adhérences après opérations, 
suites de phlébite, cellulites, posthumes d’annexites (pas tuberculeux), rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, 
bronchites chroniques (TBC excluses).



Maison de Beauté 
Wellness

Traitement régénerateur “full body” 
avec “bio-argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)  30 min. € 49,–

Peeling avec crème aromatisée  30 min. € 49,–

Massage relax - antistress  25 min. € 42,– 40 min. € 63,– 55 min. € 74,–

Massage drainant  25 min. € 46,– 40 min. € 74,– 55 min. € 84,–

Massage raffermissant  25 min. € 46,– 40 min. € 74,– 55 min. € 84,–

Massage Ayurveda   55 min. € 89,–

Massage Californien  55 min. € 89,–

Massage Hawaii  55 min. € 89,–

Massage Shiatsu 40 min. € 68,– 55 min. € 79,–

Massaggio Tai  55 min. € 89,–

Massage tonique anti-cellulitis 25 min. € 46,– 55 min. € 84,–

Massage Hot-Stone  55 min. € 89,–

Massage aux huilles essentielles 40 min. € 63,– 55 min. € 79,–

Massage Relax au beurre de Karité 40 min. € 63,– 55 min. € 79,–

Massage revitalisant à l’Aloe Vera 40 min. € 63,– 55 min. € 79,–

Massage tonique aux agrumes 40 min. € 63,– 55 min. € 79,–

Fruit massage  40 min. € 74,–

Massage aromatique avec cromothérapie  55 min. € 83,–

Massage sweet-chocolate 40 min. € 63,– 55 min. € 79,–

Yoga (single)  40 min. € 48,–

Relaxing 

Experience

H H H H H



Maison de Beauté 
Beauty

Nettoyage facial personnalisé 45 min. € 67,–

Hydra face 45 min. € 73,–

Masque au visage personnalisé 30 min. € 61,–

Masque au visage avec “bio argile thérmale” 30 min. € 61,–

Anti-age traitement 45 min. € 71,–

Couperose traitement 45 min. € 71,–

Soin “Or 24 kt” 55 min. € 100,–

Soin “Pink mask” 55 min. € 120,–

Luxury œil contour 45 min. € 73,–

Detox traitement 45 min. € 73,–

Sourcils d’ajustement € 15,–

Drainage lymphatique au visage 20 min. € 57,–

Massage antistress au visage 15 min. € 32,–

Manucure € 32,–

Pédicure esthétique € 34,–

Pèdicure complet € 49,–

Epilation partielle € 34,–

Epilation totale € 53,–

Solarium UV-A € 15,–

Bendage drainant € 43,–

Calidarium therapy
Pour exalter les 5 senses

Tisane harmonie - Bain à la vapeur - Aromathérapie - Cromothérapie - Chill out 
music (ca a 30 min.).

€ 35,-



Paquets Spéciaux 
Beauty & Wellness
…pour être plus en forme et plus beaux…

Grand Hotel
•  1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-

argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

• 1 réflexologie et massage plantaire (25 min.)

•  1 hydra Face (45 min.)

•  1 solarium UV-A

•  1 massage drainant (25 min.)

•  1 massage Ayurveda (55 min.)

•  1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 309,–
• MASSAGE ÉMOTIONNEL SUR UN LIT À EAU (massage en couple)

Private Suite Spa “Maison de Beauté”
Plaisir sensuel pour deux

• PROGRAMME RITUEL DE COUPLE (peeling, douche, massage 
émotionnel sur un lit à eau aux huiles essentielles)

40 min. € 74,– par personne

80 min. € 120,– par personne



American dream
•  1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-

argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

• 1 nettoyage facial personnalisé (45 min.)
• 1 massage Californien (55 min.)
• 1 massage Hot Stone (55 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)
• 1 solarium UV-A

Beauty
1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-
argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling) • 
1 massage relax - antistress (25 min.) • 1 Hydra Face 
(45 min.)   • 1 manucure

Green life
•  1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-

argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

• 1 Hydra Face (45 min.)

• 1 solarium UV-A

• 1 massage aux huilles essentielles (40 min.)

• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

Remise en forme
•  1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-

argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

•  1 réflexologie et massage plantaire (25 min.)

•  1 drainage lymphatique au corp (40 min.)

•  1 massage antistress au visage (15 min.)

•  1 solarium UV-A

Anti stress
•  1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-

argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

•  1 massage Shiatsu (40 min.)

•  1 massage relax - antistress (25 min.)

•  1 massage antistress au visage (15 min.)

€ 289,–

€ 209,–

Anti cellulitis
•  1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-

argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

•  1 bendage drainant

•  1 massage tonique anti-cellulitis (25 min.)

•  1 massage drainant (25 min.)

•  1 Calidarium Therapy (30 min.

€ 189,–

€ 169,–

€ 179,– € 169,–

Maison de Beauté
•  1 traitement régénerateur “full body” avec “bio-

argile thérmale” parfumée aux essences (Peeling)

• 1 masque au visage personnalisé (30 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 drainage lymphatique au visage (20 min.)
• 1 massage Shiatsu (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 249,–



Hammam therapy
Ca. 70 min.

•  Tisane harmonie

•  Bain à la vapeur

•  Aromathérapie

•  Cromothérapie

•  Peeling au corp

•  Douche finale

•  Tisane harmonie

•  Chaise Longue Relax

•  Massage relaxant

€ 90,–

Relaxation esthetique
•  1 pédicure complet

•  1 manucure

•  1 massage anti-stress au visage (15 min.)

€ 85,–

Energizant
•  1 massage revitalisant à l’Aloa Vera (40 min.)

•  1 massage tonique aux agrumes (40 min.)

•  1 réflexolgie (25 min.)

€ 145,–

Super relax
•  1 Hammam (70 min. ca.   )

•  1 massage revitalisant à l’Aloa Vera (40 min.)

•  1 massage anti-stress au visage (15 min.)

€ 150,–

Thalasso
Ca. 70 min.

•  Tisane harmonie
•  Bain à la vapeur
•  Aromathérapie
•  Cromothérapie
•  Thalasso
•  Peeling au corp
•  Douche finale
•  Tisane harmonie
•  Chaise Longue Relax
•  Massage relaxant

€ 90,–



Riche buffet-lunch 
et “live kitchen”
Salles et veranda avec vue sur piscine et jardin

…et de plus, pour les passionnés de la bonne 
cuisine italienne desquelles les plats typiques des 
différentes règions italiennes seront présentés 
et, en fonction des saisons, certains parfums et 
certains saveurs typiques seront mis en valeur… le 
tout accompagné d’excellents vins, dont notre cave 
est très bien fournie.

Restaurant panoramique 
6ème étage
•  Cocktail party
•  Soirées de Gala

Le soir, le diner est servi dans l’élégant restaurant 
panoramique situé au dernier étage de l’hôtel, une 
particularité tout à fait unique pour les hôtels de la 
zone thermale.



Pour un séjour de 15 nuits…
…un déjeuner dans un Restaurant renommé 
dans le “Parc” des très beaux Monts 
Euganéens…

…et pour les passionnés du jeu…

Le GRAND HOTEL TERME offre l’entrée au “Casino,	
Cà	 Vendramin” (Venise Grand Canal) ou bien 
“Venice	 Casino” (Ca Noghera près de l’aéroport 
Marco Polo). 

“Bridge et 
Burraco” 
aux thermes
Sur demande nous 
enverrons les pro-
grammes
Le GRAND HOTEL TERME 
de Montegrotto Terme 
organise “Tournois	 de	
Bridge	et	de	Burraco”.

Pour vos vacances 
et vos week-end…
…à l’occasion de:

•  Saint Valentin
•  Carnaval à Venise
•  Pâques
•  Ascension
•  Pentecôte
•  “Ferraoût” (14 Août)
•  Noël
•  Nouvel An (Saint Sylvester)



   Arene de Verona 2018
Possibilité d’effectuer des réservations 
chez le Concierge (billets + transfer).

• CARMEN de Georges Bizet 
– Juin 22 • 29 
– Juillet 6 • 11 • 17 • 21 
– Août 3 • 9 • 12 • 22 • 25 • 28 • 31

• AIDA de Giuseppe Verdi 
– Juin 23 • 28 
– Juillet 8 • 10 • 14 • 19 • 22 • 27 
– Août 2 • 5 • 7 • 11 • 19 • 23 • 29 
– Septembre 1

• TURANDOT de Giacomo Puccini 
– Juin 30 
– Juillet 5 • 13 • 18 • 26

• NABUCCO de Giuseppe Verdi 
– Juillet 7 • 12 • 20 • 28 
– Août 10 • 18

• IL	BARBIERE	DI	SIVIGLIA de Gioachino Rossini 
– Août 4 • 8 • 17 • 24 • 30

Pour les passionnés des voi-
tures d’epoque et sportives
Le GRAND HOTEL TERME de Montegrotto Terme 
organise (sur demande) pour les Amis “des moteurs” 
la semaine du “Beauty	&	Wellness” associée à un 
riche programme d’excursions et de manifestations.

•  A disposition pour organiser “Meetings” avec des 
“Marques” prestigieuses!

• Sur demande nous enverrons le programme.



Culture et nature
Qu’est-ce que l’on peut “admirer”

Le territoire environnant enrichit Votre séjour 
pour des moments uniques: le charme des bourgs 
médiévaux, des villas vénitiénnes, le calme des 
anciens monastères et tours de “eno-gastronomie” 
Contacter le concierge pour visiter les sites et villes 
historiques en Veneto comme Padoue, Venise, 
Vicence et Lac de Garde.

VENISE

LA “CHAPELLE DES SCROVENI” - PADOUE

VILLAS VÉNITIÈNNES

BASILIQUE DE ST. ANTONIO-PADOUE

3 CHAMPS DE GOLF

PROMENADES ÉCOLOGIQUES



ABANO TERME

MONTEGROTTO TERME
Réunions et meetings

Le Grand Hotel Terme dispose d’une Salle 
Meeting pour un max de 60 personnes. 
Services variés sont à disposition des 
congressistes. Pour autres renseignements 
nous vous prions de nous contacter.

La Boutique
New exclusive shopping

Pour les Clients qui aiment le shopping 
sans sortir de l’hotel. Un grand assortiment 
de produits cosmétiques naturels pour 
le soin du corps, habillement et objets 
“design” pour la maison. Le bon moment 
pour faire ou “se faire” un cadeau special.

Disponibles 
gratuitement

•  INTERNET POINT

•  WI-FI CONNECTION

•  SMOKING AREA

Comme rejoindre 
le Grand Hotel Terme

En voiture
Autoroute Milan, Verone, 
Padoue, sortie autoroute Padova 
Ovest, route nationale suivre 
direction Terme Euganee-Abano 
Montegrotto.

En train
De Milan ou Verone à Padoue, gare 
de Padoue avec le taxi ou le bus de 
ligne jusqu’à Montegrotto, toutes 
les demi-heures.

En avion
Aéroport de Venise (Marco Polo) à 
45 km. Sur demande transfer par 
taxi ou minibus.



www.grandhotelterme.it

MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALY

35036 Montegrotto Terme
Padova - Italy

Viale Stazione, 21 
Tel. / Fax +39 049 8911444

info@grandhotelterme.it


