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Détendez-vous, recueillez-vous,
éloignez de vous toute autre pensée,

laissez que le monde
qui vous entoure se dissolve dans le plaisir

SOINS 
THERMAUX-THÉRAPEUTIQUES

Medical Terme & Spa



VISITE MÉdIcAlE 
d’admission aux soins Visite médicale 
d’admission aux cures de fangothérapie et 
aux soins inhalatoires € 50

VISITES MÉdIcAlES 
SUPPlÉMENTAIRES,
prescriptions et/ou consultations variées 
€ 15 - € 150

BOUE AVEc dOUcHE ET BAIN 
THERMAl à l’OzONE

L’application de la boue est précédée d’une visite 
médicale auprès de notre médecin en vue d’un 
contrôle des fonctions cardio-vasculaires et rénales. 
Dans le cas contraire, des applications partielles de 
boue sont prévues afin de soumettre le corps à un 
impact plus limité. La boue est appliquée directement 
sur la peau à une température comprise entre 37°C 
et 38°C pendant une durée de 12 à 18 minutes. À 
la fin de l’application, après avoir été soumis à une 
douche chaude thermale, le patient s’immerge dans le 
bain thermal ozonisé à une température de 37°-38°C 
pendant environ 8 minutes. Essuyé avec des linges 
chauds, il peut rejoindre sa chambre, où il est invité 
à rester au lit bien couvert pendant 30 minutes, pour 
permettre à la réaction de transpiration de donner 
suite aux effets biologiques de l’application de boue.

BAIN THERMAl à l’OzONE

Immersion du corps dans un bassin contenant de l’eau 
thermale pure à une température d’environ 37-38°C
L’eau est un élément extraordinaire parce qu’elle 
facilite toutes les activités des articulations du corps, 
les muscles se décontractent et la douleur diminue. De 
plus, les bulles développées par l’ozone garantissent 
une action vasodilatatrice intense parce qu’elles 
stimulent la circulation sanguine.

INHAlATION/AÉROSOl

Nébulisation d’eau thermale. Méthode de prévention et 
soin des affections liées au système respiratoire.

40 min - € 42

12 min - € 27

MASSAgE de Réaction

Il n’est fait qu’aux personnes qui effectuent une 
fangothérapie, parce qu’il suit la réaction sudatoire en 
chambre pendant une durée de 12 minutes.sudatoria in 
camera per una durata di 12 minuti.

MASSAgE Thérapeutique

À travers ce massage, les points de plus grande tension 
musculaire sont décontractés et la circulation sanguine 
rétablie, restituant un bon équilibre articulaire. Il est 
conseillé de l’associer à la boue thérapeutique.

dRAINAgE lyMPHATIQUE dU cORPS

Le drainage lymphatique manuel est une technique 
particulière de massage qui permet le drainage 
lymphatique des tissus. La technique est constituée 
de mouvements circulatoires précis qui, modifiant la 
pression des tissus, permet à la lymphe une meilleure 
circulation et expulsion.

RÉflEXOlOgIE PlANTAIRE

Les effets de ce massage sont très bénéfiques. Notre 
corps se reflète sur la plante de nos pieds. Il aide à 
rétablir la bonne circulation énergétique des organes 
internes et du système endocrinien.

€ 12

25 min - € 49
55 min - € 84

25 min - € 42
40 min - € 63
55 min - € 74

12 min - € 27

40 min - € 64
55 min - € 74



25 min - € 51
55 min - € 92

PHySIOkINÉSITHÉRAPIE

Avec l’aide de physiothérapeutes qualifiés, le 
soin vise à allonger et harmoniser les chaînes 
musculaires et à libérer les articulations.  
Le résultat : une meilleure mobilité et une agréable 
sensation de légèreté. Indiquée pour les problèmes 
de cervicalgie, lombalgie, lombosciatique, périarthrite, 
gonalgie et coxalgie.

gyMNASTIQUE 
de Réhabilitation

Insieme di esercizi e stiramenti che donano elasticità e 
mobilità a muscoli e articolazioni. Indicata maggiormente 
per percorsi post operatori.

gyMNASTIQUE  
de Réhabilitation dans l’Eau

En profitant des bienfaits de l’eau thermale, des 
exercices actifs et des manoeuvres passives sont 
effectués afin d’éliminer les contractions musculaires 
dues à des traumatismes et au stress, redonnant leur 
fonctionnalité à des articulations raides et douloureuses.

25 min - € 47
55 min - € 84

25 min - € 49
55 min - € 87



gyMNASTIQUE MÉdIcAlE 
POSTURAlE

À l’aide d’exercices spécifiques, le physiothérapeute étudie 
le corps du patient pour observer et corriger sa posture. 
Le travail postural ne s’adresse pas uniquement aux 
personnes qui souffrent déjà d’un quelconque problème, 
mais aussi à toutes celles qui, même sans avoir aucun 
problème, souhaitent atteindre ou entretenir un état de 
bien-être psychophysique.

ÉlEcTROTHÉRAPIE

La thérapie TENS est basée sur l’application, au moyen 
d’électrodes, de courants adaptés dont les micro-
impulsions excitent uniquement les fibres nerveuses 
de la sensibilité tactile situées sous la peau. L’effet 
antalgique est assuré par la stimulation sélective 
des nerfs périphériques au moyen d’impulsions 
électriques. Cette thérapie est également indiquée en 
cas de douleurs radiculaires (rachialgies, sciatalgies et 
cruralgies), de névralgies post-herpétiques, d’arthrite 
rhumatoïde, d’arthralgies et de myalgies localisées.

25 min - € 49
55 min - € 87

25 min - € 39

25 min - € 40

MAgNÉTOTHÉRAPIE

Cette thérapie, réalisée au moyen d’impulsions 
électromagnétiques à basse fréquence, contribue 
à soulager divers symptômes liés à des états 
inflammatoires ou à des pathologies osseuses.
L’efficacité de la magnétothérapie s’explique par le fait 
que les champs magnétiques pulsés interagissent avec 
les structures cellulaires et favorisent ainsi le retour aux 
conditions physiologiques d’équilibre. 
Ils agissent sur les membranes cellulaires dont ils 
rétablissent le potentiel correct, fondamental pour 
garantir l’apport des nutriments au sein de la cellule.
De plus, en réactivant la circulation sanguine, les 
champs magnétiques améliorent l’oxygénation et la 
nutrition des tissus.

IONOPHORÈSE

L’ionophorèse est une méthode thérapeutique à base 
de courant électrique continu de type unidirectionnel, 
généralement utilisée pour faire pénétrer des 
substances médicamenteuses dans l’organisme, 
directement dans la zone à traiter. Totalement indolore, 
cette technique ne cause aucun dommage aux autres 
organes et permet d’allonger la durée d’efficacité de la 
substance médicamenteuse et d’améliorer le trophisme 
des tissus superficiels et profonds.

25 min - € 41



PRIX FORFAITAIRES
TRAITEMENTS THERMAUX

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 € 480,00 € 570,00

N. 8 CURES € 618,00 € 738,00

N. 10 CURES € 756,00  € 906,00

N. 12 CURES € 894,00 € 1.074,00

N. 15 CURES € 1.101,00 € 1.326,00

A B

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).

Indications

Dans les forfaits sont compris les cures suivantes:

Direction médicale et thérmale: DOTT. GIOVANNI CALABRESE

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

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’efficacitédans le traitement des 
pathologies inflammatoires chroniques et dégénératives, en particulier d’origine
ostéo-articulaire.



WEllNESS
TRAITEMENTS
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PEElINg dU cORPS 
à base de Bio Argile Thermale et Bain 
Thermal

Peeling du corps avec notre boue thermale naturelle, aide 
la peau à se régénérer et à avoir un aspect plus tonique 
et lumineux. La boue esthétique est accompagnée 
d’huiles essentielles naturelles parfumées.
Un massage détente est conseillé en association pour 
réhydrater la peau.

PEElINg 
avec crème Aromatisée

Le peeling du corps aide à éliminer la couche plus 
superficielle de la peau, principalement constituée de 
cellules mortes, et redonne par conséquent à la peau 
élasticité et fraîcheur ; l’exfoliation est un traitement 
fondamental pour le soin de la peau. Un massage 
détente est conseillé en association pour réhydrater la 
peau.

MASSAgE 
Raffermissant

Il s’agit d’un soin pour le corps qui agit sur le tissu plus 
superficiel de la peau, améliore et augmente l’élasticité 
des tissus.

MASSAgE 
Relax-Antistress

Les vacances, le moment idéal pour prendre soin de soi. 
Le massage antistress est une proposition alléchante; 
réalisé avec des mouvements très délicats, il «chass » le 
stress, libérant de nouvelles énergies et apportant bien-
être et harmonie.

MASSAgE 
Tonique Anticellulite

Massage des jambes avec une crème spéciale 
anticellulite.

Peeling 30 min - € 49
Peeling + Massage détente
55 min - € 91

Peeling 30 min - € 49
Peeling + Massage détente
55 min - € 91

25 min - € 42
40 min - € 63
55 min - € 74

25 min - € 46
40 min - € 74
55 min - € 84

MASSAgE 
drainant

Effectué avec de légers mouvements rythmiques en 
direction des vaisseaux lymphatiques, il oxygène les 
tissus et favorise le drainage. Il est conseillé de l’associer 
à une boue esthétique.

BENdAgE 
drainant

Enveloppement à froid des jambes, réduit le gonflement 
et la lourdeur des membres inférieurs, améliorant le 
système circulatoire et lymphatique.
Ce traitement s’avère plus efficace s’il est associé à des 
séances de massage drainant ou anticellulite.

25 min - € 46
55 min - € 84

25 min - € 46
40 min - € 74
55 min - € 84

25 min - € 43



SOINS BIEN-ÊTRE 
ORIENTAUX

Medical Terme & Spa



AyURVEdA (Abyangham)

Massage d’origine indienne avec de précieuses 
huiles végétales agréablement réchauffées. Il dissout 
les tensions, décontracte et renforce le système 
immunitaire, les zones énergétiques et les points du 
corps sont traités avec un soin particulier.

MASSAgE 
Shiatsu

Le Shiatsu tire son origine du massage oriental 
traditionnel. Il agit sur le système énergétique du 
corps en utilisant le réseau des méridiens, liés au 
fonctionnement des organes. La technique prévoit 
la pression et l’élongation pour éliminer les blocages 
musculaires et énergétiques, afin que l’énergie vitale 
puisse circuler.

55 min - € 89

MASSAgE
Thaï

Ce massage prévoit des techniques d’étirement qui 
détendent les chaînes musculaires et libèrent les 
articulations, apportant une agréable sensation de 
légèreté et d’agilité.

yOgA

Exercices de respiration, mouvements et visualisation 
qui agissent sur le corps et l’esprit à travers le corps.

40 min - € 48

40 min - € 68
55 min - € 79

55 min - € 89



Medical Terme & Spa

TRATTAMENTI  
EMOzIONAlI



MASSAgE
Hawaïen

Massage hawaïen antique transmis de génération en 
génération. Il diminue le stress et dynamise le corps, 
une expérience très particulière pour une détente 
profonde.

MASSAgE
californien

Massage composé de mouvements rythmiques, 
fluides, qui enveloppent toute la surface du corps, 
d’effleurements et de pressions sur les muscles et de 
doux étirements.
C’est un massage décontractant qui tonifie, agit sur le 
système musculaire en dissolvant les contractures et 
en rendant les articulations plus élastiques. Il stimule la 
circulation sanguine et lymphatique, réactive la vitalité 
de la respiration, favorise l’élimination des toxines.

MASSAgE 
Hot Stone

Technique de massage antique avec des pierres 
laviques provenant du coeur de la nature. Le massage 
permet de dissoudre les contractions musculaires et 
de réactiver l’énergie des méridiens. Il apporte une 
sensation de légèreté et de bien-être.

55 min - € 89

55 min - € 89

40 min - € 63
55 min - € 79

MASSAgE dÉTENTE
aux Huiles Essentielles

Les parfums de la nature possèdent un pouvoir 
suggestif. Ils parlent à l’inconscient, réveillent les 
souvenirs et suscitent des émotions. Abandonnez-
vous à un agréable massage aux huiles essentielles 
naturelles.

MASSAgE  REVITAlISANT 
à l’Aloe Vera

Massage revitalisant visant à offrir une agréable 
relaxation grâce à l’union entre les mouvements et les 
propriétés de l’aloe vera.

fRUIT MASSAgE

Ce traitement est caractérisé par l’application d’un gel 
de massage et de pose pour le corps enrichi en phyto-
endorphines, les molécules du bonheur.

Il est possible de choisir parmi:
Fruit Massage al Succo di Mirtillo - Azione Rinfrescante
Fruit Massage au Jus de Myrtille – Action Rafraîchissante

Fruit Massage au Jus de Melon – Action Hydratante

Fruit Massage au Jus de Raisin Rouge – Action Antioxydante

Fruit Massage au Jus de Raisin Blanc – Action Revitalisante

Fruit Massage au Jus de Pomme Verte – Action Détoxifiante

Fruit Massage au Jus d’Ananas – Action Dépurative

MASSAgE dÉTENTE 
au Beurre de karité

Massage décontractant du corps au beurre de karité, 
un véritable élixir de beauté
Il est doté de propriétés régénérantes et protectrices, 
riche en vitamines qui aident à garder la peau douce 
et hydratée.

MASSAgE TONIfIANT 
Aux Agrumes

Massage en mesure d’améliorer le tonus de tous les 
tissus de la surface de la peau jusqu’à la profondeur 
musculaire, redonnant énergie et fraîcheur aux tissus.

MASSAgE 
Sweet-chocolate

Massage détente au beurre de cacao. Son parfum 
stimule les endorphines et hydrate la peau en 
profondeur.

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 63
55 min - € 79

40 min - € 74

55 min - € 89



jusqu’à 30 min - € 35

CALIdARIUM THERAPy
Bain de vapeur privé avec chromothérapie et aromathérapie pour exalter les 5 sens. PAQUETS SPÉcIAUX 

BEAUTy & WEllNESS

Medical Terme & Spa



BeAuty

• 1 traitement régénerateur 
“full body” avec “bioargile 
thérmale” parfumée aux 
essences (Peeling)

• 1 massage relax - antistress 
(25 min.)

• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 manucure

€ 169,00

Green life

• 1 traitement régénerateur 
“full body” avec “bioargile 
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.)

€ 209,00

remise en forme

• 1 traitement régénerateur 
“full body” avec “bioargile 
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

€ 179,00

GrAnd Hotel

• 1 traitement régénerateur “full 
body” avec “bioargile 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.)

€ 309,00

AmericAn dreAm

• 1 traitement régénerateur “full 
body” avec “bioargile 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

€ 289,00

Anti stress

• 1 traitement régénerateur “full 
body” avec “bioargile thérmale” 
parfumée aux essences (Peeling)

• 1 massage Shiatsu (40 min.)
• 1 massage relax - antistress 
 (25 min.)
• 1 massage antistress au visage 

(15 min.)

€ 169,00

Anti cellulitis

• 1 trattamento rigenerante “Full body” Peeling 
con “bio argilla termale” profumata alle essenze

• 1 bendaggio drenante
• 1 massaggio tonico anti-cellulite (25 min.)
• 1 massaggio drenante (25 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 189,00

mAison de BeAuté

• 1 trattamento rigenerante “Full body” Peeling 
con “bio argilla termale” profumata alle essenze

• 1 maschera al viso personalizzata (30 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massaggio linfodrenanteal viso (20 min.)
• 1 massaggio Shiatsu (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 249,00

HAmmAm  tHerApy

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

70 min ca € 90,00

tHAlAsso

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

70 min ca € 90,00

relAxAtion 
estHetique

• 1 pédicure complet
• 1 manucure
• 1 massage anti-stress au visage 

(15 min.)

€ 85,00

enerGizAnt

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

• 1 massage tonique aux agrumes 
(40 min.)

• 1 réflexolgie (25 min.)

€ 145,00

super relAx

• 1 Hammam (70 min. ca.)
• 1 revitalizing massage with 
 “Aloe Vera” (40 min.)
• 1 face antistress massage  

(15 min.)

€ 150,00



PRIVATE SUITE SPA “MAISON dE bEAUTé”
Un refuge de câlins et de bien-être, en compagnie 
de votre conjoint pour retrouver de précieux 
moments de détente. Une expérience sensorielle 
où le corps et l’esprit peuvent facilement retrouver 
cet équilibre fin qui se perd bien souvent dans la 
vie frénétique d’aujourd’hui. 

Un univers fait d’infinies attentions expressément 
dédiées à votre plaisir et à votre bien-être.

La Suite SPA Maison de Beauté est équipée de 
lits à eau chauffés avec aroma et chromothérapie.

PLAISIR SENSUEL POUR DEUx

Massage émotionnel sur un lit à eau 
(Massage en couple)

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

SOINS dU VISAgE

Medical Terme & Spa



NETTOyAgE dU VISAgE

Application de vapeur chaude pour préparer la 
peau, élimination manuelle délicate des points noirs, 
nettoyage, tonification, application d’un masque 
personnalisé et massage du visage avec sérum et 
crème. Pour une peau propre et libérée des impuretés.

HydRA fAcE

Soin du visage destiné à hydrater et corriger la 
déshydratation quel que soit l’âge. 
Ce soin aide la peau à retrouver un aspect frais et jeune.

TRATTAMENTO
Anti-Age

Soin intensif anti-âge spécifique pour atténuer les 
signes du temps. 
Il donne un regard frais et jeune.

SOIN «couperose»

Précieux soin pour atténuer les tensions et les rougeurs 
de la peau, une synergie de produits qui hydratent 
et diminuent la présence des vaisseaux capillaires 
visiblement dilatés.

lUXURy cONTOUR dES yEUX

Soin spécifique pour le contour des yeux pour lutter 
contre les rides, les cernes et les signes de fatigue.

SOIN 
détox

Soin du visage qui augmente le métabolisme cellulaire, 
permettant ainsi à la peau de redevenir plus lumineuse 
et élastique dès la première séance.

45 min - € 67

45 min - € 71 45 min - € 73

45 min - € 73

45 min - € 71

45 min - € 71



lUXURy cONTORNO OccHI

Trattamento specifico contorno occhi per contrastare le 
rughe, le occhiaie e segni dell’affaticamento.

SOIN détox

Soin du visage qui augmente le métabolisme cellulaire, 
permettant ainsi à la peau de redevenir plus lumineuse 
et élastique dès la première séance.

SOIN  
Or 24 ct

Un luxueux soin de beauté intensif anti-âge pour une 
peau radieuse 24 ct. Les paillettes d’or 24 ct contenues 
dans le masque sont en mesure d’offrir à la peau vitalité 
et compacité, de stimuler la production de collagène et 
de réduire les rides déjà présentes.

SOIN Pink Mask

Rituel innovant pour le visage comprenant un masque 
ultra riche double action : exfoliant et régénérant.
Un soin à 360° qui associe les bienfaits de la 
chromothérapie aux propriétés des ingrédients 
fonctionnels de dernière génération. Idéal pour un effet 
beauté immédiat avant une occasion importante ou à 
la fin d’une journée difficile.

MASQUE VISAgE  
à base de Bio Argile Thermale

Il s’agit d’un soin idéal pour purifier, oxygéner, tonifier 
et revitaliser la peau, grâce à notre bio argile thermale 
riche en antioxydants.

MASQUE VISAgE Personnalisé

Masque visage précieux pour la santé et la beauté de la 
peau du visage. Soin personnalisé en fonction du type 
de peau.

MASSAgE VISAgE  lympho-drainant

Effectué avec de légers mouvements rythmiques en 
direction des vaisseaux lymphatiques, il oxygène les 
tissus et favorise le drainage.
Il exerce un effet drainant et rend le visage lumineux.

MASSAgE Visage Antistress

Massage du visage pour détendre et prévenir les signes 
du vieillissement.

dESSIN dES SOURcIlS
€ 15

15 min - € 32

55 min - € 120

30 min - € 61

45 min - € 73

45 min - € 73

55 min - € 100

30 min - € 61

20 min - € 57



AcUPUNcTURE



Qu’est-ce que l’Acupuncture ?

L’acupuncture (針刺,针刺,zhēncì) est une pratique 
thérapeutique très ancienne basée sur la théorie de 
la Médecine Traditionnelle Chinoise et aujourd’hui 
considérée comme la principale technique parmi 
celles qui sont exprimées par les “Médecines 
Complémentaires”.

Par l’application d’aiguilles très fines, des points 
particuliers de la surface du corps sont stimulés et 
réussissent à influencer des tissus, des organes et leurs 
fonctions. La stimulation des points d’acupuncture 
favorise la production d’endorphines, des substances 
analogues à la morphine, produites par l’organisme et 
capables d’atténuer la transmission de la douleur au 
niveau du système nerveux périphérique et central. 

L’effet anti-inflammatoire est lié par contre à une 
augmentation de la cortisone produite par l’organisme 
et, au niveau local, à une capacité de diminuer la 
libération des composés chimiques qui sont à la base 
de l’inflammation.

L’efficacité de l’acupuncture est prouvée par la médecine 
moderne grâce au travail d’équipes scientifiques qui ont 
démontré la valeur de son utilisation dans le traitement 
des troubles métaboliques, neurologiques et ostéo-
arthro-musculaires. L’Organisation Mondiale de la 
Santé a publié une liste de 46 maladies pour lesquelles 
l’utilisation de l’acupuncture est recommandée.

Les traitements que nous effectuons s’adressent à 
des patients avec:

• MALADIES DES OS-MUSCLES ET ARTICULATIONS: 
névrite intercostale, syndrome cervicobrachial, 
épaule douloureuse, épicondylite, sciatique, 
lombalgie et ostéoarthrite;

• MALADIES DU SySTèME NERVEUx: céphalée, 
migraine, névralgie du trijumeau, paralysie du facial 
à un stade précoce (3 – 6 mois suivant l’apparition), 
paraplégie, syndrome de Ménière;

• MALADIES DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE: rhume, 
rhinosinusite, rhinite, amygdalite aiguë, bronchite 
aiguë, asthme bronchial;

• MALADIES DE LA BOUCHE ET DE LA CAVITé 
BUCCALE: douleurs dentaires, douleur secondaire à 
une extraction dentaire, gingivite, pharyngite aiguë 
et chronique;

• TROUBLES PSyCHIqUES ET éMOTIONNELS: 
anxiété, stress, dépression et insomnie.

 

Premier Traitment - € 128
Suivant - € 76

Comment se déroule une séance d’acupuncture ?
Après avoir étudié le cas clinique, l’acupuncteur 
procèdera à la séance proprement dite. En général, 
il utilisera entre 6 et 12 aiguilles, certaines placées 
symétriquement, d’autres non. L’expérience chinoise 
nous dit que l’aiguille doit être manipulée jusqu’à 
“l’arrivée du qi”, qui consiste en une sensation de tension 
cutanée ou de lourdeur. La séance peut durer, selon les 
points utilisés et les fins thérapeutiques, de quelques 
secondes à 45 minutes. En général, les aiguilles sont 
retirées après 20 – 30 minutes.

Les séances sont douloureuses?
L’insertion de l’aiguille est pratiquement sans douleur. 
Elle peut causer une légère gêne dans les zones les plus 
enflammées, innervées ou avec moins de tissu sous-
cutané.



SOINS ESTHÉTIQUES

Medical Terme & Spa



MANUcURE
Manucure traditionnelle

PÉdIcURE ESTHÉTIQUE
Pédicure traditionnelle avec application de vernis

PÉdIcURE cURATIVE
Pédicure profonde avec application de vernis

ÉPIlATION PARTIEllE 

ÉPIlATION INTÉgRAlE

SOlARIUM UVA

€ 32

€ 34

€ 49

€ 34

€ 53

€ 15



www.grandhotelterme.it

ЛЮБОВЬ & ЖИЗНЬ & ОЩУЩЕНИЯ

Informations Générales

• Pour garantir la disponibilité des opérateurs, les éventuels 
forfaits et soins doivent être réservés par écrit via email ou 
par téléphone au moins 48 heures avant votre arrivée.

• Les soins réservés à la Maison de Beauté peuvent être 
annulés sans frais jusqu’à 24 heures avant le rendez-vous, 
après quoi ils seront entièrement facturés.

• Le retard aux rendez-vous entraînera la réduction de la 
durée des soins.

• Nous vous suggérons de vous présenter aux rendez-vous 
en peignoir, claquettes et maillot de bain. Un slip jetable 
vous sera remis avant chaque soin. Pour le soin Shiatsu, 
Thaï et yoga, une tenue confortable est conseillée.
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