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THERMAL CARE

1 Boue esthétique (40 min.)
1 massage thérapeutique (28 min.)
1 masque visage avec boue thermale 

et massage (28 min.)
............................................................................. € 85,00

RELAX ALLE TERME

1 bain thermal ozonisé avec aromathérapie
1 massage relax (43 min.)
............................................................................. € 50,00

TONICA E BELLA

1 peeling corps avec Sels de la Mer Morte
et lait aux amendes (30 min.) 

1 massage drainant anticellulite (28 min.) 
1 bandage (30 min.) 
............................................................................. € 80,00

BENESSERE DALL'ORIENTE

1 Peeling corps (30 min.) 
2 massages de 58 min. à choisir entre : 

Ayurvedique, Massage aromatherapie, Shiatsu, 
Stone Therapy, Cloches Tibétaines.

........................................................................... € 130,00

FORFAIT MASSAGE THÉRAPEUTIQUE DE 28 MINUTES
Conseillé pour compléter les cures thermales.

6 massages (chc 28 minutes.).....................................................€ 180,00 ..... € 159,00
10 massages (chc 28 minutes.).....................................................€ 300,00 .... € 260,00 
12 massages (chc 28 minutes.).....................................................€ 360,00 .... € 299,00

Pour confirmer la réservation il est demandé comme garantie
un numéro de carte de crédit avec la date d'expiration ou bien
un acompte (100€ par personne pour tout le séjour).
Pour le versement de l'acompte il est préférable de payer par
mandat postal ou par virement bancaire en indiquant le nom
et prénom utilisé pour la réservation et la période du séjour.
Mandat postal: Terme Belsoggiorno srl 
Banca del Veneto Centrale
IBAN: IT 24 K 08590 62920 0009 000 30915
BIC: CCRTIT2TBCV

Pour les annulations communiquées jusqu'à 7 jours avant
l'arrivée, il n'y a pas de frais et l'éventuel acompte sera retenu
comme avoir pour un prochain séjour.
Pour les annulations communiquées jusqu'à 3 jours avant
l'arrivée, il sera retenu 25% du montant total du séjour réservé. 
Dans le cas de "no show" , annulation o départ anticipé sans
préavis d'au moins 72 heures, il sera facturé le montant d'une
nuit pour 3 nuits réservées.

Check-in garanti à 14h00. Check-in anticipé sous réserve de
disponibilité
Check-out prévu à 10h00. Pour le Late Check-out (sous réserve
de disponibilité) il sera peut être demandé un supplément
journalier.

Tout les dommages seront facturés.

Pour ceux qui effectuent un deuxième cycle de boue avec 
balnéothérapie entre 2020:
6 lnhalations + 6 Aérosol .............................................. €  96,00 ................. € 80,00
12 lnhalations + 12 Aérosol.............................................. € 192,00 ............. € 160,00

Pour ceux qui effectuent un deuxième cycle de boue
avec balnéothérapie entre 2020

visite + 6 boues et bains thermaux........................................................................... € 170,00
visite + 12 boues et bains thermaux........................................................................... € 300,00

CONDITIONS ET INFO
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Check in h 14h00 - Check out  h 10h00
Un ‘early check-in’ est soumis à disponibilité. 
Un check-out plus tardif est possible sur demande selor
la disponibilité avec un supplément.
Le minibar dans la chambre est réapprovisionné à la
demande du client (de préférence au moment de la
réservation).

• Accès aux trois piscines thermales (33°-35°): les deux piscines 
   thermales, intérieure et extérieure, sont communiquantes; 
   une nouvelle piscine découverte projetée très moderne
• Aéromassages plantaire, sièges individuel avec 

hydromassage por les flancs, le dos, le mollets et un 
parcur kneipp 

• Hydromassages, cascades cervicales, lits avec 
hydromassage, traitement vasculaire Japonais

• Grotte thermale
• Sauna finlandais
• Douche Kneipp
• Zone relax avec un mur de sel Hymalaya
• Salle de fitness
• Gymnastique aquatique 
• Grand parking privé

Nous organisons d’amusantes leçons d’aquagym dans notre
piscine thermale (les leçons sont gratuites). La gymnastique
dans l’eau est très utile pour tous…l’eau thermal c’est le
“plus”, la “valeur ayoutée”… Aquagym est un traitement
complet, car c’est une activité sportive, récreative,
réhabilitative et esthétique. Elle a des effets tout à fait
extraordinaires pour notre santé. Vénétie, terre d’art et nature.
Une période de thérapie de boue  ne peut être considérée
comme complète sans régénération de l’esprit. Le Bassin
thermal euganien, par sa position enviable, est le pôle et le
point de départ pour une multiplicité d’itinéraires chacun
fascinant pour connaître art, folklore, gastronomie, vins et les
mille autres suggestions de la Vénétie. Collines et montagnes,
campagne et villes murées, châteaux et villas, lac et mer, la
Vénétie est l’une des régions les plus complètes de l’Italie. 

- Supplément pour les sejours de moins de 3 nuits 
- Pour des séjours pendant les vacances 

(Pâques, Ferragosto et San Silvestro).
- Repas supplémentaires (jours fériés exclus)........................................................................de € 25,00
- Chats et chiens de petite taille par jour; 

maximum 10 kg .............................................................................. €   7,00
(Interdits dans les lieux publics, département de boue, restau-
rant, salle de petit déjeuner, piscines, parc attenant et Junior
Suite. Tout les dommages seront facturés).

Enfants (en chambre avec 2 adultes)
- jusqù à 24 mois (dans le lit des parents) .............................................................................gratuits
- Berceau  par jour............................................................................. € 10,00
- 25 mois - 5 ans............................................................................   50 %
- de 6 ans à 11 ans............................................................................   30 %
- de 12 ans - troisième lit ............................................................................   10 %
- de 12 ans - quatrième lit ............................................................................   20 %
Demi-pension .............................................................................. €   5,00

Aucune déduction pour les repas pas consommés.

PADOVA: PRATO DELLA VALLE

INFORMATION

SUPPLÉMENTS

RÉDUCTIONS

INCLUS DANS LE PRIX TEMPS LIBRE
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Après un parcours d’environ 80 Km, nécessaire pour
atteindre les nappes thermales des Collines
Euganéennes, l’eau jaillit à des températures très
élevées, supérieures à 80 ° C. L’eau reste dans le sous-
sol pendant des dizaines de milliers d’années et grâce
au long voyage que celle-ci accomplit, elle est classée
comme une eau riche en minéraux, unique au monde
par ses propriétés extraordinaires hyperthermales.

L’application de l’argile bio-thermale permet d’alléger
la douleur et de limiter l’inflammation dans les cas
d’arthrose, d’arthrose diffuse, d’arthrose cervicale,
d’arthrose lombaire et de discopathie. Ses principes
actifs se sont révélés excellents même dans les cas
d’ostéoporose.

Il s'effectue en quatre étapes fondamentales :
l'application de la boue, le bain dans l'eau thermale
avec éventuellement ozonothérapie, la Réaction
Sudorale et le massage thérapeutique.

La boue est appliquée progressivement sur la peau à
une température de 39-40° C,
la durée varie entre 15 à 20 minutes. Après cette étape,
le patient sort de la boue, prend une douche chaude et
s’immerge dans un bain thermale à une température de
37-38° C pendant 8 à 10 minutes. 

À la fin, le patient sec et habillé avec des vêtements
chauds, devra aller dans sa chambre où il restera bien
couvert dans son lit pendant 30-60 minutes pour activer
les effets de la transpiration "Réaction Sudorale". Pour
compléter un programme efficace de cures thermales,
on conseille une thérapie de massage, qui a des actions
tonifiantes et saines dans les systèmes nerveux et
musculaires.

Les thérapies d’inhalation sont reconnues par le système
de santé, grâce à leur efficacité dans le traitement des
maladies respiratoires et la prévention de
l’exacerbation. Des outils spéciaux vaporisent les
particules d’eau thermale et devient ainsi un traitement
efficace pour les maladies aiguës ou chroniques des
voies respiratoires, comme la bronchite chronique, la
rhinopathie, la pharyngite, la sinusite.

Tous les traitements sont effectués dans notre propre
établissement thermal et sous la surveillance d'un
médecin.
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TRAITEMENTS DE BIEN-ÊTRE ET SPA



TRAITEMENTS THERMAL DEEP MASSAGE AND ORIENTAL TREATMENTS
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Application de boue avec douche et bain thermal............................................................................. € 29,00
Bain thermal............................................................................. € 14,00
Supplément pour bain ozonisé.............................................................................. €   5,00
lnhalation avec eau thermal .............................................................................. €   8,00
Aérosol avec eau thermal .............................................................................. €   8,00
Visite mèdicale obligatoire............................................................................. € 25,00
Électrocardiogramme............................................................................. € 30,00

Pour ceux qui effectuent un cycle de thérapie par bain de boue:
6 lnhalations + 6 Aérosol .............................................. €  96,00 ................. € 80,00
12 lnhalations + 12 Aérosol.............................................. € 192,00 ............. € 160,00

BOUE ESTHETIQUE THERMALE
C'est un  qui utilise d'anciennes techniques de guérison
qui s'appuie sur une expérience millénaire.
Une boue thermale revitalisante à température corpo-
relle accompagnée d'un bain d'ozone énergétique.
C'est un  total body qui favorise la circulation et le drai-
nage. C'est relaxant, apaisant et élimine œdèmes et in-
flammations tout en favorisant le mouvement naturel
des articulations.

40 minutes............................................................................. € 35,00

MASSAGE THERAPEUTIQUE
Ce massage améliore la tonicité musculaire en agissant
sur la circulation sanguine et lymphatique : c'est un  spé-
cifique pour la cure des douleurs chroniques et com-
plète le cycle de cure thermale. Il réduit aussi la quantité
d'hormones du stress qui affaiblissent le système immu-
nitaire.

28 minutes............................................................................. € 30,00
43 minutes............................................................................. € 39,00
58 minutes............................................................................. € 45,00



TRAITEMENTS MASSOTHÉRAPEUTIQUES ET ORIENTAUX
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MASSAGE SPORTIF
Massage énergétique qui, par des mouvements
déterminés, dissout les tensions des muscles et des
tendons en améliorant la microcirculation hématique. Les
toxines et l'acide lactique en accès seront ainsi éliminées. 

28 minutes............................................................................. € 29,00
43 minutes............................................................................. € 39,00
58 minutes............................................................................. € 48,00

MASSAGE TONIFIANT - RAFFERMISSANT
Il agit aussi bien sur le tonus musculaire que sur celui du
tissu conjonctif.  Il stimule le renouvellement  cellulaire
et la circulation sanguine tout en  favorisant une
meilleure tonicité et élasticité cutanée.

28 minutes............................................................................. € 29,00
43 minutes............................................................................. € 39,00
58 minutes............................................................................. € 48,00

MASSAGE ANTICELLULITE
Le massage anticellulite agit directement sur la
dissolution des liquides en excès par des techniques de
drainage. Il stimule la circulation et le système
lymphatique en améliorant les tissus et en ralentissant
le vieillissement de la peau.

28 minutes............................................................................. € 29,00
43 minutes............................................................................. € 39,00
58 minutes............................................................................. € 48,00

MASSAGE MYOFASCIAL 
Ce massage favorise le drainage vaisseaux-
lymphatiques et rééquilibre les points terminaux
réceptifs du tissu conjonctif en stimulant le métabolisme
intermédiaire. Il permet la relaxation des muscles et
adapte la stimulation des muscles antagonistes, il réduit
le système d'irritabilité des récepteurs nerveux en
favorisant l'effet sédatif et relaxant.

58 minutes............................................................................. € 50,00

MASSAGE DU TISSU CONJONCTIF 
Cette technique permet d'agir sur le tissu conjonctif et
indirectement sur les muscles et organes internes. Il est
utile pour le  des myalgies, névralgies, maladies
rhumatismales, problèmes vasculaires, troubles
menstruels, contractures musculaires.

58 minutes............................................................................. € 50,00

DRAINAGE DES MEMBRES INFERIEURS 
Massage de drainage lymphatique pour les membres
inférieurs il est indiqué en particulier pour les
lymphoedèmes. Ce massage a pour but de réduire
l'excès de liquide dans les tissus.

28 minutes............................................................................. € 30,00

DRAINAGE LYMPHATIQUE 
Il est caractérisé par de légers mouvements sur la peau
pour porter la lymphe vers les principales stations
lymphatiques où elle est dépurée et mise à nouveau en
circulation.

58 minutes............................................................................. € 50,00

FORFAIT MASSAGE THÉRAPEUTIQUE DE 28 MINUTES
Conseillé pour compléter les cures thermales.

6 massages (chc 28 minutes.).....................................................€ 180,00 ..... € 159,00
10 massages (chc 28 minutes.).....................................................€ 300,00 .... € 260,00
12 massages (chc 28 minutes.).....................................................€ 360,00 .... € 299,00

MASSAGE  TOTALE
Spécifique composé d'un massage thérapeutique /
tissu conjonctif, massage du visage et réflexologie
plantaire.

58 minutes............................................................................. € 52,00

MASSAGE RELAXANT - ANTISTRESS
Caractérisé par des mouvements lents et harmonieux.
Agissant sur divers points, il stimule l'énergie de
l'organisme et rééquilibre la délicate relation entre corps
et esprit.

28 minutes............................................................................. € 29,00
43 minutes............................................................................. € 39,00
58 minutes............................................................................. € 48,00



TRAITEMENTS MASSOTHÉRAPEUTIQUES ET ORIENTAUX

MASSAGE AROMATHERAPIE 
C'est une thérapie qui unie la stimulation du massage à
toutes les vertus  thérapeutiques de l'huile. Ce massage
est pratiqué sur tout le corps en utilisant des
mouvements lents et d'effleurements. Grace aux huiles
essentielles ce massage agit sur les parties du corps
contractées et apaise la musculature. Il  réactive la
circulation et améliore aussi la tonicité de la peau.

28 minutes.............................................................................. € 29,00
58 minutes.............................................................................. € 52,00

MASSAGE AUX SELS DE LA MER MORTE 
Il est effectué avec du sel fin de la Mer Morte et des
huiles précieuses, ce massage est un exfoliant naturel
qui tonifie la peau, draine les toxines et oxygène les
cellules.
Grace à l'apport d'oxygène aux cellules , les tissus se
régénèrent et combattent efficacement contre la
rétention d'eau avec effet anticellulite.

43 minutes.............................................................................. € 50,00

AVEC CLOCHES TIBETAINES 
Qui unit la stimulation de zones énergétiques
spécifiques du corps, i chakra, à l'utilisation des cloches
tibétaines dont les vibrations ont un extraordinaire effet
relaxant  sur le plan physique et psychologique.

28 minutes.............................................................................. € 30,00
58 minutes.............................................................................. € 50,00

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Comme l'acuponcture et la digitopression, la
réflexologie est une ancienne thérapie Orientale qui se
sert du massage aux pieds pour soigner corps et esprit.
Elle se base sur le fait que tous les organes et parties du
corps ont une zone réflexe sur les pieds, surtout sur la
plante mais aussi sur le coté et le cou de pied.

28 minutes.............................................................................. € 29,00
43 minutes.............................................................................. € 39,00
58 minutes.............................................................................. € 48,00

MASSAGE AYURVEDIQUE 
C'est un  holistique qui favorise le bien-être physique,
mentale, émotionnel et spirituel.

58 minutes.............................................................................. € 52,00

STONE THERAPY 
Cette thérapie utilise les propriétés naturelles des
pierres qui , posées sur des points spécifiques du corps,
éliminent stress et énergies négatives. La chaleur des
pierres se transmet au corps et en stimule la
microcirculation en portant oxygène et en accélérant le
métabolisme.

58 minutes.............................................................................. € 55,00
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Hotel Terme

BelSoggiorno

TRAITEMENTS MASSOTHÉRAPEUTIQUES ET ORIENTAUX

MOXA 
La moxa est une technique chinoise particulièrement
indiquée pour les maladies chroniques et pour les douleurs
articulaires . Cette pratique consiste à approcher un cigare
au dessus d'un point d'acuponcture pour le chauffer.

C'est une sensation agréable dû à la chaleur qui pénètre
lentement en profondeur et qui met le patient dans un état
de relâchement psychophysique.

28 minutes.............................................................................. € 29,00
43 minutes.............................................................................. € 42,00

SHIATSU 
Le shiatsu est un  caractérisé par la digitopression
qu'utilise les Méridiens, ce sont des parcours
énergétiques de la tradition Orientale. Nombreux sont
les bienfaits : il soulage les tensions musculaires , il
assouplit les mouvements articulaires en soulageant  les
douleurs et aide à retrouver calme et tranquillité.

58 minutes.............................................................................. € 52,00
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SOIN VISAGE ANTI-AGE
Nettoyage - scrub - tonification - masque - sérum -
crème avec massage finale.
Des produits spécifiques sont utilisés à base d’aloe,
extrait d’arnica et mauve. Il contraste les signes de
vieillissement cutané et réduit l'impact des années.

30 minutes.............................................................................. € 35,00

SOIN VISAGE PEAUX SENSIBLES
Nettoyage - scrub - tonification - masque - sérum -
crème avec massage finale.
Ce soin utilise des produits à base d’acide hyaloronique,
huile de jojoba, argan et extrait de mauve, dont les
propriétés apaisantes ont une action protectrice et anti-
rougeurs.

30 minutes.............................................................................. € 35,00

SOIN VISAGE ILLUMINATEUR
Nettoyage-scrub-tonification-masque-sérum-crème
avec massage finale.
Soin à base d'huiles naturelles précieuses, aloe, huile de
jojoba et d’amande douce, acide hyaluronique.
Formule régénérante, émolliente et hydratante.

30 minutes.............................................................................. € 35,00

SOIN VISAGE PEAUX SECHES
Nettoyage-scrub-tonification-masque-sérum-crème
avec massage finale.
Soin avec crème à base de céramides acide
hyaluronique, huile de jojoba et d’amande douce, huile
d’argan, donne au visage une profonde et intense
hydratation en procurant détente, compacité et
luminosité .

30 minutes.............................................................................. € 35,00

NETTOYAGE VISAGE
Lait détergent - scrub + duvet visage et sourcil - lotion
tonique - masque - massage avec crème + sérum spécifique.

60 minutes.............................................................................. € 47,00

TRAITEMENT VISAGE FANGO 
Masque de boue thermale purifiante et rééquilibrante,
nettoyage et massage avec crème.

30 minutes.............................................................................. € 35,00

PEELING (O SCRUB) CORPS
30 minutes............................................................................. € 30,00

BANDAGE ANTICELLULITE, RAFFERMISSANT, 

DESINTOXIQUANT
30 minutes............................................................................. € 30,00

MANUCURE............................................................................. € 20,00

MANUCURE + VERNIS SEMI PERMANENT............................................................................. € 50,00

PÉDICURE ESTHÉTIQUE  30 minutes............................................................................. € 26,00

PÉDICURE + VERNIS SEMI PERMANENT............................................................................. € 50,00

PÉDICURE CURATIVE 60 minutes............................................................................. € 38,00

EPILATION PARTIELLE........................................................................de € 25,00

EPILATION TOTALE............................................................................. € 39,00

LOCATION DE PEIGNOIR (pour tout le séjour)............................................................................. € 11,00

CHANGEMENT PEIGNOIR.............................................................................. €   6,00

SERVIETTE DE PISCINE (pour tout le séjour).............................................................................. €   4,00

SERVICES

TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES 
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HOTEL TERME BELSOGGIORNO

Hotel Terme

BelSoggiorno
a période la plus lumineuse de l’année 

approche avec de nombreuses 
décorations de Noël, une nuit magique qui fait
sourire, de nombreuses promesses et de grands

espoirs pour l’année à venir.

Nous vous attendons pour trinquer ensemble 
à cette nouvelle année entourés des vapeurs 
de nos eaux thermales et des illuminations 

magiques de notre hôtel.
Nous saurons rendre vos vacances inoubliables.

Famille Campaci

L

Pour informations et réservations: Tel. (+39) 049 8600 147   belsoggiorno@belsoggiorno.it



Hotel Terme

BelSoggiorno
I - 35031 ABANO TERME (PD) - Via Parini, 5

Tel. (+39) 049 8600 147     Fax (+39) 049 8600 040     belsoggiorno@belsoggiorno.it     www.belsoggiorno.it
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