
Wellness 

 Petit déjeuner buffet avec une vue panoramique sur les 

Collines Euganéens (h 7.00 - 10.00).  

 Le restaurant propose tous les jours, pour le déjeuner et le 

dîner, une carte riche et variée avec des spécialités  

internationales et régionales servies à table. Vous pouvez 

choisir entre 5 premiers plats et 5 seconds plats, le buffet 

d'entrées est varié et toujours présent, et pour conclure 

un large choix de desserts préparés par notre pâtissier. 

 Chaque Mercredi: Apéritif à 19h15 avec Prosecco et à 

suivre soirée dansante. 

 Chaque Vendredi: Apéritif, Gala-dîner aux chandelles 

avec piano bar et à suivre soirée dansante. 

 Sur demande plats pour coeliaques, végétaliens et 

végétariens (service gratuit) et/ou régimes personnalisés 

(service payant) pour ceux qui ont des besoins  

alimentaires particuliers. 

 Location de vélos gratuite pour visiter Abano Terme  

et ses environs. 

 Aquagym dans la piscine, tous les après-midi du Lundi 

au Samedi. 

 Salle de remise en forme équipée Technogym. 

 Help-desk pour la réservation d'excursions organisées. 

 Transfer-Service de/vers l'aéroport de Venise et Trévise. 

 Internet WI-FI gratuit dans les chambres et les espaces 

communs. 

Activités et Sport  

Nos services exclusifs 

Restaurants 

 Accès gratuit à nos piscines thermales équipées de 

nombreux stations d’hydromassage 

WELLNESS NIGHT: PISCINES OUVERTES TOUTES LES  

SOIRÉES JUSQU'À 23H00. 

 Accès gratuit à la Kneipp (chemin vasculaire) et à 

la Grotte Thermale (environnement chaud et humide  

à 42 °C). 

 Grand espace détente avec transats dans la piscine 

couverte. 

 Centre Spa équipé et professionnel pour des soins  

thérapeutiques, de bien-être et esthétiques. 

 Grotte du Sel (à péage). 

 Parcours Romain Irlandais (à péage). 
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PENSION COMPLÈTE (Prix valables pour des séjours d'au 
moins 3 nuits, pour des séjours plus courts consultez les 
offres sur notre site web) 

CHAMBRE DOUBLE 

• SUPERIOR - 35 mq 

• SUPERIOR VUE JARDIN / ENTRÉE - 35 mq 

• JUNIOR SUITE - 55 mq 

• SPA SUITE - 75 mq 

CHAMBRE DOUBLE À USAGE UNIQUE  

• SUPERIOR - 35 mq 

• SUPERIOR VUE JARDIN / ENTRÉE - 35 mq 

• JUNIOR SUITE - 55 mq 

Tous les prix sont en pension 

complète, par jour et par 

personne, service compris et 

TVA de 10%. Exclus: boissons, 

cures et taxe de séjour. 

Toutes les chambres ont la 

climatisation réglable  

individuellement, sèche-

cheveux, téléphone, balcon, 

TV, mini-réfrigérateur,  

coffre-fort, Internet Wi-fi. 

CHECK IN  

Les chambres sont disponibles  

à partir de 13h00 le jour de  

l'arrivée, vous pouvez toujours 

accéder à la piscine thermale 

et aux autres services de l'hôtel 

à partir de 10h00 environ. 

SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS PAR PERSONNE PAR JOUR 

Supplément par jour pour séjour de 3 à 4 nuits 
pour les festivitès   

€   10,00  

Supplément Pâques pour des périodes de 
moins de 6 nuits  

€   30,00  

Supplément Noël (obligatoire) €   50,00  

Supplément Nouvel An (min. 7 nuits obligatoire)  € 110,00  

Supplément chambres double du 5ème au  
7ème étage (par jour)  

€     3,00  

Repas supplémentaire (boissons non comprises)  €   29,00  

Location de peignoirs et serviettes de piscine 
pour tout le séjour 

€   15,00  

Garage par jour (seule chance de parking) €     3,00  

Supplément animal de compagnie (par jour)  €   15,00  

Supplément service petit déjeuner  €     3,00  

DU 14 FÉVRIER 2020 AU 10 JANVIER 2021 

Prix 2020 

CHECK OUT  

Les chambres doivent être  

libérées avant 10h30 le jour du 

départ, mais les piscines  

thermales restent disponibles 

jusqu'à 18h00 le jour du départ. 

Des vestiaires, des douches et 

des casiers sont disponibles  

(sous réserve de disponibilité). 

WWW.EMOZIONITERMALI.COM 

OFFRE SPÉCIALE 

Séjour minimum 6 nuits 
BASSE SAISON  MOYENNE SAISON  HAUTE SAISON  

14.02 – 21.03 

31.05 – 01.08 

15.11 – 19.12 

14.02 – 28.03 

24.05 – 08.08 

08.11 – 19.12 

29.03 – 23.05 

16.08 – 12.09 

11.10 – 07.11  

09.08 – 15.08 

13.09 – 10.10 

20.12 – 10.01.2021 

valables pour des séjours d'au     

    

€   74,00 €   80,00 €   86,00 €   91,00 

€   79,00 €   85,00 €   91,00 €   96,00 

€   89,00 €   95,00 € 101,00 € 106,00 

€ 129,00 € 135,00 € 141,00 € 146,00 

    

€   82,00 €   88,00 €   94,00 €   99,00 

€   87,00 €   93,00 €   99,00 € 104,00 

€ 119,00 € 125,00 € 131,00 € 136,00 

Réduction journalière demi-pension €     2,00  

Enfants jusqu’à 2 ans dans la chambre des  
parents avec lit bèbè  

€   25,00  

Réduction pour les enfants de 3 à 8 ans dans la -25%  

Réduction troisième lit après 9 ans  -10%  

 

DRESS CODE 

Nous rappelons à nos  

Chers Clients que des  

vêtements appropriés  

sont requis dans les parties 

communes de l'hôtel.  

Au restaurant shorts et 

tongs ne sont pas permis.  

La robe formelle est la  

bienvenue pour le dîner. 

BOOKING 

ON LINE 

Facile, sûr et 

pratique 

WWW.ALLALBA.IT 

PRIX DU FORFAIT CURES 

Forfait cures: 1er examen médical,  
1 application de boue et bain thermal avec 
ozone, 1 massage thèrapeutique de 
18 minutes, peignoir et serviette de piscine. 

€   94,00  

Forfait cures les jours suivants (prix unique)
Minimum 6 traitements. 

€   55,00  

Supplément avec massage de 28 minute € 7,00 chacun.  

https://www.emozionitermali.com/
https://booking.ericsoft.com/BookingEngine/Book?idh=E6727FCBEDE1B88D&lang=fr&cur=EUR&pax=2_0_0&acmp=RT0%20_blank
http://www.allalba.it/fr/

