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La boue est appliquée sur les zones du corps et à la température 

établie pendant le contrôle médical. Chaque traitement est 

personnalisé. La Fango et Balneothérapie sont un don de 

Mère Nature dont l’efficacité à été confirmée pas des études 

de l’Université de Padoue (proget Naiade). Cette cure a la 

propriété de ralentir la dégénération articulaires, l’arthrose, 

elle peut en outre améliorer la mobilité, le post-trauma et les 

fractures. Le bain avec ozone, étant un oxygène enrichi (C3), 

est défatiguant, stimule la circulation des veines et favorise la 

régénération des cellule du derme.

• Application des boues thermales, douce et bain
 thermale avec massage sous l’eau au ozone *  ............... € 40,00

• Application des boues thermales et douche
 pour enlever le boue *  ....................................................................... € 40,00

• Application de boue partiel de mains ou pieds *  ..... € 30,00

• Bains thermales avec massage sous l’eau au ozone * € 30,00

• Sur demande la possibilité d’effectuer les boues
 en cabine à couple, prix par personne  ............................... € 10,00

• Examen médical pour l’admission au traitement   .... € 50,00
 Nécessaire pour accéder aux soins de spa et de physiothérapie.

• Consultation médicale  ...................................................................... € 25,00

* Examen médical obligatoire
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1. Examen médical obligatoire pour l’admission aux soins. 

2. Exfoliant / peeling : il sert à préparer la peau aux soins thermaux, 
il nettoie en profondeur, en permettant ainsi aux minéraux et aux 
substances bénéfiques de mieux pénétrer et atteindre l’organisme.

3. La boue : l’application de la boue est effectuée sur les parties du 
corps à la température établie lors de l’examen médical. Chaque soin 
est personnalisé.

4. Le bain thermal à l’ozone : après une douche chaude qui enlève la 
boue, la personne est plongée dans un bain thermal ozonisé pendant 
8 - 10 minutes à une température de 36°-38°C.

5. Transpiration : après la fangothérapie, la personne doit se reposer 
pour la « sudation » qui varie en durée et intensité d’une personne à 
l’autre.

6. Massage: un massage de type massothérapie ou / et physiothérapie 
est conseillé pour réactiver la circulation et compléter le protocole 
de la fangothérapie.

L E S  P H A S E S
D E  L A  F A N G O T H É R A P I E
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C U R E S  I H N A L A T O I R E S

L’eau thermale est vaporisée en différentes 

nébulisations selon le type de thérapie, afin 

d’obtenir la stimulations et la désinfection de 

l’apparat respiratoire; particulièrement indiqué 

pour les fumeurs.

• Inhalation pour les hautes voies respiratoires 
(pharynx, larynx, trachée)  ........................................................... € 12,00

• Aérosol pour les basses voies respiratoires 
(bronches, alvéoles pulmonaires, sinus frontales)  ... € 12,00

• Douches du nez 
 (sinus du nez, sinus et auriculaires)  ..................................... € 12,00

* Examen médical obligatoire
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• Thérapie manuelle - kinésithérapie
 25 Min.  ............................................................................................................. € 50,00
 55 Min.  ............................................................................................................. € 80,00
 Le traitement agit à travers la technique manuelle de mobilisation ar-

ticulaire et avec manipulation pour corriger des vices de la posture, 
raccourcissement des chaînes musculaires, adhérences postopéra-
toire, douleurs diffusés. Ces techniques sont:

 - Thérapie manuelle - kinésithérapie
 - Réhabilitation fonctionnelle à sec ou en piscine thermale
 - Idrokinesiterapia
 - Récupération du ton musculaire
 - Massage myofascial / connectival / physiothérapique

L A  P H Y S I O T H É R A P I E

L E  T R A I N E R  S P O R T I F
• 25 Min.  ............................................................................................................. € 45,00
• 55 Min.  ............................................................................................................. € 75,00
 - Travail de tonification
 - Gymnastique médicale et respiratoire
 - Gymnastique réhabilitative dans l’eau thermale,
 - Entraînement fonctionnel
 - Stretching musculaire méthode PancaFit
 - Acquarelax
 - TRX
 - P.T. à la salle de sport avec Tecnogym
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M A S S A G E
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M A S S A G E S
T H É R A P E U T I Q U E S

• Massage musculaire et décontractant (50 Min.)  ............ € 70,00
 Indiqué surtout après la boue, il stimule les tissus et les muscles et agit 

en profondeur.

• Massage relaxant visage - coup - tête (25 Min.)  ............. € 40,00

• Drainage lymphatique méthode Vodder (50 Min)  ........ € 75,00
 C’est une thérapie conseillée à tous; la pression est lente, très super-

ficielles et legère pour stimuler la circulation lymphatique et la mo-
tricités de la lymphe. Le drainage est indiqué en cas de gonflement, 
oedèmes de différente nature, après des opération, optimal pour ef-
facer les toxines après les thérapies en suite à la consommation de 
médicaments. Un bon drainage stimule le système immunitaire.

• Lymphographie lymphatique au visage (25 Min)  .......... € 40,00
 Ce traitement est indiqué pour tous œdèmes du visage: cernes, 

poches, en cas d’otites, sinusites, migraine

• Massage drénant / émolinfatique (50 Min)  ........................ € 75,00
 Cette technique combine la modulation de la ligne avec une stimula-

tion anti-oedèmes.

• Massage tonifiant arts inférieurs (25 Min)  .......................... € 40,00
 Optimale traitement avec les bandages pour obtenir des jambes 

souples, toniques et légères

• Réflexologie plantaire
 (25 Min)  .............................................................................................................. € 45,00
 (50 Min)  .............................................................................................................. € 75,00
 En physiologie la réflexion est une réponse motrice automatique, 

indépendant de la volonté. La plante du pied est un récepteur riche 
en points de réflexion. La médecine chinoise en stimulant ces points 
avec une technique des pouces a obtenu la stimulation des organes 
internes qui normalement on ne peut pas rejoindre, comme le cer-
veau, le moelle épinière, les poumons, les glandes, en améliorant leur 
fonctions.
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M A S S A G E S
D E  B I E N - Ê T R E

• Massage 3 éléments
 (25 Min)  .............................................................................................................. € 45,00
 (55 Min)  ............................................................................................................... € 75,00
 Un massage chaud avec la Skin oil pour libérer des contractures les 

plus profondes. Skin oil au choix (Antistress, Aromatic, Energy), une 
combinaison de trois éléments qui influencent l’esprit.

• Massage raffermissant
 (25 Min)  .............................................................................................................. € 45,00
 (50 Min)  .............................................................................................................. € 75,00
 Traitement étudié pour donner du volume aux tissus hypotoniques.

• Massage abdomen Detox (25 Min)  ............................................. € 45,00
 Traitement de particulière efficacité pour le rééquilibre et la stimu-

lation des intestins et du colon. La crème Lipolift pour l’abdomen 
draine les tissus et contraste la formation des nouvelles accumulations 
de graisse. Le massage est indiqué en association au programme de 
régime ou detox.

• Massage Prémaman (55 Min)  ........................................................... € 70,00
 Conseillé au 4° mois de grossesse, il est effectué avec des techniques 

et postures personnalisées; on utilise un huile aux amandes pour don-
ner élasticité aux tissus.

• Massage revitalisant avec des tampons aux herbes aroma-
tiques

 (55 Min)  ............................................................................................................... € 80,00
 Un massage réactivant avec un effet réparateur sur les muscles et l’ap-

pareil locomoteur. Les tampons naturels aux herbes sont distribués 
sur tout le corps avec une légère pression et une technique basée sur 
le tapotement, en créant un effet de gommage sur la peau, en amélio-
rant la circulation et en stimulant le métabolisme. Le parfum des pré-
cieuses huiles d’aromathérapie aide à combattre le stress et apporte 
une nouvelle vitalité. Repartez avec élan, plein d’énergie et rééquili-
bré !
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R I T U E L S

• Rituel de détente de la nuque, de la tête et des épaules
 (55 Min.)  ............................................................................................................. € 80,00
 Dans cette méthode unique, des techniques de massage modulées et 

des extraits de plantes puissants sont utilisés pour soulager les ten-
sions de la tête, de la nuque et des épaules. Une agréable sensation de 
détente face au stress quotidien est apportée par ce massage profond. 
La microcirculation, les organes sensoriels et le système nerveux sont 
intensément stimulés.

• Rituel pour soulager le dos (80 Min.)  ...................................... € 100,00
 Soin réparateur du dos avec des principes fonctionnels naturels très ef-

ficaces et un massage personnalisé. Les techniques avec les clochettes 
sonores et les ventouses soulagent les tensions dans les muscles du 
dos et améliorent la dynamique de la colonne vertébrale. Une détente 
durable pour votre dos. Libérez-vous des tensions et des contractures. 
Droit à l’extérieur, serein à l’intérieur !

• Candle Massage (55 Min.)  ................................................................... € 80,00
 Massage relaxant au beurre végétal, provenant d’une bougie, aux pro-

priétés particulièrement nourrissantes et hydratantes. La chaleur joue 
une double action : elle intensifie l’action hydratante, nourrissante 
et tonifiante du massage ainsi que celle relaxante, car elle détend les 
muscles et relâche les tensions. L’huile obtenue de la bougie, appelé 
aussi feu liquide, est selon la tradition ayurvédique la substance sus-
ceptible de rétablir l’équilibre psycho-physique, qui rend un état de 
bien être au sujet.

• Rituel “For you only” (80 Min.)  ..................................................... € 100,00
 C’est un massage avec une technique personnalisée, sur demande du 

client, et on peut traiter aussi le visage et la tête.

 Ces soins peuvent également être effectués en couple dans la cabine 
SUITE du BIEN-ÊTRE, en ajoutant un bain privé dans l’eau ther-
male avec hydromassage et un verre de Prosecco avec des fruits pour 
célébrer un moment inoubliable - supplément de € 50,00.
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L E  B I E N - Ê T R E
D A N S  L E  M O N D E

• Abhyanga Vata - Pitta - Kapha (50 Min)  ................................. € 80,00
 En sanskrit Ayu (vie / longevité) et Veda (science) Ayurveda est une 

philosophie de vie qui embrasse la médecine, la nutrition et les trai-
tements. Le massage se pratique avec de l’huile végétale enrichie 
avec des huiles essentiels, les 3 dosha (énergies vitales) Vata - Pitta 
et Kapha, qui correspondent à la typologie phsycophysique du client. 
Les techniques utilisées se reposent sur des glissements lentes mais 
efficaces, on stimule les 7 chakra, on agit sur le système nerveux et 
sur le métabolisme en rééquilibrant les décompenses d’énergies et 
d’émotions.

• Abhyanga Vata – Pitta Kapha mit Swedana
 (80 Min)  .............................................................................................................. € 100,00
 Le massage précédent termine avec un bain de vapeur pour favoriser 

la détoxination et l’absorption des huiles essentiels pour un relax total

• Shirodara (45 Min)  .................................................................................... € 70,00
 Un flux d’huile tiède est fait couler sur le front embrassant la tête; on 

obtient comme ça une stimulation lente et continuée du « troisième 
oeil ou sixième Chakra» pour améliorer la sensibilité des organes de 
sens et donner paix à l’esprit. Le Shirodara termine avec un massage 
à la tête pour une relaxation profonde.

• Massage de relaxation aux pierres chaudes (50 Min)  € 75,00
 Au début de cette application qui détend profondément, les pierres de 

basalte chaudes stimulent les 7 centres d’énergie du corps. Le mas-
sage délicat qui s’ensuit, avec des huiles d’aromathérapie, stimule le 
flux lymphatique, avec un effet décongestionnant et calmant sur le 
système nerveux. Une expérience olfactive particulière et une cha-
leur intense éliminent le stress physique et mental, en offrant une 
sensation de détente. Une énergie primordiale pour détendre le corps 
et l’esprit.
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• Shiatsu (50 Min)  ........................................................................................... € 75,00
 Le Shiatsu n’est pas un massage mais un traitement de l’ancienne 

tradition japonaise des vieilles origines japonaises. Son principe est 
que le corps est traversé par des canaux (ou méridiens) ou l’énergie 
passe (le Ki) d’une façon naturelle et sans arrêt. Quand, pour des 
différentes raisons, le flux s’interrompe partiellement, le déséquilibre 
porte des troubles jusqu’à arriver à des vraies maladies.

 Le Shiatsu s’effectue par terre sur un fouton, on fait des pressions sta-
tiques, perpendiculaires, constantes en utilisant les mains, les pouces 
pour apaiser les tensions. Il donne en outre lucidité, améliore l’hu-
meur et donne une nouvelle énergie.
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V I S A G E
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BE AU T É DU V ISAGE

Notre méthodologie est fondée sur quarante années d’expé-
rience et repose sur des protocoles de soins uniques et per-
sonnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun. Adap-
tés pour les hommes comme pour les femmes, les soins pour 
le visage, corps et cuir chevelu se déroulent en trois phases 
fondamentales: 1 phase d’évaluation - 2 phase d’initialisation 
- 3 phase de soin.

• Soint Restructurant et Lissant (80 Min)  ..............................€ 145,00
 Pour une peau tonifiée. Un soin reconditionnant l’épiderme et toni-

fiant, adapté à tous les Instants de Peau©. Le peau de votre visage, cou 
et décolleté est drainée, lissée et tonique.

• Soin M.C.110  (80 Min)  ........................................................................... € 145,00
 Pour atténuer les rides. Un soin estompant les rides et ridules pour les 

Instants de Peau© atones. La peau de votre visage, cou et décolleté est 
tonifiée et redessinée. 

• Soin Lift C.V.S. (80 Min)  ........................................................................ € 145,00
 Pour une peau liftée et tonifiée. Un soin exfoliant et liftant associé à 

• Nettoyage de base du visage (50 Min.)  .................................... € 75,00
  Un nettoyage du visage à la fois doux et profond qui purifie la peau et 

la rend particulièrement éclatante. Un traitement personnalisé pour 
répondre aux besoins de tous les types de peau.

• Massage facial relaxant (25 Min.)  ................................................ € 45,00
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des techniques de modelage pour les Instants de Peau© matures. La 
peau est lissée, affinée et tonifiée.

• Soin VIP O^2 (80 Min)  ........................................................................... € 145,00
 Pour une peau plus éclatante. Un soin qui détoxifie et stimule l’épi-

derme pour réoxygéner le tissu cutané des Instants de Peau© ternes 
et asphyxiés par la pollution urbaine. Le teint est incroyablement re-
boosté, la peau est plus lumineuse et pleine d’éclat.

• Soin Seconde Peau (80 Min)  .............................................................. € 295,00
 Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin 

régénérant et liftant est conçu à partir d’un masque électrotissé à 
80% d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants 
de Peau© altérés. Nous recommandons 3 séances à 1 semaine d’inter-
valle puis renouveler une fois par trimestre.

Ces traitements peuvent être améliorés par l’application de 
cofacteurs évalués par notre expert € 50,00.
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Farmogal est une entreprise italienne qui propose une large 
gamme de produits pour le visage, formulés de manière à ga-
rantir une solution à chaque besoin esthétique. Ce sont des 
produits calibrés sur les biorythmes pour la normalisation 
de la peau en fonction des cycles vitaux. Ils sont destinés à 
prévenir ou à corriger les effets du chrono-vieillissement et 
du photo-vieillissement et dédiés à la lutte contre le stress 
oxydatif. Ces produits sont conçus pour répondre aux diffé-
rents besoins de la peau à tous les âges. Les produits pour le 
visage sont à base de « bonnes » molécules, recherchées dans 
la nature et en mesure d’apporter de grands résultats dans 
le respect des paramètres de la peau et de l’environnement. 
Farmogal n’utilise ni huiles minérales, ni silicones ni conser-
vateurs et contrôle chaque lot de production pour vérifier 
l’absence de métaux lourds et de nickel, afin de garantir la 
sécurité dermatologique et chimique..

• Traitement Farmogal 100%(25 Min)  .......................................... € 55,00
 Complet du nettoyage, hygiène profonde, hydratation et massage.
 Ananas: action décongestionnant et anti-inflammatoire
 Orange: action antioxydante
 Pomme: action raffermissant et tonifiante
 Myrtille: pour la préparation des vaisseaux capillaires, il rend plus 

élastique le tissu épithéliale

• Traitement Farmogal PRINCIPI (80 Min)  ............................. € 100,00
 Nettoyage du visage suivi par un traitement au choix entre:
 1. Carotte (Carotène et Vit. A) émollient, voluptant, avec action de 

protection complète
 2. Gelée royale (Complexe B) activant du métabolisme et de la mi-
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cro circulation, nourrit les cellules avec action sébum normalisant

• Traitement Farmogal FEELING TIME (55 Min)  ................ € 85,00
 L’action de l’acide hyaluronique optimise le taux d’hydratation et aug-

mente l’élasticité de l’épiderme. Le traitement envisage un pneumo 
massage, dont l’action gomming combat le vieillissement de la peau 
hypotonique et peu réactive qui doit être stimulée en profondeur.

• Traitement Farmogal C&P ROSE pour les peaux sensibles 
couperosés

 (55 Min)  ............................................................................................................... € 85,00
 Avec sa formule brevetée, il active l’hydratation sans imperméabi-

liser, il laisse oxygéner la peau et protège les capillaires grâce à des 
molécules sûres, décongestionnantes et vasoprotectrices.

• Chic pelle New Life
 (55 Min)  ............................................................................................................... € 100,00
 Bien plus qu’un soin anti-âge : des produits à appliquer dans l’ordre 

et qui contiennent, dans les secrets de leur formule, l’essence tech-
nologique pure pour redonner une nouvelle vie à la peau. Grâce à ce 
soin breveté, un effet liftant immédiat est obtenu pour contrer les 
signes de l’âge en favorisant la respiration des cellules par le biais des 
vitamines B.
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B E A U T É  D U  C O R P S

• Gommage corps thermal (50 Min.)  ............................................ € 75,00
 Il sert à préparer la peau aux soins thermaux, la nettoie en profon-

deur, permettant aux minéraux et substances bénéfiques de mieux 
pénétrer et ainsi atteindre le corps. Le gommage utilisé dans le trai-
tement est à base d’eau thermale, de miel et de tilleul.

• Soin corporel nourrissant (80 Min.) .......................................... € 115,00
 Un soin complet du corps pour nourrir et hydrater la peau. Léger 

gommage thermal purifiant suivi d’un enveloppement corporel avec 
masque nutriment à base d’eau thermal, miel, calendula, mauve et 
millefeuille et beurre de karité. Le traitement termine par l’applica-
tion d’un fluide corporel apaisant/hydratant à base d’eau thermale et 
de calendula.

• Application de boue:

 - Boue Drenante Amincisante (55 Min.) ................................. € 75,00
 - Boue Raffermissante (55 Min.) .................................................... € 75,00
 - Boue Detox aux algues (55 Min.) .............................................. € 75,00

• Gommage Ayurvédique (55 Min.) ................................................ € 75,00
 Purifiant et détoxification

• Gommage 100% ananas (55 Min.) ................................................. € 75,00
 Drenant, anti-cellulite

• Couche fine ou traitement de la Reine
 (80 Min.) .............................................................................................................. € 130,00
 Un peeling intégrale fait sur 4 séquences; l’action lissante des poudres 

des algues marine permet d’obtenir une peau revitalisé, lumineuse et 
libre de respirer. Il est possible d’acheter le kit d’entretien.

• Bandage BIEST arts inférieures (50 Min.) ............................. € 80,00
 Indiqué pour les oedèmes aux arts inférieures, pour les personnes qui 
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déambulent avec fatigue, surpoids, jambes lourdes et fatiguées.

• Traitement de pressothérapie (20 Min.) .................................. € 35,00

• MSB Gomming (55 Min.) ...................................................................... € 80,00
 Traitement anti-cellulite avec technique manuelle anti-gravité; ses 

cosmétiques adhésifs augmentent le tissu connectif, l’enrichissent 
d’oxygène et assurent des résultats rapides de raffermissant, tonifica-
tion et remodelage.

• MSB Manual Skin (55 Min.) ............................................................... € 80,00
 Traitement qui complète le gomming en ajoutant un masque exfoliant 

et modelant d’alginate. Indiqué en présence de cellulite et adiposité 
localisée.
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B E A U T Y

• Manucure avec / sans vernis à ongles 
(45 Min.)  ............................................................................................................. € 35,00 

• Pédicure avec / sans vernis à ongles 
(55 Min.)  ............................................................................................................. € 50,00

• Soin Calluspeeling® (55 min.)  .......................................................... € 65,00
 C’est un soin très agréable et relaxant qui redonne aux pieds une nou-

velle splendeur et une extraordinaire douceur. Sans utiliser de lames 
ou de fraises pour pédicure, Calluspeeling® élimine complètement 
les callosités, les cors et les crevasses de manière extrêmement simple 
et rapide.

• Application de vernis semi-permanent limage 
et finissage des ongles  ........................................................................... € 40,00

• Retrait du vernis semi - permanent et application 
d’une nouvelle vernis  ......................................................................... € 50,00

• Épilation à la cire  ....................................................  de € 15,00 à € 50,00
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H A I R  B E A U T Y 

• Plie avec sèche-cheveux ou bigoudis
 (avant et après la coupe)  ................................................................................. € 25,00

• Coupe de cheveux   ................................................................................ € 25,00

• Sèche-cheveux ou bigoudis  .......................................................... € 35,00

• Couleur ou permanente   .......................................................... ab € 50,00

• Reflex tonifiant  ........................................................................................ € 20,00

• Traitement Super hydratant  ......................................................... € 55,00
 Indiqué pour les cheveux secs. Le soin se compose de : enveloppe-

ment de boue avec fluide

• Traitement Antipelliculaire .......................................................... € 55,00
 Le soin se compose de: boue avec huile essentielle de menthe, sham-

poing et brushing.

• Traitement Volumisateur ................................................................. € 55,00
 Pour cheveux fins et sans volume. Le soin se compose de: boue avec 

fluide qui confère volume, shampoing volumisateur et brushing.

Tous les produits utilisés pour les cheveux sont naturels et ils ne 
contiennent pas de parabènes et de sles (tensioactives).
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P R O G R A M M E S
B O U E  M A T U R E  D O C
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6 Jours MUD DOC  ........................................................  € 660,00 
 1 Examen médical pour l’admission au traitement
 6 Bains de boue thermale avec bain d’ozone
 6 Massages de 50 min
 - Examen médical final : évaluation du traitement 
  et préparation du certificat pour le médecin traitant.

10 Jours MUD DOC  .....................................................  € 1.072,00
 1 Examen médical pour l’admission au traitement
 10 Bains de boue thermale avec bain d’ozone
 10 Massages de 50 min
 - Examen médical final : évaluation du traitement 
  et préparation du certificat pour le médecin traitant.

12 Jours MUD DOC  .....................................................  € 1.278,00 
 1 Examen médical pour l’admission au traitement
 12 Bains de boue thermale avec bain d’ozone
 12 Massages de 50 min
 - Examen médical final : évaluation du traitement 
  et préparation du certificat pour le médecin traitant.

26



P R O G R A M M E
R É H A B I L I T A T I O N
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6 Jours RÉHABILITATION  ...........................  € 820,00
 1 Contrôle médical d’admission aux cures 
  et élaboration du protocole.
 6 Bains de boue avec bains ozonisés
 6 Traitements thérapeutiques personnalisés de 50 min.*
 4 Traitement physiothérapique de 25 min.**
 - Contrôle médical finale: évaluation des cures et sur demande 
  préparation des certificats conclusifs

10 Jours RÉHABILITATION  .......................  € 1.392,00
 1 Contrôle médical d’admission aux cures 
  et élaboration du protocole.
 10 Bains de boue avec bains ozonisés
 10 Traitements thérapeutiques personnalisés de 50 min.*
 8 Traitement physiothérapique de 25 min.**
 - Contrôle médical finale: évaluation des cures et sur demande 
  préparation des certificats conclusifs

12 Jours RÉHABILITATION  .......................  € 1.678,00
 1 Contrôle médical d’admission aux cures 
  et élaboration du protocole.
 12 Bains de boue avec bains ozonisés
 12 Traitements thérapeutiques personnalisés de 50 min.*
 10 Traitement physiothérapique de 25 min.**
 - Contrôle médical finale: évaluation des cures et sur demande 
  préparation des certificats conclusifs

* Traitement thérapeutique (50 minutes) au choix entre: Massage musculaire 
décontractant, Massage anti-stress - Drainage lymphatique Réflexologie plan-
taire.

** Traitement physiothérapique (25 minutes) au choix entre: Massage myofas-
cial - Hydrokinesithérapie individuelle dans notre piscine thermale Reha-Fit ré-
servée à la mobilisation, au renforce musculaire et la rééducation - Gymnastique 
médicale, posturale, rééducation à la salle de gym avec personal trainer.
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PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE

HARMONIE  ..............................................................................  € 230,00
 1 Scrub Ayurvédique, 55 Min
 1 Rituel pour soulager le dos, 55 Min
 1 Abyanga Vata - Pitta - Kapha, 80 Min

DETOX  .................................................................................................  € 300,00
 1 Gommage corps thermal, 55 Min.
 1 Rituel pour soulager le dos, 55 Min
 1 Bandage BIEST arts inférieures
 1 Massage revitalisant avec des tampons 
  aux herbes aromatiques, 80 Min

RELAX  .................................................................................................  € 200,00
 1  Traitement FArmogal 100%, 25 Min
 1 Rituel de détente de la nuque, de la tête et des épaules, 55 Min
 1 Candle massage

BEAUTY  ............................................................................................  € 300,00
 1 Traitement Biologiche Recherche, 80 Min
 1 Couche fine ou traitement de la Reine, 80 Min
 1 Pedicure

GENTLEMAN  ..........................................................................  € 190,00
 1 Traitement Farmogal Principi, 80 Min
 1 Rituel pour soulager le dos 80, 80 Min
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P R E S I D E N T
T H E R M A L  S P A

Spa Desk President Thermal SPA: de 7h00 à 19h00

Service de boue, balnéothérapie: de 6h00 à 12h00

Département des inhalations: de 8h00 à 18h00

L’accès gratuit au Médical SPA President: de 7h30 à 21h30

Eusil musculair avec personal trainer: de 9.00 à 9.30
(meeting point dans le hall):

Acquagym avec personal trainer: de 12.00 à 12.30
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Notre spa est organisé sur 3 niveaux
à l’intérieur de l’Hôtel President

AU REZ-DE- CHAUSSÉE: 
le service de traitements thermaux

- Réception Spa
- Cabinet médical
- Piscine thermale interne, 24x8 m, profondeur 120-185 cm, 

de 32ºC à 35ºC
- Piscine thermale extérieure 27x8 m, profondeur 120-185 cm, 

de 32ºC à 35ºC
- Piscine thermale extérieure 36ºC avec hydromassages
- Zone relax avec le coin des tisanes
 · Grotte de sel
 · Sauna Finlandaise
 · Parcours Kneipp
 · Sauna infrarouges
- Salle de sport Tecnogym accès gratuit
- 14 cabines et une double suite du couple pour les bains de boue et 

bains thermales à l’ozone
- 4 stations pour les inhalations
- Massages thérapie avec 5 cabines
- Cabine esthétique pour la manucure et pédicure

AU PREMIÈRE ÉTAGE: institut de beauté, 
holistique et de physiothérapie

- Cabinet médical
- Salon de coiffure
- Gym-Suite Tecnogym avec personal trainer
- 5 Cabines pour les massages et les traitements esthétiques au visage et 

au corps
- 1 Cabine pour les thérapies ayurvédiques
- 3 Cabines de physiothérapie
- Espace dédié aux couples pour nos rituels dans la « Spa Suite » avec 

baignoire et jacuzzi.
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AU NIVEAU ZERO
- Grotte à la vapeurs thermales

MODALITÉ DE RÉSERVATION
Nous recommandons de réserver en avance pour s’assurer la disponibi-
lité du type de traitement et l’horaire désiré. Vous
pouvez réserver directement au desk du Spa, ou nous contacter de votre 
chambre au numéro 940 en téléphonant de
l’extérieur au 0498668288 ou par mail à l’adresse spa@president-
terme.it

ARRIVÉE AU SPA
Il est conseillée d’arriver au SPA au moins 10 minutes avant du début du 
traitement, cela nous permets de Vous donner la bienvenue, de discuter 
ensemble Vos attentes et vos désires concernant le traitements en ques-
tion. Pour des éventuelles retards, nous vous prions de nous prévenir 
par téléphone, et nous ferons le possible pour vous garantir la durée 
complète de votre rendez-vous prévu par la brochure mais qui peut être 
réduit en respect du prochain client.

MODALITÉ D’ANNULATION
Il est possible d’ annuler une réservation au plus tard à 19h00 de la veille 
du jour du rendez-vous, en cas contraire la somme du traitement entière 
vous sera débitée comme en cas de no show.

RÈGLES GÉNÉRALES
L’ambiance du SPA President prévoit une immersion dans la paix et har-
monie avec soi même et le monde autour, l’invitation est donc celle de 
respecter l’atmosphère sans bruits forts, utiliser un ton de voix discret, 
éliminer la sonnerie de vos dispositifs électroniques, s’abstenir d’utiliser 
d’ alcool et de fumer. Nous informons les gentils clients que la structure
ne peut pas être considéré responsable en cas de perte ou de dommage 
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d’objets personnelles, nous conseillons de conserver les objets précieux 
dans la coffre-fort de votre chambre. La structure n’est pas être retenue 
responsable de blessures ou accident au dommage des clients pendant la 
permanence au SPA President.

TENUE VESTIMENTAIRE
Dans la chambre c’est à votre disposition le peignoir et que vous pouvez 
porter pour tous les traitements et les contrôles
médicaux, cure thermales et les piscines.
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35031 Abano Terme (Padova / Italia) - Via Montirone, 31
Tel. +39 049 866.82.88

www.presidentterme.it - president@presidentterme.it


