
INTRODUCING THE WINTER SEASON                                                                                                                              
Health & Pleasure All Year Round  

Chers Clients, la Saison Hivernale            
d’Ermitage Bel Air approche.               
Du 02.11.18 au 13.01.19 

nous vous attendons avec nos 
Promotions et la chaleur habituelle.

Famille Maggia & Staff

‘Prends soin de ton corps, c’est le 
seul endroit où tu es amené à vivre’                  

                        Jim Rohn

Book within 02 November 2018
 to Enjoy Our Winter Special Offer!

www.ermitageterme.it
ermitage@ermitageterme.it

For Info & Reservation: 
Telephone: 0080015112006 



HOTEL ERMITAGE 
VIA MONTEORTONE, 50
35037 TEOLO (PD) - ITALY

Du 03/11/18 au 15/12/18
Les meilleurs Tarifs de 

l’année

Une sélection spéciale de nos meilleurs vins et spécialités 
accompagnera gratuitement votre séjour. Minimum 5 nuits.

Du 22/12/18 au 13/01/19
Noël ou Jour de l’An

Une réduction de 10% sur nos tarifs de cure et de séjour.
Minimum 7 nuits

Du 22/12/18 au 13/01/19
Noël et Réveillon, Saint 
Sylvestre et Épiphanie

Une réduction de 10% sur nos tarifs de cure et de séjour et une 
participation à vos frais de voyage  - Bus Monaco Abano Gratuit

- Free Taxi Transfert Padoue ou Aéroport de Venise - 1 Bon 
d’Essence de 35 Euros. Minimum 12 nuits

Novembre, le mois du Sport et du Vin&Gastronomie. Les couleurs de l’automne et les meilleurs produits 
de notre terroir : d’agréables promenades dans nos collines et des dégustations de vin et de spécialités 
accompagneront votre séjour.
Décembre, le mois de la joie et des fêtes. Tous les soirs, notre riche programme de divertissements 
animera vos vacances pour passer Noël ensemble, trinquer au Nouvel An ou fêter l’Épiphanie.

ERMITAGE BEL AIR – Medical Hotel 
Toutes Nos Promotions pour un Hiver de Santé et Plaisir * 

www.ermitageterme.it/fr/winterpromotion

*Pour bénéficier de nos promotions, confirmer la réservation avec un acompte non remboursable de 
100 Euros par semaine et par personne, avant le 02/11/2018. 

Famille Maggia & Staff


