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“Depuis quatre générations nous nous consacrons à la santé et 
au bien-être de nos hôtes, èn affrontant les principaux facteurs 
qui compromettent la capacité de mouvement et la qualité 
de la vie: la douleur, le vieillissement, les traumatismes et des 
mauvais styles de vie sont quelques-uns des facteurs que nous 
affrontons de manière naturelle et efficace, sans limites d’âge et 
sans barrières, grâce à la qualité de nos sources thermales et 
au caractère exhaustif de nos services médicaux. Une offre de 
services complète pour des vacances qui améliorent vraiment 
la qualité de votre vie dans un lieu où chacun peut se sentir 
accueilli dans le respect de ses propres besoins”

Famiglia Maggia

QUI SOMMES-NOUS?
• Une Résidence Hôtelière confortable, 

protégée et accessible. 
• Un Authentique Centre Thermal. 
• Un Centre Moderne de Rééducation  

et de Médecine Physique.
• Prévention et Rééducation. 
• Santé et Plaisir. Une destination unique 

pour des Vacances qui Améliorent la Vie.

Tarifs séjour hôtelier seulement de 1 à 21 nuits :

HOTEL ERMITAGE BEL AIR
HOSPITALITÉ ET RESTAURATION
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Programmes thermaux comprenant les cures et le séjour 
de 7 à 28 nuits :

THERMAE
PRÉVENTION NATURELLE
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Programmes médicaux comprenant les cures et le séjour  
de 7 à 28 nuits :

RÉÉDUCATION ORTHOPÉDIQUE                                                                                                                                     
 TRAUMATISMES ET INTERVENTIONS CHIRURGICALES – 
PROTHÈSE HANCHE OU GENOU
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RÉÉDUCATION NEUROLOGIQUE                                                                                                                                     
PATHOLOGIES CHRONIQUES – PARKINSON OU ICTUS
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RÉÉDUCATION LYMPHOLOGIQUE                                                                                                                                    
LYMPHŒDÈME ET DÉFICIT LYMPHATIQUE
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PRÉVENTION CARDIOLOGIQUE                                                                                                                                   
SURPOIDS ET MAUVAIS STYLES DE VIE
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BIEN-ÊTRE                                                                                                      
BEAUTÉ ET RELAXATION
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Programmes de cure et séjour 3 nuits :

CHECK-UP ET STABILISATION                                                                                                                                   
SÉJOURS BREFS

page
16

Autres services

DIAGNOSTIC ET CHIRURGIE                                                                                                                                        
SERVICES SPÉCIAUX AVEC DES ENTREPRISES PARTENAIRES
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BIEN-ÊTRE SANS BARRIÈRES                                                                                                
ACCESSIBILITÉ
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RESPONSABILITÉ SOCIALE                                                                                                                                          
PROJET ELEONORA
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ERMITAGE BEL AIR SERVICES D’HOSPITALITÉ
La tranquillité d’un grand hôtel entouré du vert de ses jardins. Le calme des collines avoisinantes. 
L’accueil attentif et personnel de la famille Maggia. Un lieu où redécouvrir la Tradition Unique et Au-
thentique de l’Hospitalité Italienne, en mesure de garantir l’accessibilité et la sécurité à tous ses hôtes.

MEDICAL HOTEL SERVICES DE SANTE
Services de thermes et bien-être parfaitement intégrés avec un centre moderne de rééducation et 
médecine Physique. Un système de services complet qui répond aux besoins de prévention et de 
rééducation de chaque hôte, en personnalisant le parcours de cure selon ses besoins grâce à une 
consultation médicale spécialisée complète: Orthopédique, Neurologique, Lymphologique et Nutri-
tionnelle. C’est pourquoi les principales assurances privées italiennes ont décidé d’opérer dans un 
régime de convention directe avec notre centre de médecine spécialisée.

Garantie de Qualité
UNI EN ISO 9001, N: 731003087
du 30/03/2010, TÜV Hessen.

Vacances sans Barrières
Garantie d’accessibilité

Hotel Ermitage
FRONT VIEW



  TARIFS HEBDOMADAIRES    THERMAE RELAX

HOTEL ERMITAGE BEL AIR
HOSPITALITÉ

  TARIFS HEBDOMADAIRES        LONG STAY
    De la troisième semaine

Réductions et suppléments journaliers
Demi-Pension (petit-déjeurner et dîner): - €12
Chambre et petit-déjeuner: - €16
Chambre Single: + €12 / Chambre Double
usage single: + €16 / Panoramic Suite: + €20

Réductions et suppléments journaliers
Demi-Pension (petit-déjeurner et dîner): - €70
Chambre et petit-déjeuner: - €90
Chambre Single: + €70 / Chambre Double
usage single: + €100 / Panoramic Suite: + €140

Hotel 7 nuits Saison Spéciale Saison Haute Saison

Suite € 740 € 780 € 810

Junior Suite € 710 € 750 € 780

Classic € 670 € 710 € 740

Saison Unique
Hotel 7 nuits.

Classic Junior Suite Suite

€ 670 € 710 € 740

Gloria
ROOM SERVICE
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Prix par personne, par jour, 
en chambre double, en pension complète

  TARIFS JOURNALIERS     PRIX DES HÔTELS
Disponibilité des chambres

Le jour de l’arrivée
à partir de 14h30.  
Le jour du départ

jusqu’à 10h00. 

Réductions pour enfants
Saison et haute saison:

0-3 ans - 90% 
4-6 ans - 50% 

7-14 ans - 30%
Saison Spéciale, Été Hiver 
pour nos plus petits hôtes

Séjour hebdomadaire Gratuit

Animaux Domestiques
12€ par jour, sans les repas, 
en chambre de type suite, 

au rez-de-chaussée.

Services inclus dans les tarifs du séjour: Possibilité de menu salutaire avec régime calorique contrôlé, libre accès aux piscines thermales dotées 
de circuit relaxation et jeux d’eau, peignoir, chaussons, serviette de bain et bonnet de bain pour la durée du séjour, accès internet WI-FI, cours quoti-
diens de Stretching Aquagym et Pilates, cours de tennis et réservation de golf green fees, soirées musicales (dimanche, mardi, jeudi), Transfert gratuit 
pour la ville de Padoue A/R (samedi après-midi). Services disponibles à la demande du client: Late check-out 25€, garage privé 15€ par jour, 
Repas extra pension 36€, Service à l’étage 10€ par personne, Panier de voyage 10€ par personne, Location de voitures et de bicyclettes, manège, 
visites guidées des villes d’art (Venise, Padoue, Ferrare), 4 terrains de Golf à 10 minutes de l’hôtel.

Hotel 1 nuit Saison Spéciale Saison Haute Saison

Suite € 114 € 122 € 128

Junior Suite € 108 € 114 € 122

Classic € 100 € 108 € 114



HOTEL ERMITAGE BEL AIR
RESTAURATION

Andrea
VICE CHEF
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Les meilleurs produits, les méthodes de 
cuisson les plus avancées

ENJOY. Le parcours Enjoy identifie les plats de notre tradition, consacrés 
exclusivement au plaisir et au goût sans aucune restriction calorique et 
sans exclure aucun aliment. La ligne Enjoy est indiquée pour les plus jeu-
nes et elle devrait être associée à un style de vie particulièrement actif 
non sédentaire. (Gratuit)

BALANCED. Le parcours Balanced identifie les plats consacrés à l’ali-
mentation consciente et équilibrée. Disponible pour les hôtes indépend-
amment de leur âge et de leur style de vie, il est réalisé sans renoncer 
à aucun ingrédient mais en répondant de façon rigoureuse aux recom-
mandations les plus récentes en matière d’alimentation et de médecine 
préventive reconnues par l’Organisation Mondiale de la Santé: 1) équil-
ibre correct quotidien et hebdomadaire entre lipides, protéines, glucides 
et fibres conformément à la pyramide alimentaire; 2) régime calorique 
contenu, soit 1600 calories par jour (pain et assaisonnements ajoutés 
exclus, 3) utilisation limitée de viandes rouges et graisses d’origine ani-
male. (Gratuit)

VEGGIE. La ligne Total Vegan est également issue de la collaboration di-
recte avec certains des plus grands experts italiens de cuisine végane et 
crudiste. Née pour satisfaire aussi bien le goût que les éventuelles nécessit-
és physiologiques ou éthiques de certains de nos hôtes, la ligne Veggie n’u-
tilise aucun dérivé d’origine animale. La fantaisie de notre cuisine permet-
tra aux plus sceptiques de découvrir que le Total Vegan peut les satisfaire 
parce qu’il est étonnamment lié à la tradition et aux saveurs et ingrédients 
antiques, au temps où le poisson, la viande, le lait et les oeufs étaient un 
luxe que peu de personnes pouvaient se permettre et qu’il fallait valoriser 
les céréales et les légumes souvent oubliés de nos jours. (Gratuit)

BASIL PLUS. En utilisant les menus des lignes Veggie et Balanced, la ligne 
Basil Plus est personnalisée en fonction des exigences spécifiques de 
chaque client: régime calorique individuel, distribution des calories sur 
5/6 repas, charge protéique cohérente avec les besoins physiologiques 
du client et avec la prise éventuelle de médicaments. Consacrée aux be-
soins des personnes âgées, des personnes obèses, du patient orthopéd-
ique, neurologique ou lymphologique, Basil Plus est disponible après visi-
te de spécialiste pour un montant de 100€ par semaine.  

Basil Menù®                                        La collaboration directe avec les chercheurs des Universités de Milan et de Padoue pour réal-
iser un menu salutaire qui accompagne chaque hôte selon ses besoins grâce aux différents parcours nutritionnels 
disponibles: Enjoy, Balanced, Veggie & Basil Plus.



Doc. Alberto Dattilo
NEFROLOGY AND DIETOLOGY 
SPECIALIST
THERME & GENERAL MEDICINE 
SUPERVISOR
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LES EAUX, d’origine météorique, proviennent des Petites Dolomites. In-
filtrées à des altitudes supérieures à 1500 mètres, elles arrivent jusqu’à nous 
après un voyage souterrain qui durent des milliers d’années et qui atteint des 
profondeurs de plus de 4000 mètres. Des eaux antiques et très pures, en-
richies d’éléments minéraux grâce à la température et à la pression auxquelles 
elles sont soumises. La conformation géologique des Monts Euganéens les 
contraint à remonter ce qui confère à Abano le plus grand bassin thermal 
d’Europe. Ermitage a 3 Sources thermales d’eaux salifères, bromées et io-
diques, qui jaillissent naturellement à des températures entre 72 et 82 degrés 
avec un débit disponible équivalent à environ 10.000 litres par minute.

LA BOUE, un élément thérapeutique et inimitable. Antique: la cure à 
base de boue commence à Abano à l’époque romaine. Complètement na-
turelle: l’argile bio-thermale provient d’un lac situé à Arquà Petrarca, sur 
les Monts Euganéens. Cultivée: sa maturation dans l’eau thermale dure au 
moins 60 jours, et lui confère sa plasticité et les caractéristiques chimiques 
et physiques qui la rendent thérapeutique. Efficace et scientifiquement bre-
vetée: le principe actif antalgique et anti-inflammatoire des boues d’Abano 
a été isolé au sein du centre de recherches pharmacologiques et biomédi-
cales de l’Institut Mario Negri et il est aujourd’hui protégé par un brevet 
européen.

Informations
TITRES D’AUTORISATION
Établissement Thermal N° 16427 du 23/10/09. Établissement thermal 
spécialisé dans la fango-balnéothérapie et dans les thérapies d’inha-
lation. Accrédité auprès du Service Sanitaire National catégorie I 
super Ministère de la Santé Italien.

DIRECTION SANITAIRE 
Dr. Alberto Dattilo, médecin spécialisé en Néphrologie et Nutrition.

ACCÈS AUX TRAITEMENTS 
Afin d’obtenir un résultat thérapeutique optimal, nous demandons la 
collaboration de nos hôtes. Nous vous prions d’apporter avec vous 
vos éventuels examens cliniques récents et la liste des médicaments 
que vous prenez.

POLITIQUE 
L’achat d’un forfait de cures et séjour ne permet pas le rembourse-
ment des traitements non effectués. D’éventuels traitements supplém-
entaires non mentionnés sont à payer en supplément.

Un don de la nature pour soigner et prévenir de 
façon naturelle la douleur et le vieillissement des 

appareils musculo-squelettique et ostéo-articulaire.

THERMAE
PRÉVENTION NATURELLE



Grazia
GUEST
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PRIX DES
TRAITEMENTS
THERMAUX
Visite Médicale obliga-
toire pour les cures
et assistance médicale
pendant le séjour

€ 60

Visite Médicale
supplémentaire

€ 30

Application de boue
avec douche et bain
thermal à l’ozone

€ 35

Massage général 20’ € 35

Inhalation – Aerosol € 12

Aerosol
(médicament inclus)

€ 15

Crème pour les
massages généraux

€ 15

Massage musculaire
intensif 30’ (Trigger, du
Tissu connectif, Drainant
localisé, Reflex)

€ 45

Massage drainant localisé
et Bandage froid 60’

€ 65

Cycle de 5 soins
thermaux

€ 410

Cycle de 10 soins
thermaux

€ 760

Soins infirmiers
Injections, pansements

€ 12

Assistance socio-sanitaire 
Individuelle 
60’
3 heures continues

€
€

20
50

14 JOURS . SEMAINES BLEUES 
Pour la cure naturelle des douleurs et inflammations ostéo-articulaires.
Il comprend: 14 nuits en pension complète, 1 visite médicale pour l’accès aux soins, 10 soins thermaux 
complets: 10 applications de boue avec douche, 10 bains thermaux à l’ozone et 10 massages généraux 
20’, les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hôtel.

14 Nuits et Cycle de 10
soins thermaux complets

Saison
Spéciale Saison Haute

Saison

Suite € 1.720 € 1.800 € 1.860

Junior Suite € 1.660 € 1.740 € 1.800

Classic € 1.580 € 1.660 € 1.720

7 JOURS . THERMES ET BIEN-ETRE 
Pour la prévention naturelle des douleurs et inflammations ostéo-articulaires. 
Il comprend: 7 nuits en pension complète, 1 visite médicale pour l’accès aux soins, 5 soins thermaux 
complets: 5 applications de boue avec douche, 5 bains thermaux à l’ozone et 5 massages généraux 20’, 
les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hotel.

7 Nuits et Cycle de 5
soins thermaux complets

Saison
Spéciale Saison Haute

Saison

Suite € 920 € 960 € 990

Junior Suite € 890 € 930 € 960

Classic € 850 € 890 € 920

7 JOURS . TROISIEME SEMAINE
Long Stay
Optionnelle de séjour en pension complète. Pour les Clients qui réservent un de nos programmes de 
14 jours. Inclut 7 nuits en pension complète, les services d’hospitalité prévus de la liste des prix, aux prix 
réduits de la saison spéciale en chaque période de la saison.

Saison Unique
Hotel 7 nuits

Classic Junior Suite Suite

€ 670 € 710 € 740

Réductions et suppléments hébdomadaires applicables 
sur les tarifs des Programmes 
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner): - € 70, Chambre et petit-déjeuner:- € 90
Chambre Single: + € 70, Chambre Double à usage single: + € 100, Panoramic Suite:+ € 140

THERMAE
PROGRAMMES
Arthrose – Vieillissement

Tarifs de Cure et Séjour par personne, 
en chambre double, en pension complète.



Doc. Simone Bernardini
PHYSICAL MEDICINE SPECIALIST
ORTHOPEDY & NEUROLOGY 
GENERAL REHAB SUPERVISOR

Doc. Angelo Rioda
ORTHOPEDIC SURGEON
POST TRAUMA & SURGERY
REHAB SUPERVISOR

Gianfranco
GUEST
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ASSISTANCE MÉDICALE Une Équipe médicale complète, com-
posée de spécialistes en Orthopédie et Traumatologie, Rééducation et 
Médecine Physique, Rhumatologie et Néphrologie, est en mesure d’assister 
tous les hôtes atteints de petites ou grandes limites de la capacité de mou-
vement. L’équipe médicale garantit la certitude de disposer à tout moment 
d’un personnel médical qualifié et en mesure de reconnaître les besoins 
spécifiques de chaque hôte selon l’origine du déficit moteur, qu’il soit de 
type traumatique, orthopédique, post chirurgical ou neurologique.

RÉÉDUCATION MOTRICE ET THÉRAPIES PHYSIQUES 
Grâce à une méthode de travail exclusivement individuelle et assistée qui 
garantit toujours un rapport entre thérapeutes et patients de 1 à 1, le cen-
tre de rééducation interne à l’hôtel permet à chaque hôte d’affronter en 
toute tranquillité et autonomie son parcours de rééducation. Des appareils 
électro-médicaux modernes, de vastes salles de gym et des piscines accessi-
bles aux porteurs de handicaps permettent d’alterner les phases actives et 
passives de la rééducation en contrôlant de façon efficace la douleur et les 
inflammations de type aigües.

HYDROKINÉSITHÉRAPIE EN EAU THERMALE
Assistés par des professionnels de la physiothérapie et des sciences motri-
ces, vous pourrez intégrer le protocole de rééducation avec la rééducation 
motrice dans l’eau, en l’absence totale de barrières architecturales. Les ca-
ractéristiques chimiques et physiques de l’eau thermale (température, visco-
sité, poids spécifique) favorisent le relâchement musculaire et permettent un 
travail isocinétique particulièrement important pendant la première phase de 
rééducation active lorsqu’il est nécessaire de corriger d’éventuels défauts de 
posture et de récupérer le tonus musculaire par un effort musculaire contrôlé 
en l’absence de risques et de rechutes.

Informations
TITRES D’AUTORISATION
Cabinet Spécialisé de Rééducation et Médecine Physique. Auto. 
N° 4067 du 16/08/2002. Centre Médical spécialisé de rééduca-
tion et de Médecine Physique. Pour la récupération physique 
après Traumatismes, interventions chirurgicales, Pathologies 
orthopédiques ou neurologiques qui limitent les mouvements. 

DIRECTION SANITAIRE 
Dr. Simone Bernardini Spécialiste en Physiatrie

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PROTOCOLES
DE RÉÉDUCATION
Dr. Angelo Rioda Spécialiste en Orthopédie 

ACCÈS AUX TRAITEMENTS
Afin d’obtenir un résultat thérapeutique optimal, nous demandons 
la collaboration de nos hôtes. Nous vous prions d’apporter avec 
vous vos éventuels examens cliniques et radiologiques récents ain-
si que la liste des médicaments que vous prenez.

POLITIQUE
L’achat d’un forfait de cures et séjour ne permet pas le rembour-
sement des traitements non effectués. D’éventuels traitements 
supplémentaires non mentionnés sont à payer en supplément. 

Un service de rééducation et médecine physique 
complètement intégré avec la résidence hôtelière 

et l’établissement thermal, projeté pour favoriser le 
retour à la vie active.

RÉÉDUCATION PHYSIQUE
ORTHOPÉDIE
NEUROLOGIE 
LYMPHOLOGIE
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PRIX DE 
RÉHABILITATION
ORTHOPÉDIQUE
Visite Médicale obliga-
toire pour les cures
et assistance médicale

€ 60

Visite médicale spécialisé
Physiatrie-Orthopédie

€ 120

Visite de contrôle € 60

Évaluation 
fonctionnelle Résultats

€ 80

Physiothérapie
individuelle 30’

€ 45

Physiothérapie indivi-
duelle dans l’eau 30’

€ 50

Infiltration Intra-articulai-
re (sans le médicament)

€ 45

Thérapies Physi-
ques : Laserthérapie, 
Electrothérapie, Ultra-
son, Ionoforesi (15’)

€ 25

Magnétothérapie 60’ € 25

Boue Froide 30’ € 25

Gymnastique de 
Rééducation assistée 
non individuelle

€ 25

Soins infirmiers
Injections, pansements

€ 12

Assistance socio-sani-
taire Individuelle 
60’
3 heures continues

€ 
€

20
50

Dieta Basil Plus €     100
par semaine

DIRECTION SCIENTIFIQUE 
Professeur Stefano Masiero. Physiothérapeute. Université de Padoue, Département de Neurosciences.

14 JOURS .  ORTHOPEDICS REHA 
Pour les post-phases aigues et les Interventions Chirurgicales (Prothèses de 
la Hanche, Épaule, Genou). Il comprend 14 nuits en pension complète, 1 Visite Médicale obli-
gatoire, 3 visites médicales spécialistes (Orthopédie-Physiatrie), 2 heures par jour de réhabilitation 
individuelle: 10 physiothérapies 60’, 10 physiothérapies dans l’eau thermale 30’, 10 séances de thérapies 
physiques ou 10 séances de gymnastique de réhabilitation 30’ conciliant avec les conditions cliniques du 
Client. Dieta Basil Plus, Évaluation fonctionnelle Résultats, les services d’hospitalité gratuits prévus selon 
la liste des prix de l’Hôtel.

REHA
14 Nuits et Programme Intensif Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 3.400 € 3.480 € 3.520

7 JOURS . PHYSIO 
Pour les Pathologies Chroniques ou les Syndromes Douloureux qui limitent 
la capacité de mouvement. Il comprend 7 nuits en pension complète, 1 Visite Médicale obliga-
toire, 2 visites médicales spécialistes (Orthopédie-Physiatrie),1½ heure par jour de réhabilitation indivi-
duelle: 5 physiothérapies 30’, 5 physiothérapies dans l’eau thermale 30’, 5 séances de thérapies physiques 
ou 5 séances de gymnastique de réhabilitation 30’ conciliant avec les conditions cliniques du Client. Les 
services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hôtel.

 PHYSIO
7 Nuits et Programme Intensif Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 1.360 € 1.400 € 1.430

7 JOURS . ACTIVE AGING
Pour les limitations de la capacité de mouvement liées au vieillissement. 
Il comprend 7 nuits en pension complète, 1 Visite Médicale obligatoire, 2 visites médicales spécialistes 
(Orthopédie-Physiatrie), 1 heure par jour de réhabilitation individuelle: 5 physiothérapies 30’ ou 5 phy-
siothérapies dans l’eau thermale 30’, 5 séances de thérapies physiques ou 5 séances de gymnastique 
de réhabilitation 30’ conciliant avec les conditions cliniques du Client. Les services d’hospitalité gratuits 
prévus selon la liste des prix de l’Hôtel.

ACTIVE AGING
7 Nuits et Programme Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 1.210 € 1.250 € 1.280

ORTHOPÉDIE
PROGRAMMES
Traumatismes - Interventions Chirurgicales

Tarifs de Cure et Séjour par personne, 
en chambre double, en pension complète
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PRIX DE 
RÉHABILITATION
NEUROLOGIQUE

14 JOURS . NEUROLOGIC REHA 
Pour améliorer l’autonomie et la qualité de vie du patient neurologique
Il comprend 14 nuits en pension complète, 1 Visite Médicale obligatoire, 3 visites médicales spécialistes 
(Neurologie-Physiatrie), Réglage ou vérification de la Thérapie Pharmacologique, 2 heures par jour de 
réhabilitation individuelle: 10 physiothérapies 60’, 10 physiothérapies dans l’eau thermale 30’, 10 séances 
de gymnastique de réhabilitation, 5 séances de Orthophonie ou 5 séances de Stimulation Neuro-Co-
gnitive selon les besoins spécifiques du client, Programme alimentaire Basil Plus, Évaluation fonctionnelle 
Résultats, les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hotel.

REHA
14 Nuits et Programme Intensif Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 3.710 € 3.790 € 3.850

7 JOURS . NEUROLOGIC PHYSIO 
Pour le maintien fonctionnel du patient neurologique
Il comprend 7 nuits en pension complète,1 Visite Médicale obligatoire, 2 visites médicales spécialistes 
(Neurologie-Physiatrie), Réglage ou vérification de la Thérapie Pharmacologique, 1½ heures par jour de 
réhabilitation individuelle: 5 physiothérapies 60’, 5 physiothérapies dans l’eau thermale 30’, 3 séances de 
Orthophonie ou 3 séances de Stimulation Neuro-Cognitive selon les besoins spécifiques du client, Pro-
gramme alimentaire Basil Plus, les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hotel.

PHYSIO
7 Nuits et Programme Intensif Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 1.830 € 1.870 € 1.890

NEUROLOGIE
PROGRAMMES
Parkinson – Sclérose en Plaques

Tarifs de Cure et Séjour  par personne,  
en chambre double,  en pension complète

Visite Médicale obliga-
toire pour les cures
et assistance médicale

€ 60

Visite médicale spécialisé
Physiatrie-Neurologie

€ 120

Visite de contrôle € 60
Évaluation 
fonctionnelle Résultats

€ 80

Réglage ou vérification
de la Thérapie
Pharmacologique

€ 80

Physiothérapie
individuelle 30’

€ 45

Physiothérapie 
individuelle dans l’eau 30’

€ 50

Orthophonie 45’ € 80
Stimulation 
Neuro-Cognitivea 45’

€ 80

Gymnastique de 
Rééducation assistée 
non individuelle

€ 25

Soins infirmiers
Injections, pansements

€ 12

Assistance socio-sanitaire 
Individuelle 60’
3 heures continues

€
€

20
50

Évaluation neuropsycho-
logique d’entrée 
support psychologique 
training autogène pour 
le traitement de l’anxiété 
(sur demande) 60’

€

€

100

40

Dieta Basil Plus €     100
par semaine

DIRECTION SCIENTIFIQUE 
Professeur Angelo Antonini. Neurologue. Université de Padoue

Informations

Pour une approche intensive en mesure de garantir le meilleur résultat thérapeu-
tique et une évaluation correcte de l’efficacité du plan thérapeutique pharmacolo-
gique, il est conseillé d’effectuer un séjour de 3 ou 4 semaines, obtenu en intégrant 
les services des protocoles Reha et Physio.

Nous prions nos hôtes de bien vouloir fournir au moment de la première visite toutes les 
informations de nature sanitaire les plus récentes en leur possession.

Andrea 
FISIOTERAPIST
Pietro
GUEST

individuel

en groupe
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PRIX DE
RÉHABILITATION
LYMPHATIQUE

14 JOURS . LYMPHATIC REHA 
Pour le traitement et la rééducation intensive du patient atteint de lymphœdème
Inclut 14 nuits en pension complète, 1 visite médicale d’admission, 3 visites médicales spécialisées
(Lymphologie-Physiothérapie), 1 Test du métabolisme, 1 analyse de la composition corporelle et de la 
capacité aérobie, 10 séances de Medical - Fitness avec un coach personnel de 30 minutes, 10 drainages 
lymphatiques manuels thérapeutiques “Vodder Original Method” de 60 minutes, 10 Bandages théra-
peutiques post Drainage lymphatique de 30 minutes, régime alimentaire Basil Plus, 6 séances de gym-
nastique de rééducation (même outdoor en fonction des conditions climatiques de saison), évaluation 
fonctionnelle des résultats, les services d’hébergement prévus par les tarifs de l’hôtel.

REHA
14 Nuits et Programme Intensif Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 4.260 € 4.340 € 4.400

7 JOURS . LYMPHATIC PHYSIO 
Pour la vérification et le maintien du patient atteint de lymphœdème déjà traité 
Inclut 7 nuits en pension complète, 1 visite médicale d’admission, 2 visites médicales spécialisées (Lym-
phologie-Physiothérapie), 1 Test du métabolisme, 1 analyse de la composition corporelle et de la ca-
pacité aérobie, 5 séances de Medical - Fitness avec un coach personnel de 30 minutes, 5 drainages 
lymphatiques manuels thérapeutiques “Vodder Original Method” de 60 minutes, 5 Bandages thérapeu-
tiques post Drainage lymphatique de 30 minutes, régime alimentaire Basil Plus, évaluation fonctionnelle 
des résultats, accès au circuit Cardio Fitness, les services d’hébergement prévus par les tarifs de l’hôtel.

PHYSIO
7 Nuits et Programme Intensif Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 2.050 € 2.090 € 2.120

LYMPHOLOGIE
PROGRAMMES
Lymphœdème Primaire ou Secondaire 
Séquelles d’auto-transplantation lymphonodale

Tarifs de Cure et Séjour par personne, 
en chambre double, en pension complète

Visite Médicale obligatoire 
pour les cures
et assistance médicale

€ 60

Visite médicale spécialisé
Physiatrie-Lymphologie

€ 120

Visite de contrôle € 60

Évaluation 
fonctionnelle Résultats

€ 80

Physiothérapie Medical 
Fitness individuelle 30’ 

€ 45

Physiothérapie 
individuelle dans l’eau 30’

€ 50

Gymnastique de 
Rééducation assistée 
non individuelle

€ 25

Drainage lymphatique 
manuel thérapeutique 
“Vodder Original Method”

€ 90

Bandage thérapeutique
après Drainage lympha-
tique 30’

€ 45

Soins infirmiers
Injections, pansements

€ 12

Assistance socio-sanitaire 
Individuelle 60’
3 heures continues

€ 
€

20
50

Dieta Basil Plus €     100
par semaine

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Docteur Denisa Giardini, AIDMOV. Losanna 
Association Internationale de Drainage Lymphatique Manuel “Original Method”  Vodder

Informations

Pour une approche intensive en mesure de garantir le meilleur résultat en cas 
de séquelles d’auto-transplantation lymphonodale, il est conseillé d’effectuer 
un séjour de 4 semaines, obtenu en intégrant les services des protocoles Reha 
et Physio selon les besoins de chaque patient.

Références pour les besoins chirurgicaux (auto-transplantation lymphonodale) Docteur 
Corinne Becker, Lynphedema Surgery specialist. Paris. Milan.

À la fin du traitement, un tuteur élastique personnalisé est disponible pour le maintien 
(prix sur demande)



Michela
PERSONAL TRAINER
Grazia
GUEST
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LA MESURE DU BIEN-ÊTRE Grâce à la collaboration entre le cen-
tre de rééducation physique et le service fitness, Ermitage garantit une consul-
tation personnalisée. La visite médicale diététique est complétée par un check-
up physiologique qui comprend: mesure numérique du métabolisme basal et 
capacité aérobie, analyse de la composition corporelle avec impédancemétrie 
et mesures anthropométriques. Pour ceux qui le souhaitent un service pratique 
d’analyses hématologiques est également actif. Disposer de mesures détaillées 
nous permet de personnaliser le régime alimentaire et le programme d’entrai-
nement de chaque hôte en cure et d’offrir des données complètes et objectives 
sur les résultats obtenus à la fin du séjour.

ALIMENTATION, THERMES ET FITNESS, LES SYNERGIES 
Des études cliniques effectuées au sein de notre établissement en collabo-
ration avec l’Université de Milan mettent en évidence une corrélation sa-
lutaire entre la fango-balnéothérapie et le métabolisme des graisses. Grâce 
aux compétences de notre cuisine, à l’assistance de coachs qualifiés et à l’in-
tégration possible avec les cures thermales (fango-balnéothérapie et aqua-
gym individuelle en eau thermale) les programmes d’Ermitage permettent 
d’améliorer la forme physique sans renoncer au plaisir de vacances délic-
ieuses. Vous serez sûrs d’obtenir des résultats durables, car ils sont obtenus 
de façon saine, en agissant non seulement et exclusivement sur le poids 
mais aussi sur le réveil métabolique, sur la réduction de la masse graisseuse 
et sur le renforcement de la capacité aérobie. Le niveau élevé de personna-
lisation, l’assistance de personnel spécialisé et l’accessibilité totale aux salles 
de gym et aux piscines permettent également aux hôtes les plus âgés ou 
avec des capacités motrices réduites de participer de façon satisfaisante à 
nos programmes fitness.

Informations
ACCÈS AUX TRAITEMENTS Afin d’obtenir un résultat 
thérapeutique optimal, nous demandons la collaboration de nos 
hôtes. Nous vous prions d’apporter avec vous vos éventuels 
examens cliniques et 9 radiologiques récents ainsi que la liste 
des médicaments que vous prenez.

POLITIQUE L’achat d’un forfait de cures et séjour ne permet pas 
le remboursement des traitements non effectués. D’éventuels traite-
ments supplémentaires non mentionnés sont à payer en supplément.

RÉDUCTIONS ET SUPPLÉMENTS HÉBDOMADAIRES 
Chambre Single: + € 70, Chambre Double à usage single: + € 
100, Panoramic Suite:+ € 140

Alimentation, exercice physique, thermes et médecine physique 
pour la prévention des pathologies cardiovasculaires liées au vieil-

lissement, à la surcharge pondérale et aux mauvais styles de vie.

ALIMENTATION ET FITNESS
PRÉVENTION DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES

L’exercice physique et l’alimentation s’ils sont suivis de façon 
cohérente avec l’âge et le style de vie, permettent de prévenir 
l’apparition de nombreuses pathologies de type orthopédique, 
cardiologique et oncologique en garantissant un vieillissement sain, 
actif et gratifiant. L’alimentation et l’exercice physique peuvent en 
outre améliorer la tonicité, l’aspect physique et la perception de 
soi en augmentant la capacité de relation avec les autres, le tonus 
de l’humeur et l’équilibre psychophysique.

BASIL PLUS  Programme alimentaire personnalisé avec un 
régime calorique quotidien individuel. Conseiller Expert: Prof. 
Fulvio Ursini, biochimiste spécialisé en nutrition Université de 
Padoue.
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14 JOURS .  WEIGHT MANAGEMENT
Pour une surcharge pondérale grave ou fortement localisée (Programme
Alimentaire, Cardio-Training, Cycle de cures thermales, Massages).
Il comprend 14 nuits en pension complète, Consultation du médecin spécialisé en Diététique avant 
et après, 1 Test métabolique, analyses de sang, Analyse numérique de la composition corporelle, 10 
thérapies thermales complètes, 10 séances de Cardio Fitness personnalisées 30’ (hydrokinésithérapie 
dans le cas que le poids limite la capacité de mouvement), 10 massages lymphatiques localisées 30’, Év-
aluation fonctionnelle Résultats, Dieta Basil Plus. Accès au circuit Cardio Fitness, les services d’hospitalité 
gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hôtel.

WEIGHT MANAGEMENT
14 Nuits et Programme Intensif Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 3.480 € 3.560 € 3.620

7 JOURS .  FIT
En présence de Surcharge pondérale et de légers syndromes métaboliques 
(Programme Alimentaire, Cardio-Training, Cycle de cures thermales).
Il comprend 7 nuits en pension complète, Consultation du médecin spécialisé en Diététique avant 
et après, 1 Test métabolique, Analyse numérique de la composition corporelle, 5 thérapies thermales 
complètes, 5 séances de Cardio Fitness personnalisées 30’, Évaluation fonctionnelle Résultats, Dieta 
Basil Plus. Accès au circuit Cardio Fitness, les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix 
de l’Hôtel.

FIT
7 Nuits et Programme Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 1.440 € 1.480 € 1.510

7 JOURS .  DETOX 

En présence de légère Surcharge Pondérale et de mauvais styles de vie 
(Programme Alimentaire + Cardio-Training).
Il comprend 7 nuits en pension complète, Consultation du médecin spécialisé en Diététique avant et 
après, 1 Test métabolique, Analyse numérique de la composition corporelle, 5 séances de Cardio Fitness 
personnalisées 30’, programme alimentaire avec régime calorique personnalisé avec Basil Plus Accès au 
circuit Cardio Fitness, les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hôtel.

DETOX
7 Nuits et Programme Reha

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 1.200 € 1.240 € 1.270

PRIX DE 
PRÉVENTION
CARDIOVASCULAIRE

Première Visite
Médicale Spécialisée
Diététique (inclut
l’analyse numérique
de la composition
corporelle)

€ 120

Assistance médicale
pendant le séjour

€ 60

Évaluation fonctionnelle 
Résultats

€ 80

Analyses
hémato-chimiques

€ 50

Test Métabolique
Numérique (VO2)

€ 45

Personal Trainer
(Cardio-Fitness) 30’

€ 45

Personal Trainer
(Cardio-Fitness)
dans l’eau 30’

€ 50

Accès au circuit
Cardio-Fitness

€ 30
par semaine

Dieta Basil Plus €     100
par semaine

Step Computer
Analysis

€ 45

Analyse numérique
de la composition
corporelle

€ 25

ALIMENTATION ET FITNESS
PROGRAMMES
Amaigrissement - Prévention 
des Maladies Cardiovasculaires

DIRECTION SCIENTIFIQUE 
Prof. Domenico Corrado. Cardiologue et Médecin du Sport. Université de Padua.

Tarifs de Cure et Séjour
par personne, en chambre double, 

en pension complète
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Informations
TITRES D’AUTORISATION
Centre de Bien-être, Aut. N° 18913 du 31/12/2009.

DIRECTION 
Caterina Greggio, Spécialiste en Esthétique et Massage

SERVICE COIFFEUR
Disponible pour tous les hôtes un service utile de coiffeur,
actif tous les jeudis et les samedis après-midi.

PRODUITS ESTHÉTIQUES 
Toutes les lignes de produits utilisées pour les traitements de 
massage et les cosmétiques de notre centre sont dermatologi-
quement testés et hypoallergènes.

POLITIQUE
L’achat d’un forfait de cures et séjour ne permet pas le rembourse-
ment des traitements non effectués. D’éventuels traitements sup-
plémentaires non mentionnés sont à payer en supplément.

Ermitage est un lieu de cure, consacré à la prévention et à la rééducation. 
Toutefois, la chaleur naturelle des thermes, les moments agréables de rela-
xation dans le silence de nos jardins, les couleurs changeantes des collines 
environnantes et des grandes piscines, l’attention au goût et à l’authenticité 
de notre cuisine font de nous un lieu également de Plaisir

BEAUTÉ ET PLAISIR Le même professionnalisme garanti par les 
opérateurs du centre thermal et du centre médical de rééducation est 
consacré également aux hôtes qui, en l’absence de besoins sanitaires, re-
cherchent exclusivement le plaisir du repos et de la tranquillité. Cajolés par 
des mains expertes, bercés par la tiédeur de nos eaux et des vapeurs ther-
males, vous pourrez expérimenter de nombreuses techniques de massage 
ou, si vous le souhaitez, vous consacrer à améliorer quelques petites imper-
fections du corps et du visage en offrant à votre peau de nouvelles occa-
sions de bien-être et de vitalité. Vous aurez toujours la garantie d’être suivis
par un personnel expert et de bénéficier uniquement de traitements d’ori-
gine entièrement naturelle.

BIEN-ÊTRE
PLAISIR, BEAUTÉ 
ET RELAXATION

Un Centre de Bien-être Moderne, projeté pour favoriser la récupération 
de l’équilibre psychophysique grâce à une sélection qualifiée de 

traitements spa, holistiques et de cosmétique naturelle.



Caterina
ESTETICIAN
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PRIX DE
TRAITEMENTS
BIEN-ÊTRE

Massage pour le corps
complet 60’

€ 90

Massage pour le corps
complet 30’

€ 45

Watsu, Water Shiatsu 30’ € 50

Parcours vapeur, Inhala-
tion + bain de vapeur +
douche émotionnelle 40’

€ 25

Drainage lymphatique
visage avec masque
personnalisé 60’

€ 80

Programme visage
‘Principi‘ 60’

€ 80

Programme visage 
antiâge ‘Feeling Time’ 60’

€ 80

Gommage Corps 60’ € 90

Traitement corps 
M.S.B. 60’

€ 90

Programme buste
‘Cristalli’ 60’

€ 90

Traitement corps 
‘Strato Sottile ‘ 90’

€ 140

Pressothérapie 30’ € 60

Manicure 60’ ;
Pedicure 60’

€ 45

Peeling Hammam 90’ ;
Dermo pure Lift 90’

€ 100

Massage dermo-purifi-
cant 90’ ; Masque pour le 
corps 90’

€ 100

7 JOURS . GLOBAL WELLNESS
Pour la récupération de l’équilibre psycho-physique favorise la relaxation mu-
sculaire en nourrissant la peau et corps et du visage. (Massages + Bien-être 
Thermal + Cosmétique Naturelle).
Il comprend: 7 nuits en pension complète,1 Parcours aux vapeurs thermales individuelle ou en couple 40’, 1 
Peeling corps dermo-purifiante à la boue , 1 Traitement visage ‘Principi’ 60’, 1 Traitement visage ‘ Feeling Time’ 
60’, 2 Massages drainant-lymphatiques complets 60’, 2 Massages Antistress 60’, 1 Manicure + 1 Pedicure avec 
paraffine, les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hôtel.

GLOBAL WELLNESS
7 Nuits et Programme du Bien-être intense

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 1.480 € 1.520 € 1.550

7 JOURS .  ANTISTRESS
Pour la récupération de l’équilibre psycho-physique favorise la relaxation mu-
sculaire (Massages + Bien-être Thermal)
Il comprend: 7 nuits en pension complète,1 Parcours aux vapeurs thermales individuelle ou en couple
40’, 1 Peeling corps au sel marin 60’ , 1 Traitement de détente individuel dans l’eau thermale 30’, 2 Mas-
sages Antistress 60’, 1 Massage drainant-lymphatique complet 60’, 1 réflexologie plantaire 30’, les services 
d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hôtel.

ANTISTRESS
7 Nuits et Programme du Bien-être intense

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 1.250 € 1.290 € 1.320

7 JOURS . EVERY DAY MASSAGE
Il comprend: 7 nuits en pension complète, 1 évaluation médicale générale pour l’accès à la massothérapie. 
Un massage par jour : 5 séances individuelles de massothérapie classique de 30 minutes, avec des techniques 
de massage de tradition gréco-romaine: lymphatique, de détente, tonifiant selon les exigences spécifiques de 
chacun des hôtes. 1 Parcours Vapeurs Thermales, les services d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des 
prix de l’Hôtel, accès au circuit Cardio Fitness.

EVERY DAY MASSAGE
7 Nuits et Programme du Bien-être intense

Saison Unique

Classic Junior Suite Suite

€ 860 € 900 € 930

Réductions et suppléments hébdomadaires
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner): - € 70, Chambre et petit-déjeuner:- € 90
Chambre Single: + € 70, Chambre Double à usage single: + € 100, Panoramic Suite:+ € 140

BIEN-ÊTRE
PROGRAMMES
Beauté - Relaxation

Tarifs de Cure et Séjour par personne, 
en chambre double,  en pension complète



Pour le bien-être muscolaire et une relaxation profonde

SÉJOUR 3 Nuits en pension complète en chambre double de 
type Suite ou en chambre Individuelle de catégorie Classic.

CURES Évaluation médicale initiale, 2 massages musculaires de 
détente ou tonification de 30 minutes, 2 traitements individuels 
contre les contractures en eau thermale de 30 minutes, 1 accès 
individuel ou de couple au parcours vapeurs (inhalation et bain 
de vapeurs), accès quotidien au circuit cardio-fitness. Les services 
d’hospitalité gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hotel.

Pour l’évaluation de l’âge biologique et du risque cardiovasculaire

SÉJOUR 3 Nuits en pension complète en chambre double de type 
Suite ou en chambre Individuelle de catégorie Classic

CURES Évaluation médicale initiale, 1 check-up physiologique com-
plet : Analyse numérique du métabolisme basal, Analyse de la capacité 
aérobie au cycloergomètre, Mesures Anthropométriques, Évaluation 
de la Composition Corporelle par Impédancemétrie, Analyses du Sang. 
2 séances cardio-fitness avec coach personnel 30 minutes, 2 accès in-
dividuels ou de couple au parcours vapeurs (inhalation et bain de va-
peurs), 2 massages de drainage lymphatique de 30 minutes, program-
me alimentaire optimisé avec régime calorique personnalisé, accès au 
circuit cardio-fitness. Les services d’hospitalité gratuits prévus selon la 
liste des prix de l’Hotel.

Pour la correction de la posture et la cure de cervicalgies, sciatal-
gies, douleurs articulaires.

SÉJOUR 3 Nuits en pension complète en chambre double de type 
Suite ou en chambre Individuelle de catégorie Classic.

CURES Évaluation médicale initiale, 1 analyse numérique de la mar-
che, 2 séances de physiothérapie individuelle à sec de 30 minutes, 2 
séances de thérapies physiques antalgiques personnalisées, 2 séances 
de physiothérapie individuelle en eau thermale de 30 minutes, accès 
au circuit cardio-fitness. Les services d’hospitalité gratuits prévus selon 
la liste des prix de l’Hotel.

Pour l’équilibre et la santé de la peau du visage et du corps

SÉJOUR 3 Nuits en pension complète en chambre double de type 
Suite ou en chambre Individuelle de catégorie Classic

CURES 1 Peeling Hammam de 90 minutes (bain turc avec douche 
émotionnelle + Peeling Corps aux Sels aromatisés + massage corps), 
1 traitement visage Demo Pure Lift avec boue thermale mâture de 
90 minutes, 1 drainage lymphatique Corps de 60 minutes, Manucure
+ Pédicure, accès au circuit cardio-fitness. Les services d’hospitalité 
gratuits prévus selon la liste des prix de l’Hotel.

1. OTIUM 
Secteur thermal

3. VITALIS 
Secteur alimentation 

et fitness

4. AMBROSIA 
Secteur bien-être

2. MOMENTUM
Secteur rééducation

THERMAE, RÉÉDUCATION PHYSIQUE, FITNESS, BIEN-ÊTRE. Programmes de cure et séjour 3 nuits

Saison Unique

€ 500
par personne

Saison Unique

€ 690
par personne

Saison Unique

€ 580
par personne

Saison Unique

€ 660
par personne



Grâce à la collaboration directe avec les laboratoires du Groupe Data 
Medica, Ermitage Medical Hotel est en mesure de vous offrir un ser-
vice utile de Diagnostic et de Prévention qui inclut les services de con-
sultation médicale spécialisée et d’enquête radiologique consacrés à la 
prévention.
Pour organiser votre check-up complet, il est nécessaire de réserver 2 
semaines avant la date d’arrivée prévue. Le check-up complet nécessite 
4/5 heures et se déroule sur une matinée pendant votre séjour. Les 
résultats sont disponibles en 5 jours ouvrables et sont accompagnés du 
compte-rendu final d’un médecin spécialisé en médecine interne, égale-
ment disponible en anglais.

NB: les tarifs de diagnostic et de chirurgie ont une valeur indicative. Pour des devis exacts, un contact direct avec le patient et une première visite 
médicale au sein de notre structure sont nécessaires.

TYPE 
OF SURGERY

PHASE 1
Assessment and 

preparation

PHASE 2
Surgery and hospital 

rehabilitation

PHASE 3
Post-surgery 
rehabilitation

TOTAL
DURATION

TOTAL
COST

Partial Knee 
Replacement

Ermitage Bel Air 
7 JOURS

Casa di Cura Giovanni XXIII
4 JOURS

Ermitage Bel Air 
14 JOURS

25 JOURS ~ €  20.500

Hip 
Replacement                    

Ermitage Bel Air 
7 JOURS

Casa di Cura Giovanni XXIII
6 JOURS

Ermitage Bel Air 
14 JOURS

 27 JOURS ~ € 22.500

Total Knee 
Replacement

Ermitage Bel Air 
7 JOURS

Casa di Cura Giovanni XXIII
8 JOURS

Ermitage Bel Air 
21 JOURS

36 JOURS ~ € 24.500

Transplant Autol. 
limphonode

Ermitage Bel Air 
7 JOURS

Casa di Cura Giovanni XIII
4 JOURS

Ermitage Bel Air 
21 JOURS

32 JOURS ~ € 26.500

• Check-up médical complet Homme de plus de 45 ans € 680 
Autres services spécifiques de diagnostic et de radiologie disponibles 
sur demande.

DIAGNOSTIC

CHIRURGIE 
ORTHOPÉDIQUE, 
GLOBAL CARE

Les Programmes Global Care comprennent tous les services de Diagnostic, Chirurgie et Rééducation:
Dans le cadre de la chirurgie Orthopédique, toutes les phases de traitement Avant, Pendant et Après l’intervention chirurgicale contribuent à obte-
nir le résultat thérapeutique souhaité. Les programmes d’assistance globale d’Ermitage sont pensés pour gérer de façon simple et efficace toutes les 
phases du traitement en garantissant la continuité de l’assistance sanitaire jusqu’à l’obtention de l’autonomie fonctionnelle totale. Ces programmes 
favorisent le retour rapide à la vie active en minimisant le coût économique et la gêne psychophysique vécue par le patient et par sa famille.

Poliambulatorio Morgagni

Le groupe Affidea est présent à Padoue 
avec des centres de diagnostique de 
haute spécialisation et technologie, ul-
tramoderne. 

Francesco
FISIOTERAPIST
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4. AMBROSIA 
Secteur bien-être

2. MOMENTUM
Secteur rééducation



Giacomo
GUEST
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BESOINS SPÉCIAUX BIEN-ÊTRE 
SANS BARRIÈRES
Là où les autres s’arrêtent, nous, nous expri-
mons nos meilleures qualités
L’accessibilité et le dépassement des barrières architectura-
les, trouvent lentement mais finalement des réponses dans la 
sensibilité et la conscience de tous. Dans ce secteur spécifiq-
ue également, Ermitage Bel Air - Medical Hotel a décidé de 
suivre son propre parcours d’innovation avec une approche 
originale et innovante: L’accessibilité pour nous c’est éliminer 
les barrières qui séparent les personnes des autres person-
nes, pour offrir à tous une expérience pleine de santé et de 
bien-être. L’hôtel, le bien-être, les thermes et nos piscines 
sont des lieux de cure et de socialisation consacrés à tous, 
conçus pour répondre de façon efficace aussi bien aux be-
soins de prévention de l’hôte habile qu’aux nécessités de 
l’hôte handicapé moteur, de façon temporaire ou chronique.

PROJET ELEONORA
Le Rêve d’Eleonora: “Une vie Normale”.
A partir de la saison 2014, grâce à la collaboration directe 
de certains centres sanitaires et d’associations sans but lu-
cratif, Ermitage Bel Air – Medical Hotel mettra à disposition 
à titre entièrement gratuit une chambre de type Suite à très 
haute accessibilité consacrée à des personnes atteintes de 
graves handicaps moteurs et à leurs familles. Les objectifs 
du projet sont::
• Fournir aux patients un service d’assistance et de réédu-

cation de haut niveau complètement gratuit
• Permettre aux familles de bénéficier d’une période de 

soulagement de la charge familiale quotidienne auxquel-
les elles sont sujettes pendant toute l’année

• Permettre aux familles et aux patients de Vivre des Vacan-
ces agréables ensemble!

Avec la collaboration de l’Hospice Pediatrique de  
Padova. Pour info: www.ilsognodieleonora.it



Gianmaria e Marco
MAGGIA FAMILY
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Pour infos et réservations: 
NUMERO DE TELEPHONE GRATUIT: 
00800 15 11 2006
Web: www.ermitageterme.it
E-mail: ermitage@ermitageterme.it

OÙ SOMMES-NOUS
Entre des villes d’art enchanteresses 
a ‘45 km de Venise.
Entouré de la verdure d’un grand jardin privé, l’hôtel est 
situé aux pieds du Parc Naturel des Monts Euganéens, dans 
la localité tranquille de Monteortone à 1 Km environ du 
centre piétonnier de la célèbre localité thermale d’Abano 
Terme.
L’Hôtel est à 15 Km du centre historique de la ville voisine 
de Padoue, tandis qu’en moins d’une heure, grâce aux liai-
sons autoroutières A4 et A13 on peut rejoindre les villes de 
Venise, Vérone, Trévise, Vicence et Bologne.

COMMENT ARRIVER
EN VOITURE Sortie de l’autoroute A4: Padova-Ovest ou 
sortie de l’autoroute A13: Terme Euganee suivre les indica-
tions pour Terme Euganee - Abano Terme, d’Abano conti-
nuer vers la localité Monteortone. L’Hôtel se trouve à 150 
mètres après le Sanctuaire de la Madonna della Salute. Vous 
pouvez télécharger le plan depuis notre site internet ou rég-
ler les coordonnées suivantes sur votre navigateur:

GPS lat. 45.35128948765311 - long. 11.758412718772888

EN AVION L’hôtel est relié aux Aéroports de Venise et 
Trévise par le Minibus transfert, Coûts pour une Personne 
Aller/Retour: 
Aéroport Venise - Hôtel 70,00 €, 
Aéroport Trévise - Hôtel 90,00 €. 
Aéroports de Vérone, Bologne, Brescia Tarifs de Transfert 
par personne à la demande du client.

Villa Barbarigo
VALSANZIBIO



Ermitage Bel Air – Medical Hotel
via Monteortone 50 - 35037
Teolo - Abano Terme, PD - Regione Veneto - Italia
Tel.+39 049 8668111 - Fax +39 049 8630166

Numero de telephone gratuit: 0080015112006
www.ermitageterme.it

ermitage@ermitageterme.it

AMELIORE LA VIEMEDICAL HOTEL


