MEDICAL HOTEL

Thermes et Bien-être, Prévention et Rééducation Physique.
LES VACANCES QUI AMÉLIORENT LA VIE
2019 I Edition

VenetianRegion | Abano Terme

Famiglia Maggia
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QUI SOMMES-NOUS?
Une Résidence Hôtelière confortable, protégée
et accessible. Un Établissement Thermal Authentique.
Un Centre Médical Moderne consacré à la
Rééducation et à la Médecine Physique.
Nous affrontons les principaux facteurs qui
compromettent la capacité de mouvement et la qualité
de vie: douleur, vieillissement, traumatismes et mauvaise
styles de vie.
Une offre de services complète dans laquelle chacun,
sans limites d’âge et sans barrières, peut se sentir
accueilli dans le respect total de ses propres besoins.
Famiglia Maggia
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Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001, N: 731003087
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CONVENTIONS
Garanzia di Accessibilità
Vacanza senza Barriere
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Disponibilité des chambres
Le jour de l’arrivée à partir de 14h30.
Le jour du départ jusqu’à 10h00.

Réductions pour enfants
0-3: 90% | 4-6: 50% | 7-14: 30%
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HOSPITALITÉ

Prix par personne en pension complète, par jour, en chambre double.
PRIX DES HÔTELS TARIFS JOURNALIERS
Hotel 1 nuit

Saison Spéciale

Saison

Haute Saison

Suite

€ 116

€ 122

€ 128

Junior Suite

€ 110

€ 116

€ 122

Classic

€ 104

€ 110

€ 116

Suppléments et réductions journaliers: HB (petit-déjeuner et dîner): - € 12; BB (chambre et petit-déjeuner) € 16; chambre single + € 12; chambre double usage single + € 16; panoramic suite + € 20.
THERMAE RELAX TARIFS HEBDOMADAIRE
Hotel 7 nuits

Saison Spéciale

Saison

Haute Saison

Suite

€ 765

€ 800

€ 835

Junior Suite

€ 730

€ 765

€ 800

Classic

€ 695

€ 730

€ 765

LONG STAY TARIFS HEBDOMADAIRE
Hotel 7 nuits

Saison Unique

Suite

€ 765

Junior Suite

€ 730

Classic

€ 695

notes
Pour la troisième semaine consécutive combinée
avec d’autres offres sur la liste de prix.

Suppléments et réductions hebdomadaires: HB (petit-déjeuner et dîner): - € 70; BB (chambre et petit-déjeuner)
- € 90; chambre single + € 70; chambre double usage single + € 100; panoramic suite + € 140.
UN MOIS SANS ESPRIT PAR MOIS
Hotel 28 nuits

Saison Unique

Suite

€ 2.940

Junior Suite

€ 2.800

Classic

€ 2.660

notes
Pour quatre semaines consécutives.
Service d’eau au restaurant et frigo bar inclus.

Suppléments et réductions par mois: HB (petit-déjeuner et dîner): - € 260; BB (chambre et petit-déjeuner)
- € 340; chambre single + € 260; chambre double usage single + € 380; panoramic suite + € 530.
Services inclus dans les tarifs du séjour: 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 quotidiens 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).

)

RESTAURATION

Choisissez votre menu consciemment.
Les meilleurs produits du terroir choisis en valorisant nos petits producteurs; la recherche continue de nos chefs et de
nos conseillers scientifiques pour une cuisine sachant conjuguer santé et plaisir.

Andrea
VICE CHEF

MENU ENJOY. Consacré uniquement au plaisir et au goût sans aucune restriction calorique. Inspiré de la cuisine du terroir, il est indiqué pour les plus jeunes
et devrait être associé à un style de vie particulièrement actif et non sédentaire.
(Gratuit)
MENU BALANCED. Pour une alimentation plus consciente et salutaire. Adapté
à tous les hôtes indépendamment de leur âge et de leur style de vie, il répond
aux recommandations les plus récentes en matière d’alimentation et de médecine préventive : équilibre correct entre lipides, glucides, protéines et fibres. Légèrement hypocalorique, 1600 calories par jour, pain et assaisonnements ajoutés
exclus. Utilisation limitée de viandes rouges, de graisses d’origine animale, de
sucres et de farines raffinées. (Gratuit)
MENU VEGGIE. Né pour satisfaire le goût et les besoins physiologiques de
certains de nos hôtes, il n’utilise aucun dérivé d’origine animale. Il pourra même
satisfaire le goût des hôtes les plus sceptiques car il est lié à des saveurs et à des
ingrédients antiques, au temps où le poisson, la viande, le lait et les œufs étaient
un luxe que peu de personnes pouvaient se permettre et qu’il fallait valoriser les
légumes, les légumes secs et les céréales souvent oubliés de nos jours (Gratuit)
MENU BASIL PLUS. Il utilise les menus des lignes Veggie et Balanced réadaptées selon les besoins spécifiques du client. Régime calorique individuel, réparti
sur 6 repas pour éviter des baisses et des pics de glycémie. Charge protéique
personnalisée pour les besoins physiologiques ou pour des raisons liées à la
prise de médicaments. Consacré aux besoins de la personne âgée, obèse, du
patient orthopédique, neurologique ou lymphologique, le Menu Basil Plus est
disponible après une visite spécialisée pour un montant de 100€ par semaine.

Conseiller Scientifique: Professeur Fulvio Ursini en Biochimie UNIPD

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.
Animaux Domestiques: 12€ par jour, sans les repas, en chambre de type suite, au rez-de-chaussée.
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THERMAE CLASSIQUES

PRIX DES
TRAITEMENTS
THERMAUX

LES EAUX, d’origine météorique, proviennent des Petites Dolomites. Infiltrées 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, enrichies 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 iodiques, qui jaillissent naturellement à des températures entre 72 et 82 degrés avec un
débit disponible équivalent à environ 10.000 litres par minute.

Visite Médicale obligatoire
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

€

36

LA BOUE, un élément thérapeutique et inimitable. Antique: la cure à base de boue com-

Massage général 20’

€

36

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

Informations

Cycle de 5 soins
thermaux

€ 420

TITRES D’AUTORISATION
Établissement Thermal N° 16427 du 23/10/09. Établissement thermal spécialisé dans la fango-bal-

Cycle de 10 soins
thermaux

€ 780

Soins infirmiers
Injections, pansements

€

Un don de la nature pour soigner et prévenir de façon naturelle la
douleur et le vieillissement ostéo-articulaire.

mence à Abano à l’époque romaine. Complètement naturelle: 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 brevetée: le principe actif antalgique
et anti-inflammatoire des boues d’Abano a été isolé au sein du centre de recherches pharmacologiques et biomédicales de l’Institut Mario Negri et il est aujourd’hui protégé par un brevet
européen.

néothérapie et dans les thérapies d’inhalation. Accrédité auprès du Service Sanitaire National catégorie I super Ministère de la Santé Italien.
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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 remboursement des traitements non effectués.
D’éventuels traitements supplémentaires non mentionnés sont à payer en supplément.
SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS HEBDOMADAIRES
HB (petit-déjeuner et dîner): - € 70; chambre single + € 70; chambre double usage single + € 100.
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DOC. ALBERTO DATTILO
Nefrology and Dietology Specialist
Therme & General Medicine Supervisor

THERMAE CLASSIQUES

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

Arthrose – Vieillissenment
14J SEMAINES BLEUES

2 Semaines avec 10 soins thermaux inclus

Il comprend traitements thermaux pour un montant total de € 780
(1 visite médicale, 10 applications de boue, 10 bains thermaux,
10 massages généraux 20’).

Hotel 14 Days
+ 10 Soins

Saison
Speciale

Saison

Haute Saison

Suite

€ 1.780

€ 1.850

€ 1.920

Junior Suite

€ 1.710

€ 1.780

€ 1.850

Classic

€ 1.640

€ 1.710

€ 1.780

Hotel 7 Days
+ 5 Soins

Saison
Speciale

Saison

Haute Saison

Suite

€ 950

€ 985

€ 1.020

Junior Suite

€ 915

€ 950

€ 985

Classic

€ 880

€ 915

€ 950

7J THERMES ET BIEN-ETRE

1 Semaine avec 5 soins thermaux inclus

Il comprend traitements thermaux pour un montant total de € 420
(1 visite médicale, 5 applications de boue, 5 bains thermaux,
5 massages généraux 20’).

Troisième semaine optionelle: page 4.
TERME PLUS: PERSONNALISEZ VOS PARCOURS THERMAL
1 Visite Médicale Specialisée € 120
3 Massages Drainants localisés avec bandage froid € 170 Manicure +Pédicure € 80
3 Physiothérapies 30’ €130
3 Massages thérapeutiques 30’ €120
2 Traitements Visage € 145
3 Physiothérapies dans l’eau thermale € 140 3 Massages thérapeutiques 60’€ 240
Manicure, Pédicure + 2 Traitements Visage € 225

r
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RÉÉDUCATION PHYSIQUE

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.
ASSISTANCE MÉDICALE Une Équipe médicale complète, composée 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 mouvement. 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 ga-

rantit toujours un rapport entre thérapeutes et patients de 1 à 1, le centre 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 accessibles 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 motrices, vous pourrez intégrer le protocole de rééducation avec la rééducation motrice dans l’eau, en l’absence totale de barrières architecturales. Les caractéristiques chimiques
et physiques de l’eau thermale (température, viscosité, 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 rééducation 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
POLITIQUE
L’achat d’un forfait de cures et séjour ne permet pas le remboursement des traitements non effectués. D’éventuels traitements supplémentaires non
mentionnés sont à payer en supplément.
DIRECTION SCIENTIFIQUE
Les protocoles des soins indiqués s’inspirent de critères scientifiques et sont conçus selon les indications de nos consultants scientifiques grâce à la collaboration constante entre Ermitage Bel Air – Medical Hotel et la Faculté de médecine de l’Université de Padoue.
RÉÉDUCATION ORTHOPEDIQUE : Prof. Stefano Masiero, Physiothérapeute. Université de Padoue, Département de Neurosciences
RÉÉDUCATION NEUROLOGIQUE : Prof. Angelo Antonini. Neurologue. Université de Padoue
RÉÉDUCATION LYMPHATIQUE : Docteur Denisa Giardini, AIDMOV. Losanna
PRÉVENTION DES MALADIES CARIDIOVASCULAIRES : Prof. Domenico Corrado. Cardiologue et Médecin du Sport. Université de Padua
DIAGNOSTIC
Grâce à la collaboration directe avec les laboratoires du Groupe Data Medica, Ermitage Medical Hotel
est en mesure de vous offrir un service utile de Diagnostic et de Prévention qui inclut les services
de consultation médicale spécialisée et d’enquête radiologique consacrés à la prévention.
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Poliambulatorio Morgagni

RÉÉDUCATION PHYSIQUE
Observations Importantes

Accès aux programmes de cure et séjour

Les programmes de rééducation et de médecine physique de l’Ermitage
Bel Air - Medical Hotel sont consacrés exclusivement aux patients en
mesure de collaborer, stables et/ou stabilisés du point de vue clinique qui,
au moment de leur entrée dans le cabinet médical n’ont pas besoin de
services de médecine d’urgence et d’urgence absolue.
Le caractère résidentiel du traitement fait partie intégrante du parcours de
cure et se réalise en complétant la consultation médicale spécialisée et les
prestations de rééducation du Centre Médical interne de notre structure
par les services de séjour hôtelier dont l’accessibilité est élevée.
Les protocoles de soin décrits s’inspirent à des critères de preuves scientifiques et sont conçus selon les indications de nos conseillers scientifiques
grâce à la collaboration continue entre l’Ermitage Bel Air - Medical Hotel et
la faculté de Médecine de l’Université de Padoue.

CARE GIVER TARIFS SPÉCIAUX

Pour l’éventuel Care Giver, membre de la famille ou assistant,
qui partage la même chambre du Client en soins avec un
programme REHAB ou PHYSIO, Prix spécial de séjour Terme &
Relax.

Le début de tout programme de cure et sa personnalisation sont possibles
seulement suite à la première visite médicale d’admission qui est toujours
obligatoire.
Pour une approche thérapeutique correcte et efficace, il est demandé à
tous les clients de fournir au moment de la première visite toutes les informations les plus récentes de nature sanitaire en leur possession.

Soins infirmiers et assistance individuelle socio-sanitaire
sur demande

Les services d’assistance individuelle ou soins infirmiers pendant le séjour,
dédiés aux Clients peu autonomes doivent être réservés au moment de
la réservation. Les tarifs de l’hôtel n’incluent pas l’assistance socio-sanitaire
individuelle.
Soins infirmiers (Injections, pensements) 30’ € 15
Assistance socio-sanitaire individuelle 60’ € 25, 3 heures continues € 60

Hotel 7 Days - CARE GIVER

Saison Unique

Suite

€ 735

Junior Suite

€ 700

Classic

€ 665

CHIRURGIE, GLOBAL CARE
Dans le cadre de la chirurgie Orthopédique, toutes les phases de traitement Avant, Pendant et Après l’intervention chirurgicale contribuent à obtenir 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.
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 XIII
4 Jours

Ermitage Bel Air
14 Jours

25 Jours

~€

Hip
Replacement

Ermitage Bel Air
7 Jours

Casa di Cura Giovanni XIII
6 Jours

Ermitage Bel Air
14 Jours

27 Jours

~ € 24.000

Total Knee
Replacement

Ermitage Bel Air
7 Jours

Casa di Cura Giovanni XIII
8 Jours

Ermitage Bel Air
21 Jours

36 Jours

~ € 26.000

22.000

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.
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ORTHOPÉDIE

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

Traumatismes, Interventions Chirurgicales

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Professeur Stefano Masiero. Physiothérapeute. Université de Padoue, Département de Neurosciences.
7 DAYS ORTHOPEDICS REHAB POST ACUTENESS

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5
jours de réeducation

Hotel 7 Days + 5 Soins 2h par jour

Saison Unique

Suite

€ 1.990

Junior Suite

€ 1.955

Classic

€ 1.920

Hotel 7 Days + 5 Soins 1 h par jour

Saison Unique

Suite

€ 1.540

Junior Suite

€ 1.505

Classic

€ 1.470

Hotel 7 Days + 5 Soins 30’ par jour

Saison Unique

Suite

€ 1.195

Junior Suite

€ 1.160

Classic

€ 1.125

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de € 1255
(1 visite médicale obligatoire + Dieta Basil Plus, 2 visites médicales spécialisées,
5*30’ physiothérapie individuelle dans l’eau thermale , 5*60’ physiothérapie
individuelle, 5*30’ gymnastique de réeducation en groupe, gym card).
7 DAYS ORTHOPEDICS PHYSIO CHRONIC PAIN

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5
jours de réeducation

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de € 805
(1 visite médicale obligatoire, 2 visites médicales spécialisées, 5*30’ physiothérapie
individuelle dans l’eau thermale, 5*30’ physiothérapie individuelle, gym card).
7 DAYS ORTHOPEDICS PREVENTION ACTIVE AGING

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5 jours
de réeducation

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de € 460
(1 visite médicale obligatoire, 1 visite médicale spécialisée, 5*30’ physiothérapie
individuelle dans l’eau thermale ou individuelle à sec selon les conditions cliniques
du Client, gym card).
RÉDUCTION DE € 120 À PARTIR DE LA DEUXIÈME SEMAINE.

Réductions et suppléments hébdomadaires

HB (petit-déjeuner et dîner): - € 70; chambre single + € 70; chambre double usage single + € 100.

Doc. Simone Bernardini

PHYSICAL MEDICINE SPECIALIST ORTHOPEDY
& NEUROLOGY GENERAL REHAB SUPERVISOR
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Doc. Angelo Rioda

ORTHOPEDIC SURGEON POST TRAUMA
& SURGERYREHAB SUPERVISOR

NEUROLOGIE

Parkinson, Sclérose en plaques, AVC

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

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Professeur Angelo Antonini. Neurologue. Université de Padoue
7 DAYS NEUROLOGIC REHAB INTENSE PROGRAM

Tarifs par semaine avec
assistance médicale specialisée
et 5 jours de réeducation

Hotel 7 Days + 5 Soins 2h 15’ par jour

Saison Unique

Suite

€ 2.265

Junior Suite

€ 2.230

Classic

€ 2.195

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de € 1530
(1 visite médicale obligatoire + Dieta Basil Plus, 2 visites médicales spécialisées, 5*30’
physiothérapie individuelle dans l’eau thermale, 5*60’ physiothérapie individuelle, 5*45’
séance de stimulation neurocognitive, gym card) .
7 DAYS NEUROLOGIC PHYSIO LIGHT PROGRAM

Tarifs par semaine avec
assistance médicale specialisée
et 5 jours de réeducation

Hotel 7 Days + 5 Soins 1h 45’ par jour

Saison Unique

PRIX DE REHAB
LISTE GENERELLE ET ORTOPÉDIE
Visite Médicale obligatoire
pour les cures
et assistance médicale

€

Visite médicale spécialisée

€ 120

Visite de contrôle spécialisée

€

60

Physiothérapie individuelle
30’

€

45

Physiothérapie individuelle
dans l’eau 30’

€

50

Thérapies Physiques:
Laserthérapie,
Electrothérapie,
Ultrason, Ionoforesi (15’)

€

25

Magnétothérapie 60’

€

25

Boue Froide 30’

€

25

Gymnastique de rééducation €
assistée en groupe

25

€

45

Orthophonie 45’

€

80

Stimulation 45’
- Neuro-Cognitivea
- Gondola AMPS
- Bemer
- Occupational Therapy
Évaluation
neuropsychologique
d’entrée support
psychologique
Training autogène pour le
traitement de l’anxiété (sur
demande) 60’

€

80

€

80

€

40

Drainage lymphatique manuel €
thérapeutique
“Vodder Original Method” 60’

90

Bandage thérapeutique
après Drainage lymphatique
30’

45

Suite

€ 2.040

Junior Suite

€ 2.005

Infiltration Intra-articulaire
(sans le médicament)

Classic

€ 1.970

NEUROLOGIE

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de € 1305
(1 visite médicale obligatoire + Dieta Basil Plus, 2 visites médicales spécialisées, 5*30’
physiothérapie individuelle dans l’eau thermale, 5*30’ physiothérapie individuelle, 5*45’ séance
de stimulation neurocognitive, gym card) .
RÉDUCTION DE € 120 À PARTIR DE LA DEUXIÈME SEMAINE.
Andrea
PHYSIOTHERAPIST
Pietro
GUEST

60

individuel
en groupe

LYMPHOLOGIE

€

DIETOLOGIE
Dieta Basil Plus

€ 100
par semaine
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LYMPHOLOGIE

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

Lymphœdème Primaire ou Secondaire, Déficit Lymphatique

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Docteur Denisa Giardini, AIDMOV. Losanna Association Internationale de Drainage Lymphatique Manuel “Original Method” Vodder
7 DAYS LYMPHATIC REHAB FOR LINFEDEMA DISEASE ACTIVE PROGRAM

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5
jours de réeducation physique

Hotel 7 Days + 5 Soins 2h 30’ par jour

Saison Unique

Suite

€ 2.385

Junior Suite

€ 2.350

Classic

€ 2.315

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de €
1650 (1 visite médicale obligatoire + Dieta Basil Plus, 2 visites médicales
spécialisées, 1 test du métabolisme & Body Index, 5*30’ séance individuelle
avec personal trainer dans la salle de gym ou dans l’eau selon les conditions
cliniques du Client, 5*60’ drainage lymphatique manuel thérapeutique
« Vodder Original Method », 10*30’ bandage thérapeutique, gym card).

7 DAYS LYMPHATIC PHYSIO FOR LINFEDEMA DISEASE POST SURGERY PASSIVE PROGRAM

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5
jours de réeducation physique

Hotel 7 Days + 5 Soins 3h par jour

Saison Unique

Suite

€ 2. 515

Junior Suite

€ 2. 480

Classic

€ 2. 445

Hotel 7 Days + 5 Soins 1h 30’ par jour

Saison Unique

Suite

€ 1.935

Junior Suite

€ 1.900

Classic

€ 1.865

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de € 1780
(1 visite médicale obligatoire + Dieta Basil Plus, 2 visites médicales
spécialisées, 10*60’ drainage lymphatique manuel thérapeutique « Vodder
Original Method », 10*30’ bandage thérapeutique, gym card).

7 DAYS LYMPHATIC WELLNESS FOR LIGHT LEGS ACTIVE PROGRAM

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5
jours de réeducation physique

Il comprend traitements de réeducation pour un montant total de € 1200
(1 visite médicale obligatoire + Dieta Basil Plus, 2 visites médicales
spécialisées, test du métabolisme & Body Index, 5*30’ séance individuelle
avec personal trainer dans la salle de gym ou dans l’eau selon les conditions
cliniques du Client, 5*60’ drainage lymphatique manuel thérapeutique
« Vodder Original Method », gym card).
RÉDUCTION DE € 120 À PARTIR DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Réductions et suppléments hébdomadaires

HB (petit-déjeuner et dîner): - € 70; chambre single + € 70; chambre double usage single + € 100.
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PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE

PRIX DE
PRÉVENTION
CARDIOVASCULAIRE

LA MESURE DU BIEN-ÊTRE

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

Alimentation, exercice physique, thermes et médecine physique

Grâce à la collaboration entre le centre de rééducation
physique et le service fitness, Ermitage garantit une consultation 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’entrainement de chaque hôte en cure et d’offrir des données complètes et objectives
sur les résultats obtenus à la fin du séjour.

120

Assistance médicale
pendant le séjour

€

60

Évaluation fonctionnelle
Résultats

€

80

ALIMENTATION, THERMES ET FITNESS, LES SYNERGIES Des études cliniques effectuées au sein de notre établissement en collaboration avec l’Université de Milan
mettent en évidence une corrélation salutaire entre la fango-balnéothérapie et le métabolisme
des graisses. Grâce aux compétences de notre cuisine, à l’assistance de coachs qualifiés et à l’intégration possible avec les cures thermales (fango-balnéothérapie et aquagym individuelle en eau
thermale) les programmes d’Ermitage permettent d’améliorer la forme physique sans renoncer
au plaisir de vacances délicieuses. 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 personnalisation, 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.

Analyses hémato-chimiques

€

50

Test Métabolique
Numérique (VO2)

€

45

Personal Trainer
(Cardio-Fitness) 30’

€

45

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

€

50

€

30

PRÉVENTION 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 et 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.

Step Computer Analysis

€

45

Analyse numérique
de la composition
corporelle

€

25

Michela
PERSONAL TRAINER
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Accès au circuit
Cardio-Fitness
Dieta Basil Plus

par semaine

€

100

par semaine

PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE

Pour la prévention des pathologies cardiovasculaires liées au
vieillissement, à la surcharge pondérale et aux mauvais styles de vie

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

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Prof. Domenico Corrado. Cardiologue et Médecin du Sport. Université de Padoue.
7 DAYS WEIGHT MANAGEMENT REHAB&SPA FOR SERIOUS OVERWEIGHT

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5 jours de
traitements

Il comprend traitements pour un montant total de € 1270 (1 visite médicale obligatoire + consultation du médecin spécialisée en Diététique avant et après, Dieta Basil
Plus, 5 bains de boue/5 bains thermaux à l’ozone/5 massages généraux 20’, 1 Test
métabolique & Body Index, analyses de sang avant et après, 5*30’ séances de Cardio Fitness personnalisées avec Personal Trainer, 5*30’ drainage lymphatique manuel
thérapeutique «Vodder Original Method », 1 training autogène, gym card).
RÉDUCTION DE € 300 À PARTIR DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Hotel 7 Days + 5 Soins 2 h par jour

Saison Unique

Suite

€ 2.005

Junior Suite

€ 1.970

Classic

€ 1.935

7 DAYS MEDICAL FIT&SPA FOR LIGHT OVERWEIGHT

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5 jours de
traitements

Il comprend traitements pour un montant total de € 1045 (1 visite médicale obligatoire + consultation du médecin spécialisée en Diététique avant et après, Dieta
Basil Plus, 5 bains de boue/5 bains thermaux à l’ozone/5 massages généraux 20’, 1
Test métabolique & Body Index, analyses de sang avant et après, 5*30’ séances de
Cardio Fitness personnalisées avec Personal Trainer, 1 training autogène, gym card).
RÉDUCTION DE € 300 À PARTIR DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Hotel 7 Days + 5 Soins 1h 30’ par jour Saison Unique
Suite

€ 1.780

Junior Suite

€ 1.745

Classic

€ 1.710

Hotel 7 Days + 5 Soins 1h par jour

Saison Unique

Suite

€ 1.320

Junior Suite

€ 1.285

Classic

€ 1.250

7 DAYS DETOX FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Tarifs par semaine avec assistance médicale specialisée et 5 jours de
traitements

Il comprend traitements pour un montant total de € 585 (1 visite médicale obligatoire + consultation du médecin spécialisée en Diététique avant et après, Dieta
Basil Plus, 1 Test métabolique & Body Index, 5*30’ séances de Cardio Fitness personnalisées avec Personal Trainer, 1 training autogène, gym card).
RÉDUCTION DE € 200 À PARTIR DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Réductions et suppléments hébdomadaires
Seulement pension complète avec BASIL PLUS Programme alimentaire personnalisé avec un régime calorique quotidien individuel.
Chambre single + € 70; chambre double usage single + € 100.
Conseiller Expert: Prof. Fulvio Ursini, Biochimiste Spécialisé en Nutrition Université de Padoue.
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BIEN-ÊTRE

PRIX DE
BIEN-ÊTRE

Ermitage est un lieu de cure, consacré à la prévention et à la rééducation.Toutefois, la chaleur naturelle des thermes, les moments agréables de relaxation 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.

Massage pour le corps
complet 60’

€

90

Massage pour le corps
complet 30’

€

45

Watsu, Water Shiatsu 30’

€

50

Parcours vapeur, Inhalation +
bain de vapeur + douche
émotionnelle 40’

€

25

Drainage lymphatique
visage avec masque
personnalisé 60’

€

80

Un Centre de Bien-être Moderne, projeté pour favoriser la récupération
de l’équilibre psychophysique.

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, recherchent exclusivement le plaisir du repos et de la tranquillité. Cajolés par
des mains expertes, bercés par la tiédeur de nos eaux et des vapeurs thermales, vous pourrez
expérimenter de nombreuses techniques de massage ou, si vous le souhaitez, vous consacrer à
améliorer quelques petites imperfections du corps et du visage en offrant à votre peau de nouvelles occasions 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’origine entièrement naturelle.

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 dermatologiquement testés et hypoallergènes.
POLITIQUE
L’achat d’un forfait de cures et séjour ne permet pas le remboursement des traitements
non effectués. D’éventuels traitements supplémentaires non mentionnés sont à payer en
supplément.
RÉDUCTIONS ET SUPPLÉMENTS HÉBDOMADAIRES
HB (petit-déjeuner et dîner): - € 70; BB (chambre et petit-déjeuner) - € 90;
chambre single + € 70; chambre double usage single + € 100.
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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-purificant;
Masque pour le corps 90’

€ 100

BIEN-ÊTRE

Plaisir et détente

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

7 DAYS GLOBAL WELLNESS

Tarifs par semaine avec traitements wellness

Il comprend traitements Wellness & Spa pour un montant total de € 900
(1 parcours aux vapeurs thermales + 1 peeling corps dermo-purifiante à la boue,
1 traitement visage “Principi”, 1 traitement visage « Feeling Time », 2 massages
lymphatiques 60’, 2 massages Antistress 60’, 2 réflexologies plantaires 30’, 1 manicure, 1 pedicure, paraffine, 1 traitement individuel de détente dans l’eau thermale
30’, gym card).

Hotel 7 Days + 5 Soins 2h 15’ par jour Saison Unique
Suite

€ 1.635

Junior Suite

€ 1.600

Classic

€ 1.565

7 DAYS ANTISTRESS

Tarifs par semaine avec traitements wellness

Il comprend traitements Wellness & Spa pour un montant total de € 710
(1 parcours aux vapeurs thermales + 1 peeling corps au sel marin, 2 massages
lymphatiques 60’, 2 massages Antistress 60’, 2 réflexologies plantaires 30’, 1
traitement individuel de détente dans l’eau thermale 30’, 1 training autogène,
gym card).

Hotel 7 Days + 5 Soins 1h 30’ par jour Saison Unique
Suite

€ 1.445

Junior Suite

€ 1.410

Classic

€ 1.375

Hotel 7 Days + 5 Soins 30’ par jour

Saison Unique

Suite

€ 950

Junior Suite

€ 915

Classic

€ 880

7 DAYS EVERY DAY MASSAGE

Tarifs par semaine avec traitements wellness

Il comprend traitements Wellness & Spa pour un montant total de € 340
(1 visite médicale pour l’admission + 1 parcours aux vapeurs thermales, 5*30’
massage thérapeutique, gym card).
RÉDUCTION DE € 120 A PARTIR DE LA DEUXIÈME SEMAINE
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BESOINS SPÉCIAUX BIEN-ÊTRE
SANS BARRIÈRES
Là où les autres s’arrêtent, nous, nous exprimons nos meilleures qualités
L’accessibilité et le dépassement des barrières architecturales, trouvent lentement mais finalement des réponses dans la
sensibilité et la conscience de tous. Dans ce secteur spécifique 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 personnes, 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 besoins de prévention de l’hôte habile qu’aux nécessités de
l’hôte handicapé moteur, de façon temporaire ou chronique.

Best Italian Hotel in Accessible Tourism.

V4ALL AWARD 2018
Mobility & Senior Citizen

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 lucratif, 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 rééducation de haut niveau complètement gratuit
• Permettre aux familles de bénéficier d’une période de soulagement de la charge familiale quotidienne auxquelles elles sont sujettes pendant
toute l’année
• Permettre aux familles et aux patients de Vivre des Vacances agréables ensemble!

Avec la collaboration de l’Hospice Pediatrique de Padoue. Pour info:www.ilsognodieleonora.it
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Villa Barbarigo
VALSANZIBIO

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 liaisons autoroutières A4 et A13 on peut rejoindre les villes de
Venise, Vérone, Trévise, Vicence et Bologne.

Gianmaria e Marco
MAGGIA FAMILY

COMMENT ARRIVER
EN VOITURE Sortie de l’autoroute A4: Padova-Ovest ou sortie de
l’autoroute A13: Terme Euganee suivre les indications pour Terme Euganee - Abano Terme, d’Abano continuer 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 régler les coordonnées suivantes sur votre navigateur:
GPS lat. 45.35128948765311 - long. 11.758412718772888
GPS ADDRESS Via Santuario, 75 - 35031 Abano Terme
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 76,00 €
Aéroport Trévise - Hôtel 96,00 €
Aéroports de Vérone, Bologne, Brescia Tarifs de Transfert par personne à la demande du client

Pour infos et réservations:
NUMERO DE TELEPHONE GRATUIT:
00800 15 11 2006
Web: www.ermitageterme.it
E-mail: ermitage@ermitageterme.it
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MEDICAL HOTEL

Ermitage Bel Air – Medical Hotel
via Monteortone, 50 - 35037 Teolo
Abano Terme, PD - Regione Veneto

Italy
Tel.+39 049 8668111
Fax +39 049 8630166

Numero de telephone gratuit:
0080015112006
www.ermitageterme.it
ermitage@ermitageterme.it

