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QUI SOMMES-NOUS?
L’Hôtel. La Meilleure Tradition de l’Hospitalité Italienne, dans un cadre familial et totalement accessible.
Les Thermes. Le Pouvoir Thérapeutique Naturel de nos Sources Thermales.
La Médecine Spécialisée. Un centre Moderne de Rééducation et Médecine Physique doté des compétences les plus qualifiées dans
le domaine Orthopédique, Métabolique, Neurologique et Lymphatique.
Le Premier Hôtel Médical Italien. Réalisé pour accueillir toute Personne dans le respect total de ses besoins et garantir à tous la
possibilité de se soigner de façon efficace, selon les critères scientifiques, sans renoncer au plaisir de vacances confortables.
Hospitalité Hôtelière et Assistance Sanitaire. Services entièrement intégrés
Pour répondre de façon innovative aux besoins actuels de Prévention, Récupération et Rééducation Fonctionnelle :
•
•
•
•
•
•
•

Combattre le Stress en étant certains d’être assistés par des opérateurs qualifiés
Prévenir et Soigner la Douleur liée au vieillissement articulaire
Corriger le Style de Vie pour éviter l’apparition de maladies cardiovasculaires
Réduire le Surpoids en améliorant la force musculaire et la capacité aérobie
Récupérer la fonction motrice suite à des Traumatismes et Interventions Chirurgicales
Améliorer l’Autonomie compromise par des pathologies neurologiques ou lymphatiques
Vivre des vacances Sans Barrières seuls ou accompagnés par sa propre famille

Visitez le Secteur qui vous intéresse et choisissez le Séjour qui répond à Vos Besoins. Vous découvrirez que prendre soin
de votre santé est une expérience gratifiante et que se soigner en vacances est plus efficace que ce que vous pensez.
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OÙ SOMMES-NOUS?
CONTACTS

AUTORISATIONS SANITAIRES aux termes de la Loi Régionale 22 du 16/08/2002 Région de la Vénétie. Italie
Centre Médical Spécialisé de Rééducation et Médecine Physique Autorisation n° 18729/2019 du 24/10/2019.
Établissement Thermal Autorisation n° 15023/2019 du 22/08/2019.

ISO 9001 TÜV Quality Certification No. 731003087
Audit. No. 43524327 from 2019-05-14 to 2022-04-28
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Disponibilité des chambres:
Arrivée à partir de 14h30.
Départ avant 10h30
Réduction enfants:
0-3: 90% | 4-6: 50% | 7-14: 30%
Animaux domestiques: Sans repas
12 € par jour en chambre Suite.
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HOSPITALITÉ

Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic.
HÔTEL
PRIX PAR JOUR
Hôtel 1 nuit

Saison Spéciale

Saison

Haute Saison

€ 106
€ 112
€ 118
Suppléments: Junior Suite: 6€, Suite: 12€, Panoramic Suite: 20€, Chambre individuelle: 14€.
Réductions: demi-pension petit déjeuner et dîner: 12€, B&B hébergement et petit déjeuner: 16€.
Classic

THERMES & RELAX
PRIX PAR SEMAINE
Hôtel 7 nuits

Saison Spéciale

Saison

Haute Saison

Classic

€ 720

€ 750

€ 780

Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Panoramic Suite: 140€, Chambre individuelle: 90€.
Réductions: demi-pension petit déjeuner et dîner: 70€, B&B hébergement et petit déjeuner: 90€.

SERVICES GRATUITS INCLUS DANS LES TARIFS DU SÉJOUR
•
•
•
•
•
•

Bien-être: accès au Sauna et Piscines Thermales dotées de circuit relaxation et jeux d’eau.
Kit Spa: Peignoir, drap de bain et bonnet pour la durée du séjour.
Fitness: Cours quotidiens de Stretching, Aquagym et Pilates (du Lundi au Vendredi).
Hospitalité: Place de voiture, Court de Tennis, Réservation Golf green fees.
Confort: Internet wi-fi et TV Sat dans les chambres. SKY Sport en salle de lecture.
Divertissements: Apéritif de bienvenue (Dimanche), Dîner de Gala (Jeudi), Soirée Vin &
Gastronomie (Mardi) et Soirées musicales (Mardi, Jeudi et Dimanche).
• Territoire: Transfert gratuit pour la ville de Padoue Aller/Retour (Samedi après-midi).

Tarifs Spéciaux en pension complète, par personne, en chambre double classic.
LONG STAY & CARE GIVER
SPÉCIAL PAR SEMAINE

Saison

Pour la troisième semaine consécutive associée à n’importe quel autre programme de séjour. Pour le membre
de la famille qui accompagne un client suivant un programme de rééducation du secteur rééducation fonctionnelle.

€ 700

Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Panoramic Suite: 140€, Chambre individuelle: 90€.
Réductions: demi-pension petit déjeuner et dîner: 70€, B&B hébergement et petit déjeuner: 90€.
UN MOIS SANS SOUCIS
SPÉCIAL PAR MOIS

Saison

Pour quatre semaines consécutives, 28 nuits en pension complète. Inclut 1 visite médicale à l’arrivée, tous les
services gratuits prévus dans les tarifs et le service eau du restaurant et minibar.

€ 2.720

Suppléments: Junior Suite: 120€, Suite: 240€, Chambre individuelle: 360€.

ASSISTANCE SOCIO-SANITAIRE ET SOINS INFIRMIERS À LA DEMANDE

SERVICES PAYANTS

• Soins Infirmiers:
Injections, pansements, contrôle de la tension et médicaments jusqu’à 30 minutes 18€
• Assistance Socio-Sanitaire Individuelle de Jour:
Accompagnement habillage, hygiène personnelle 1 heure 30€,
• Surveillance Socio-Sanitaire Nocturne:
Droit d’appel nocturne, seulement continu, 55€ par jour

•
•
•
•
•
•

ATTENTION
L’assistance socio-sanitaire est garantie seulement si elle est réservée au moment de la
réservation.

Départ tardif 25€.
Garage privé 15€ par jour.
Repars hors pension 36€.
Service de chambre 10€.
Panier voyage 10€.
Location de voiture et vélo, Golf
Green Fee.
• Visites guidées des villes d’art
Venise, Padoue, Ferrare.
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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.

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.

Andrea
VICE-CHEF

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.

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.

MENU BASIL PLUS
Disponible après une visite spécialisée pour un montant de 100€
par semaine. 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. La Charge protéique est personnalisée pour les besoins
physiologiques ou pour des raisons liées à la prise de médicaments.
Consacré aux besoins de la personne âgée, du sujet obèse, du patient orthopédique, neurologique ou lymphologique.

Conseiller Scientifique: Prof. Fulvio Ursini Biochimiste
Université de Padoue
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THERMAE CLASSIQUES

Soigner la douleur et le vieillissement ostéoarticulaire de façon naturelle.
NOS EAUX THERMALES
D’origine météorique, elles proviennent des Petites Dolomites. Infiltrées à des altitudes
supérieures à 1500 mètres, elles arrivent jusqu’à nous après un voyage souterrain qui dure
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 plus de 10
000 litres par minute.

LA BOUE
Un élément thérapeutique unique et inimitable. Antique: la cure à base de boue commence 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.

Informations
TITRES D’AUTORISATION
Autorisation n° 15023 du 22/08/19. Établissement thermal spécialisé dans la fango-balnéothérapie
et thérapies d’inhalation. Accréditation auprès du Service Sanitaire National, Cat. I super. Ministère
de la santé italien.

TARIFS DES
TRAITEMENTS
THERMAUX
Visite médicale obligatoire et €
assistance pendant la cure

60

Visite médicale
€
supplémentaire à la demande

30

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

€

38

Massage de réaction 20
minutes

€

38

Inhalation et Aérosol

€

12

Aérosol, médicament inclus

€

15

Crème pour le massage de
réaction

€

15

Massage Musculaire Intensif €
30 minutes (Trigger, du Tissu
Conjonctif, Drainant localisé,
Plantaire)

48

Massage drainant avec
Bandage Froid 60 minutes

€

68

Cycle complet de 5 cures
thermales

€ 440

Cycle complet de 10 cures
thermales

€ 820

Soins infirmiers
Injections, pansements 30
minutes

€

18

DIRECTION SANITAIRE
Docteur Alberto Dattilo. Spécialiste en Néphrologie et Nutrition.
CONVENTION AVEC LE SERVICE SANITAIRE NATIONAL.
Sur les programmes Thermaux indiqués, réduction de 100€ par semaine sur présentation d’une
Prescription du Service Sanitaire National reportant : le diagnostic et la mention : « bains de boue
+ bains thermaux thérapeutiques ».
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.
8

DOCTEUR ALBERTO DATTILO
Nephrology and Nutrition Specialist
Spa & General Medicine Supervisor

Tarifs de Cure et Séjour, par personne, en chambre double, en pension complète.
SEMAINES BLEUES INTENSE PROGRAMME
PROGRAMME 14 JOURS THERMES CLASSIQUES
Pour la cure naturelle de l’arthrose, douleur et vieillissement ostéoarticulaire

Saison Spéciale

Inclut: 2 semaines en pension complète avec cycle de 10 cures thermales pour une
valeur de 820€* d’assistance médicale et traitements thermaux: 1 visite médicale
d’admission, 10 Applications de Boue Thermale, 10 Bains Thermaux, 10 Massages de
réaction de 20 minutes. Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

€ 1.720

Saison

Haute Saison

Chambre Classic

€ 1.780

€ 1.840

Saison

Haute Saison

Suppléments: Junior Suite: 60€, Suite: 120€, Chambre individuelle: 180€.
Réductions: demi-pension petit déjeuner et dîner: 140€.
THERMES ET BIEN-ETRE MILD PROGRAMME
PROGRAMME 7 JOURS THERMES CLASSIQUES
Pour la prévention naturelle de l’arthrose, douleur et vieillissement ostéoarticulaire
Inclut: 1 semaine en pension complète avec cycle de 5 cures thermales pour une
valeur de 440€* d’assistance médicale et traitements thermaux: 1 visite médicale
d’admission, 5 Applications de Boue Thermale, 5 Bains Thermaux, 5 Massages de
réaction de 20 minutes. Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

Saison Spéciale

Chambre Classic

€ 920

€ 950

€ 980

Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Chambre individuelle: 90€.
Réductions: demi-pension petit déjeuner et dîner: 70€.
*Pour répondre à vos besoins fiscaux, nous vous fournirons la prescription, la déclaration du médecin et une note séparée de tous les soins fournis.
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PRÉVENTION

TARIFS
PRÉVENTION

LA MESURE DU BIEN-ÊTRE Grâce à la collaboration entre le centre de rééducation

Visite médicale obligatoire et €
assistance pendant la cure

Pour la prévention des pathologies cardiovasculaires.
fonctionnelle 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 de sang est également actif. Disposer de mesures détaillées nous permet de personnaliser
le régime alimentaire et le programme d’entraînement 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, 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
lipides. Grâce aux compétences de notre cuisine, à l’assistance de personal trainers 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
aux hôtes les plus âgés ou avec des capacités motrices réduites de participer de façon satisfaisante à nos programmes fitness.

PRÉVENTION L’exercice physique et l’alimentation s’ils sont suivis de façon correcte et
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.
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60

Première Visite Médicale
Spécialisée en Diététique

€ 120

Visite Cardiologique

€ 120

Électrocardiogramme au
repos avec résultat

€

60

Analyses de sang de base

€

50

Test Métabolique
Numérique (VO2)

€

48

Personal Trainer (Cardio
Fitness) 30 minutes

€

48

Personal Trainer (Cardio
€
Fitness) dans l’eau 30 minutes

52

Accès au circuit Cardio
Fitness

30

Régime Basil Plus

€

par semaine

€

100

par semaine

Analyse numérique de la
marche

€

48

Analyse numérique de la
composition corporelle

€

26

Training autogène

€

96

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.
WEIGHT MANAGEMENT REHAB & SPA
PROGRAMME 7 JOURS PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE
Pour la cure de dysmétabolismes et surpoids grave
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 cures thermales et 5 jours de traitement de 2 heures pour
surpoids grave. Assistance médicale, traitements thermaux et de rééducation pour une valeur de 1340€*: 1 visite
médicale d’admission + consultation spécialisée en diététique avant et après, Régime Basil Plus, 5 Applications de Boue/
Bains/Massages 20 minutes, 1 Test métabolique & Body Index, analyses de sang avant et après, 5x30 minutes de séance
individuelle avec personal trainer, 5x30 minutes de drainage lymphatique méthode Vodder, 1 Training Autogène, gym card.
Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

Saison Unique
Chambre Classic

€ 1.980

Réduction de 300€ à partir de la deuxième semaine.
MEDICAL FIT & SPA
PROGRAMME 7 JOURS PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE
Pour la prévention de dysmétabolismes et surpoids léger
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 cures thermales et 5 jours de traitement d’une heure et demie
pour surpoids léger. Assistance médicale, traitements thermaux et de rééducation pour une valeur de 1100€*:
1 visite médicale d’admission + consultation spécialisée en diététique avant et après, Régime Basil Plus, 5 Applications de
Boue/Bains/Massages de 20 minutes, 1 Test métabolique & Body Index, analyses de sang avant et après, 5x30 minutes de
séance individuelle avec personal trainer, 1 Training Autogène, gym card.Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

Saison Unique
Chambre Classic

€ 1.740

Réduction de 300€ à partir de la deuxième semaine.
DETOX
PROGRAMME 7 JOURS PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE
Pour la correction du style de vie
Inclut 1 semaine en pension complète, 5 jours de traitements de rééducation d’une heure par jour. Assistance médicale
et traitement de rééducation pour une valeur de 620€*: 1 visite médicale d’admission + consultation spécialisée en
diététique avant et après, Régime Basil Plus, 1 Test métabolique & Body Index, 5x30 minutes séance individuelle avec
personal trainer, 1 Training Autogène, gym card.Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

Saison Unique
Chambre Classic

€ 1.280

Réduction de 200€ à partir de la deuxième semaine.
Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Panoramic Suite: 140€, Chambre individuelle: 90€.
Seulement la Pension complète avec Basil Plus: Programme alimentaire personnalisé avec régime calorique quotidien individuel.
*Pour répondre à vos besoins fiscaux, nous vous fournirons la prescription, la déclaration du médecin et une note séparée de tous les soins
fournis.

Conseiller Expert: Prof. Fulvio Ursini, Biochimiste Spécialiste en Nutrition Université de Padoue.
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WE DO HAVE A SPA,
12

BUT WE ARE NOT JUST A SPA
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RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Un service complètement intégré, conçu 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, Neurologie, Lymphologie et Diététique, est en mesure d’assister tous les hôtes atteints de petites ou
graves limitations de la capacité de mouvement. L’équipe médicale garantit la sécurité de disposer à tout moment de personnel médical qualifié et capable de reconnaître les besoins spécifiques de chaque hôte selon l’origine du déficit moteur, qu’il soit traumatique,
orthopédique, post chirurgical, neurologique ou lymphologique.

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 centre de rééducation interne de 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 aigu.
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
Centre Médical Spécialisé de Rééducation et Médecine Physique Autorisation n° 18729 du 24/10/2019.
DIRECTION SANITAIRE ET CONSULTATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE
Doc. Simone Bernardini Spécialiste en Physiothérapie, conseiller pour la chirurgie orthopédique Docteur Angelo Rioda, spécialiste en Orthopédie
DIRECTION SCIENTIFIQUE

Les protocoles de cure décrits s’inspirent de critères scientifiques et sont conçus selon les indications de nos conseillers scientifiques
grâce à la collaboration entre Ermitage Bel Air - Medical Hotel et la Faculté de Médecine de l’Université de Padoue.
Prof. Stefano Masiero. Physiothérapeute.
Prof. Angelo Antonini. Neurologue
Prof. Domenico Corrado. Cardiologue et Médecin du Sport.
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. La durée des traitements mentionnée dans la description des programmes a une valeur purement indicative et
sert à indiquer au client l’intensité moyenne prévue par le traitement et le type d’effort quotidien demandé pendant le séjour. Elle ne sert pas à définir
le prix ni de chaque traitement ni des programmes de cure.
DIAGNOSTIC
Grâce à la collaboration directe avec des entreprises partenaires, Ermitage Medical
Hotel est en mesure de vous offrir un service complet de diagnostic spécialisé élevé.
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Poliambulatorio Morgagni

GRUPPO PAVANELLO
SANITÀ

Observations importantes
ACCÈS AUX PROGRAMMES DE CURE Les programmes de rééducation ASSISTANCE SOCIO-SANITAIRE ET SOINS
et médecine physique d’Ermitage Bel Air – Medical Hotel sont consacrés
INFIRMIERS

exclusivement aux patients en mesure de collaborer, stables et/ou stabilisés du
• Soins Infirmiers:
point de vue clinique qui, au moment de leur entrée dans le cabinet médical n’ont
Injections, pansements, contrôle de la tension et
pas besoin de services de médecine d’urgence et d’urgence absolue.
médicaments jusqu’à 30 minutes 18€
Le caractère résidentiel du traitement fait partie intégrante du parcours de cure
• Assistance Socio-Sanitaire Individuelle de Jour:
et se réalise en complétant la consultation médicale spécialisée et les prestations
Accompagnement habillage, hygiène personnelle 1
de rééducation du Centre Médical interne de notre structure par les services de
heure 30€
séjour hôtelier dont l’accessibilité est élevée.
• Surveillance Socio-Sanitaire Nocturne:
GLOBAL CARE Dans le cadre de la chirurgie prothétique de la hanche et
Droit d’appel nocturne, seulement continu,
du genou, en étroite collaboration avec l’équipe médicale interne, nous pouvons
55€ par jour
organiser et programmer l’intervention chirurgicale ainsi que la rééducation post- • L’assistance socio-sanitaire est garantie seulement
opératoire.
si elle est réservée au moment de la réservation.

ATTENTION
• Le début de tout programme de cure est possible seulement suite à la première visite médicale d’admission obligatoire.
• 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.
• Les éventuels déficits d’autonomie doivent être communiqués et décrits toujours avant l’arrivée à l’hôtel.
• L’assistance socio-sanitaire et les soins infirmiers doivent toujours être demandés et réservés au moment de la réservation.
• Les services d’assistance ne sont pas inclus dans les tarifs du séjour.

DOCTEUR SIMONE BERNARDINI
Physical Medicine Specialist General Supervisor

DOCTEUR ANGELO RIODA
Orthopaedic Surgeon
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ORTHOPÉDIE

Traumatismes - Interventions Chirurgicales

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

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Prof. Stefano Masiero. Physiothérapeute. Université de Padoue, Département de Neurosciences.
ORTHOPEDICS REHAB
PROGRAMME 7 JOURS DE RÉÉDUCATION ORTHOPÉDIQUE
Pour la récupération physique après les phases aigües orthopédiques. Cassure du fémur, Prothèse Hanche/Genou
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours de rééducation de 2 heures. Assistance médicale, traitements de
rééducation pour une valeur de 1310€*: 1 visite médicale d’admission + Régime Basil Plus, 2 visites médicales spécialisées, 5x30
minutes physiothérapie en eau thermale individuelle, 5x60 minutes physiothérapie individuelle, 5x30 minutes thérapies physiques,
gym card.Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

ORTHOPEDICS FISIO
PROGRAMME 7 JOURS RÉÉDUCATION ORTHOPÉDIQUE
Pour la rééducation en présence de douleurs et déficits moteurs chroniques
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours de rééducation d’une heure. Assistance médicale, traitements
de rééducation pour une valeur de 830€*: 1 visite médicale d’admission, 2 visites médicales spécialisées, 5x30 minutes
physiothérapie en eau thermale individuelle, 5x30 minutes physiothérapie individuelle, gym card.Tous les services gratuits prévus
dans les tarifs.

ORTHOPEDICS ACTIVE AGING
PROGRAMME 7 JOURS DE RÉÉDUCATION ORTHOPÉDIQUE
Pour la cure des limitations du mouvement liées au vieillissement
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours de rééducation de 30 minutes. Assistance médicale, traitements de
rééducation pour une valeur de 470€*: 1 visite médicale d’admission, 1 visite médicale spécialisée, 5x30 minutes physiothérapie
en eau thermale ou hors eau individuelle en fonction des besoins, gym card.Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Panoramic Suite: 140€, Chambre individuelle: 90€.
Réduction de 120€ à partir de la deuxième semaine.
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Saison Unique
Chambre Classic

€ 2.080

Saison Unique
Chambre Classic

€ 1.500

Saison Unique
Chambre Classic

€ 1.140

NEUROLOGIE

Tarifs de Cure et Séjour, par personne, en
Parkinson-Ictus-Sclérose en Plaques
chambre double, en pension complète.
DIRECTION SCIENTIFIQUE
Prof. Angelo Antonini. Neurologue Université de Padoue

TARIFS GÉNÉRAUX ET ORTHOPÉDIE

NEUROLOGIC FISIO
PROGRAMME 7 JOURS RÉÉDUCATION NEUROLOGIQUE
Pour le traitement de rééducation intégrée du patient neurologique
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours de rééducation d’une
heure et 45 minutes. Assistance médicale, traitements de rééducation pour
une valeur de 1310€*: 1 visite médicale d’admission + Régime Basil Plus, 2 visites
médicales spécialisées, 5x30 minutes physiothérapie en eau thermale individuelle,
5x30 minutes physiothérapie individuelle, 3x60 minutes stimulation neurocognitive
ou 3x60 minutes séances d’orthophonie, 2 stimulations Bemer ou Gondola selon
les besoins, gym card.Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

TRAITEMENTS DE
RÉÉDUCATION ET
MÉDECINE PHYSIQUE

Saison Unique
Chambre Classic

€ 2.080

Visite médicale obligatoire et
assistance pendant la cure

€ 60

Visite Spécialisée
Physiothérapie /Orthopédie

€ 120

Visite de contrôle Spéc.

€ 60

Physiothérapie assistée
individuelle 30’

€ 48

Physiothérapie assistée individuelle dans l’eau 30’

€ 52

Thérapies Physiques: Thérapie
€ 48
Laser, Électrothérapie, Ultrasons,
Ionophorèse (30’)

Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Panoramic Suite: 140€, Chambre individuelle: 90€.
Réduction de 120€ à partir de la deuxième semaine.

Magnétothérapie 30’

€ 48

Boue froide 30’

€ 30

APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE INTÉGRÉE

Infiltration intra-articulaire
(sans médicament)

€ 48

Dans un cadre totalement inclusif, même accompagnés par l’affection de vos proches, vous pourrez
bénéficier d’un programme de rééducation complet, réalisé en collaboration avec le groupe de
travail du Professeur Angelo Antonini (parmi les plus grands experts internationaux de la maladie
de Parkinson). Notre méthode de travail permet d’affronter en même temps le déficit moteur, le
déficit cognitif et les éventuels troubles de la parole et de la déglutition. L’évaluation de la thérapie
pharmacologique et la rééducation à un régime alimentaire correct font partie intégrante du
traitement de rééducation et un patrimoine d’expérience à conserver une fois de retour chez soi.
*Pour répondre à vos besoins fiscaux, nous vous fournirons la prescription, la déclaration du
médecin et une note séparée de tous les soins fournis.

NEUROLOGIE
Orthophonie 60’

€ 96
Stimulation 60’
€ 96
- Neuro Cognitive
- Gondola AMPS
- Bemer
- Thérapie occupationnelle
Évaluation Neuro-psychologi€ 96
que-Support-Training Autogène individuel
pour le traitement de l’anxiété à € 45
la demande 60’
en groupe
LYMPHOLOGIE
Drainage lymphatique manuel
thérapeutique « Vodder Original
Method » 60’

€ 96

Bandage thérapeutique de
compression multicouche post
traitement 30’

€ 48

DIÉTÉTIQUE
Régime Basil Plus

€ 100

par semaine
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LYMPHOLOGIE

Lymphœdème Primaire, Secondaire et Déficit Lymphatique

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

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Doc. Denisa Giardini. Spécialiste en médecine interne, AIDMOV. Lausanne - Ass. Int. Drainage Lymphatique Manuel «Original Method» Vodder
LYMPHATIC REHAB ACTIVE
Saison Unique
PROGRAMME 7 JOURS RÉÉDUCATION LYMPHATIQUE
Chambre Classic
Pour le traitement du Lymphœdème et Lipœdème complété par la rééducation en eau thermale
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours de rééducation de 2 heures et demie.Assistance médicale, traitements
de rééducation pour une valeur de 1790€*: 1 visite médicale d’admission + Régime Basil Plus, 2 visites médicales
spécialisées, 5x30 minutes séance individuelle avec personal trainer en salle de sport ou dans l’eau en fonction des
besoins, 5x60 minutes de drainage lymphatique méthode Vodder, 10x30 minutes bandages thérapeutiques, 5x30 minutes
brossage ou Bemer en fonction des besoins, gym card. Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

LYMPHATIC FISIO PASSIVE
PROGRAMME 7 JOURS RÉÉDUCATION LYMPHATIQUE
Pour le traitement intensif du Lymphœdème en phase post aigüe et en l’absence d’aptitude à l’eau
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours de rééducation de 3 heures. Assistance médicale, traitements
de rééducation pour une valeur de 1770€*: 1 visite médicale d’admission + Régime Basil Plus, 2 visites médicales
spécialisées, 10x60 minutes de drainage lymphatique méthode Vodder, 10x30 minutes de bandages thérapeutiques, gym
card. Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

€ 2.560

Saison Unique
Chambre Classic

€ 2. 540

Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Panoramic Suite: 140€, Chambre individuelle: 90€.

Réduction de 120€ à partir de la deuxième semaine.
*Pour répondre à vos besoins fiscaux, nous vous fournirons la prescription, la déclaration du médecin et une note séparée de tous les soins fournis.

APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE INTÉGRÉE

En collaboration avec le groupe de travail du Doc. Denisa Giardini (parmi les plus grands experts internationaux du Lymphœdème).
Notre méthode de travail permet de réduire le volume des membres en complétant la thérapie de drainage lymphatique Vodder Manuale
Original Method par les techniques de bandage multi-compressif, le Régime et un programme correct d’Exercice Physique. Le parcours de
rééducation s’avère efficace aussi bien pour le traitement de conservation que pour la récupération suite à une intervention chirurgicale
pour auto-transplantation lymphonodale. Notre équipe pourra vous assister dans l’achat d’un tuteur élastique pour le maintien ou vous
conseiller pour évaluer un éventuel recours au traitement chirurgical.
Accrédités par: www.centrolinfedema.it.
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Pour favoriser la récupération de l’équilibre psychophysique.

TARIFS DES
TRAITEMENTS
BIEN-ÊTRE
Massage Corps Complet 60’

€

90

BEAUTÉ ET PLAISIR

Massage Corps 30’

€

48

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 également un lieu de Plaisir.

Watsu, Water Shiatsu 30’

€

52

Parcours Vapeurs: Inhalation+Bain de €
Vapeur + Douche émotionnelle 40’

25

Drainage lymphatique Visage avec
masque personnalisé 60’

€

80

RELAXATION QUALIFIÉE

Programme Visage « Principi » 60’

€

80

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.

Programme Visage Anti-âge
« Feeling Time » 60’

€

80

Peeling Corps 60’

€

90

Traitement tonifiant Corps
« M.S.B. » 60’

€

90

Programme tonifiant Buste
« Cristalli » 60’

€

90

Traitement Chic Peau 60’

€ 100

BIEN-ÊTRE

Informations
TITRES D’AUTORISATION
Centre Bien-être, Autorisation n° 18913 du 31/12/2009.
DIRECTION
Caterina Greggio, Spécialiste en Esthétique et Massothérapie.
SERVICE COIFFEUR
À la disposition de tous les hôtes un service interne utile de coiffeur, disponible le jeudi et le samedi.
PRODUITS ESTHÉTIQUES
Toutes les lignes de produits utilisées pour les traitements de massothérapie et cosmétique de notre
centre sont dermatologiquement testées et hypoallergéniques.
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.
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Pressothérapie 30’

€

60

Manucure 60’; Pédicure 60’

€

45

Peeling Hammam 90’;
Dermo pure Lift 90’

€ 100

Massage dermopurifiant 90’

€ 100

Tarifs de Cure et Séjour, par personne, en chambre double, en pension complète.
LYMPHATIC WELLNESS
PROGRAMME 7 JOURS BIEN-ÊTRE LYMPHATIQUE
Pour le traitement de déficits lymphatiques légers non pathologiques
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours de rééducation d’1 heure et demie pour une valeur de
690€ *: 1 visite médicale d’admission + Régime Basil Plus, 1 visite médicale spécialisée, 5x60 minutes de drainage lymphatique
méthode Vodder, gym card.Tous les services gratuits prévus dans les tarifs. Seulement la Pension complète.

ANTISTRESS
PROGRAMME 7 JOURS BIEN-ÊTRE PSYCHOPHYSIQUE
Pour la récupération de l’équilibre psychophysique
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours avec traitements bien-être d’1 heure et demie pour une valeur de
758€*: 1 visite médicale d’admission + 2 Drainages Lymphatiques de 60 minutes, 2 Massages Antistress 60 minutes, 2 traitements
relaxants individuels en eau thermale 30 minutes, 2 Trainings autogènes, gym card.Tous les services gratuits prévus dans les tarifs.

EVERY DAY MASSAGE
PROGRAMME 7 JOURS BIEN-ÊTRE THERMAL
Pour le bien-être musculaire
Inclut: 1 semaine en pension complète, cycle de 5 jours avec traitements bien-être de 30 minutes pour une valeur de
390€*: 1 visite médicale d’admission + 5x30 minutes Massothérapie, 5 Inhalations, gym card.Tous les services gratuits prévus
dans les tarifs.

Saison Unique
Chambre Classic

€ 1.460

Saison Unique
Chambre Classic

€ 1.430

Saison Unique
Chambre Classic

€ 900

Suppléments: Junior Suite: 30€, Suite: 60€, Panoramic Suite: 140€, Chambre individuelle: 90€.
Réductions: demi-pension petit déjeuner et dîner: 70€. 120€ à partir de la deuxième semaine.
*Pour répondre à vos besoins fiscaux, nous vous fournirons la prescription, la déclaration du médecin et une note séparée de tous les soins fournis.
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BIEN-ÊTRE SANS BARRIÈRES
Là où les autres s’arrêtent, nous exprimons
nos meilleures qualités
L’accessibilité et le dépassement des barrières architecturales,
sont finalement en train de trouver des réponses dans la sensibilité et la conscience de tous. Ermitage Bel Air - Medical Hotel
a décidé d’entreprendre son propre parcours d’innovation par
une approche originale et innovante:
l’accessibilité signifie pour nous éliminer les barrières qui séparent les personnes des autres personnes. Pour offrir à tous une
expérience pleine de santé et 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 sans handicap qu’aux besoins de l’hôte porteur
de handicap temporaire ou chronique.

Meilleur hôtel italien du tourisme accessible.

V4ALL AWARD 2017 - 2018 - 2019
Catégorie Mobility & Senior Citizen

PROJET ELEONORA

Le rêve d’Eleonora: « une vie normale ».
Depuis la saison 2014, grâce à la collaboration directe avec
certains centres sanitaires et associations à but non lucratif,
Ermitage Bel Air – Medical Hotel met à titre complètement
gratuit une chambre de type suite avec une très grande
accessibilité à la disposition de personnes atteintes de graves
handicaps moteurs et de leurs familles. Les objectifs du projet
sont:
• Fournir aux personnes assistées un service de haut niveau
d’assistance et de rééducation complètement gratuit
• Permettre aux familles de bénéficier d’une période de répit de
la charge familiale quotidienne auxquelles elles sont soumises
pendant l’année
• Permettre aux familles et aux personnes assistées de Vivre
des Vacances agréables ensemble!

En collaboration directe avec l’Hospice
Pédiatrique de l’Hôpital de Padoue.
Pour infos: www.ilsognodieleonora.it
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OÙ SOMMES-NOUS?

Entre des villes d’art enchanteresses à seulement
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 piéton 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 de voiture, grâce aux liaisons autoroutières A4 et
A13 on peut rejoindre les villes de Venise, Vérone, Trévise, Vicence et Bologne.

Localité Monteortone
Abano-Teolo

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 150
mètres après le Sanctuaire de la Madonna della Salute.
GPS lat. 45.35128948765311 - long. 11.758412718772888
GPS ADRESSE Via Santuario, 75 - 35031 Abano Terme
EN AVION L’hôtel est relié aux Aéroports de Venise et
Trévise par transfert Minibus
Coûts par personne Aller/Retour:
Aéroport de Venise - Hôtel 80€
Aéroport de Trévise - Hôtel 100€
Aéroports de Vérone, Bologne et Brescia: Tarifs Transfert à la
demande du client.

Pour infos et réservations:
TÉLÉPHONE EUROPÉEN GRATUIT À
PARTIR DU RÉSEAU FIXE: 00 800 15 11 2006
Web: www.ermitageterme.it
E-mail: ermitage@ermitageterme.it
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Partenaire des Meilleurs Fonds d’Assistance Sanitaire Italiens

Meilleur Hôtel Italien du Tourisme Accessible
V4ALL AWARD
2017 - 2018 - 2019
Mobility & Senior Citizen

Ermitage Bel Air – Medical Hotel
Via Monteortone, 50 - 35037
Abano - Teolo PD - ITALY
Tel. +39 049 8668111- Fax +39 049 8630166

Tél. Européen Gratuit à partir du Réseau Fixe
00800 15112006
www.ermitageterme.it
ermitage@ermitageterme.it

