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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 quali�ées 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 ef�cace, selon les critères scienti�ques, 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 quali�és
• 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 grati�ante et que se soigner en vacances est plus ef�cace que ce que vous pensez.
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HÉBERGEMENT Accueil hôtelier

Suppléments par jour par catégorie de chambres: Junior Suite: 5€, Suite: 10€, Panoramic Suite: 25€, 
Suppléments chambre single: Classic: 10€, Junior Suite et Suite 15€ 
Réductions par jour sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 15€, B&B hébergement et petit déjeuner: 20€.

PRIX HÔTEL PAR JOUR 
Pour le seul séjour sans traitements santé et bien-être. 

Saison
Spéciale

Saison
Haute
Saison

1 Nuit en pension complète en chambre double classic. 
Prix par personne

€ 115 € 120 € 125

TARIFS JOURNALIERS

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 les repas 12€ par jour seulement en 
chambre Suite rez-de-chaussée avec accès au jardin
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Services gratuits inclus dans les tarifs hôtel

• Bien-être: accès au Sauna et Piscines Thermales dotées de circuit relax et jeux d’eau.
• Kit Spa Peignoir, drap de bain et bonnet de bain pour la durée du séjour.
• Fitness: Cours quotidiens de Stretching, Aquagym et Pilates (du lundi au vendredi).
• Hébergement: Place de voiture, Court de Tennis, Réservation Golf green fees. 
• Confort: Connexion Wi-Fi Haut débit et TV Satellite 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.

Services Payants: 
Départ tardif € 30. Garage privé € 20. Repars hors pension € 38. 
Service de chambre, Panier voyage € 15. Location de voiture et vélo, Golf Green Fee.
Territoire: Transfert privé vers la ville de Padoue Aller/Retour (samedi après-midi) € 5.
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Nous promouvons la meilleure tradition familiale de l’hospitalité italienne, attentive et confortable. Nous nous inspirons des principes de l’« Universal 
Design » pour éliminer les barrières entre les personnes et garantir à chaque client une expérience inclusive dans le respect de ses besoins et de ses fragilités.

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réductions par semaine sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 90€, B&B hébergement et petit déjeuner: 120€.

7 JOURS THERMES & RELAX
Pour le seul séjour sans les traitements santé et bien-être

Saison Spéciale Saison Haute Saison

1 semaine en pension complète en chambre double classic. Prix par personne : € 760 € 795 € 830

7 JOURS CARE GIVER et LONG STAY
Pour l’accompagnant d’un hôte en cure ou pour des séjours à partir de la troisième semaine, sans traitements santé et 
bien-être

Saison Unique

1 semaine en pension complète en chambre double classic. Prix par personne : € 760

TARIFS PAR SEMAINE

Conditions de réservation Pour la con�rmation de la réservation, des arrhes sont demandées à raison de 100€ par personne, par semaine. 
Attention: Si les arrhes ne sont pas versées, l’hôtel ne peut pas garantir les services réservés par le client. 

Frais d’annulation En cas de communication avant les 48 heures précédant l’arrivée, les arrhes seront perdues sans aucun frais supplémentaire.
Après les 48 heures précédant l’arrivée, en cas de no show ou en cas de départ anticipé, le client sera débité de 50% des services réservés et 
non utilisés.
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PROTECTION Accessibilité et inclusion sociale
Nous soutenons les personnes les plus fragiles, dont l’autonomie fonctionnelle est limitée, de type chronique ou temporaire grâce à un service 
interne d’assistance socio-sanitaire attentif et professionnel

Attention, les besoins des clients liés à une faible autonomie fonctionnelle doivent toujours être expressément commu-
niqués à notre structure dès la phase de demande de réservation a�n de véri�er que le séjour soit approprié! 

Assistance soins infirmiers et/ou socio-sanitaire individuelle:

• Service d’accompagnement socio-sanitaire individuel continu 60 minutes 30,00 €
• Services socio-sanitaires diurnes à la demande jusqu’à 20 minutes 10,00 €
• Service de surveillance nocturne (disponibilité nocturne de personnel socio-sanitaire pour
 les services à la demande entre 22h00 et 8h00) 90,00 € par nuit
• Dispositifs d’aide à la déambulation pendant le séjour: 
 Gratuité complète s’ils sont demandés lors de la réservation.
• Chambres à accessibilité améliorée avec salle de bains sans barrières et éventuel lit 
 électronique et/ou lève-personnes. Aucun supplément sur les tarifs de l’hôtel

Suppléments par mois par catégorie de chambre: Junior Suite: 140€, Suite: 280€
Suppléments par mois chambre single: Classic: 280€, Junior Suite et Suite 400€
Réductions par mois sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 360€

28 JOURS UN MOIS SANS SOUCIS
Pour des séjours de quatre semaines d’af�lée sans traitements santé et bien-être

Saison Unique

4 semaines en pension complète en chambre double classic. Prix par personne : € 2870

Comprend la fourniture d’eau au restaurant, 1 visite de médecine générale pour évaluer les éventuels besoins sanitaires du client

TARIFS PAR MOIS   

6



76



RESTAURATION À l’Ermitage Medical Hotel, chaque client peut choisir son menu en connaissance de cause
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MENU ENJOY
Le plaisir et le goût dominent ce choix. Il s’adresse de préférence à des personnes jeunes et dynamiques qui occupent une bonne partie de la 
semaine de façon active et non sédentaire. Ce menu exalte toutes les saveurs d’une cuisine du terroir sans trop de restrictions caloriques. Un 
véritable voyage parmi les saveurs de notre cuisine.

MENU BALANCED
Le bon équilibre pour des habitudes alimentaires durables et salutaires. Il s’adapte à tous, justement parce que l’équilibre des aliments correspond 
aux indications récentes en matière d’alimentation et de médecine préventive. Les glucides, les protéines, les lipides et les �bres s’amalgament 
pour offrir un pro�l alimentaire complet, varié et parfaitement gérable à long terme. Le choix alimentaire prévoit des fréquences hebdomadaires 
dé�nies pour certains aliments comme la viande rouge, les graisses d’origine animale, les farines raf�nées et les sucres simples. Le menu est 
légèrement hypocalorique lorsqu’il n’est pas complété par la consommation de pain et d’assaisonnements supplémentaires. 

MENU VEGGIE
Ce choix alimentaire a été réalisé pour satisfaire le goût et les besoins de nos hôtes qui souhaitent une approche alimentaire excluant tout 
aliment d’origine animale. Les plats respectent le correct apport calorique des macronutriments comme les glucides, les protéines et les lipides 
mais aussi des micronutriments comme les vitamines, les sels minéraux et les antioxydants. Les céréales, les légumes, les légumes secs et les fruits 
sont les véritables protagonistes. Un choix éclairé et salubre puisqu’il est naturellement sans cholestérol et graisses saturées. 

MENU BASIL PLUS 
(Service accessible seulement après consultation médicale au prix de 100 Euros par semaine).
Il s’agit d’une dérivation très personnalisée des menus balanced et veggie, réalisée sur mesure pour le client et ses besoins spéci�ques. Un 
contrôle glycémique correct est garanti par 6 repas quotidiens et par un apport calorique personnalisé. Les macronutriments tels que les 
glucides, les protéines et les lipides sont modulés de façon individuelle, en fonction d’évaluations médicales qui prennent en considération les 
besoins physiologiques et d’éventuels traitements pharmacologiques. Ce choix est particulièrement conseillé aux personnes âgées, aux sujets 
obèses, aux patients orthopédiques, neurologiques, lymphologiques ou en rééducation après une hospitalisation et c’est pour cela qu’il est déjà 
inclus dans les programmes de séjour et cure de rééducation.

Conseiller scienti�que de la sphère alimentaire: Prof Fulvio Ursini. Università degli studi di Padova                                                                                         
Responsable du service de conseil en nutrition pour les hôtes en cure: Dr. Nicola Lissi. Biologiste et Nutritionniste

La recherche continue de la qualité des produits du terroir nous porte à créer une profonde harmonie entre la bonne cuisine et la santé. Le 
savoir-faire de nos chefs et le support de conseillers scienti�ques quali�és se fondent ensemble dans le respect du caractère méditerranéen qui, 
encore aujourd’hui, va bien outre le simple plat et qui reste une formidable recette de santé, prévention et longévité.
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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. In�ltrées 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 Eu-
ganéens 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. Ef�cace et scienti�quement brevetée: 
le principe actif antalgique et anti-in�ammatoire 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.

DIRECTION SANITAIRE
Docteur Alberto Dattilo. Spécialiste en Néphrologie et Nutrition.

ACCÈS AUX TRAITEMENTS
A�n 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. 
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7 JOURS THERMES ET BIEN-ETRE
Pour la prévention naturelle de l’arthrose, de la douleur et du vieillissement ostéoarticulaire

Saison Spéciale Saison
Haute
Saison

Séjour et cures thermales. Prix par personne : € 960 € 995 € 1030
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale pour l’admission aux cures, 5 
Applications de boue thermale, 5 Bains Thermaux à l’Ozone, 5 Massages de réaction 20 minutes. 

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: 460€

Pour répondre à vos bosions fiscaux, nous vous fournirons la prescription, la déclaration du médicin et une note séparée de tous les soins fournis. 

14 JOURS SEMAINES BLEUES INTENSE PROGRAMME 
Pour la cure naturelle de l’arthrose, de la douleur et du vieillissement ostéoarticulaire. 

Saison Spéciale Saison
Haute
Saison

Séjour et cures thermales. Prix par personne :                                                                   € 1850 € 1920 € 1990
Comprend 14 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale pour l’admission aux cures, 10 
Applications de boue thermale, 10 Bains Thermaux à l’Ozone, 10 Massages de réaction 20 minutes.

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: 850€

PROGRAMMES THERMAUX Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic. 

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réductions par semaine sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 90€, B&B hébergement et petit déjeuner: 120€.
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PREVENZIONE Per la prevenzione delle patologie cardio-vascolari.

LA MESURE DU BIEN-ÊTRE 
Grâce à la collaboration entre le centre de rééducation fonctionnelle et le service �tness, 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 �n 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 
quali�és 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 �tness. 

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 grati�ant.
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7 JOURS WEIGHT MANAGEMENT
Pour la cure de dysmétabolismes et surpoids grave

Saison Unique

Séjour, diagnostic de base, �tness médical, régime, cures thermales, massothérapie lymphatique. Prix par personne: € 2270
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 1 Consultation spécial-
isée nutritionnelle complète avec élaboration du régime calorique correct et indications �nales pour le régime personnalisé à domicile, 1 Check-up avant/après 
complet initial et �nal: 1 Mesure directe du métabolisme, 2 Analyses de sang  avec évaluation du pro�l lipidique, 2 Analyses d’impédancemétrie de la composition 
corporelle, 1 séance de training autogène 60 minutes, 5 Séances personnalisées de personal training avec cardio-�tness 30 minutes + 1 carte individuelle pour 
l’accès quotidien à la salle de rééducation, 3/6 drainages lymphatiques Méthode Manual Vodder 60 minutes/30 minutes, 5 Applications de boue thermale + 5 
Bains Thermaux à l’Ozone  +5 Massages de réaction 20 minutes, Régime Alimentaire optimisé « Basil Plus ».

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: 1500€

7 JOURS FIT 
Pour la prévention de dysmétabolismes et surpoids léger 

Saison Unique

Séjour, diagnostic de base, �tness médical, régime, cures thermales. Prix par personne: € 1970
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 1 Consultation 
spécialisée nutritionnelle complète, avec élaboration initiale du régime calorique correct et indications �nales pour le régime personnalisé à domicile, 1 Check-up 
avant/après complet initial et �nal: 1 Mesure directe du métabolisme, 2 Analyses de sang  avec évaluation du pro�l lipidique, 2 Analyses d’impédancemétrie de la 
composition corporelle, 1 séance de training autogène 60 minutes, 5 Séances personnalisées de personal training avec cardio-�tness 30 minutes + 1 carte indi-
viduelle pour l’accès quotidien à la salle de rééducation, 5 Applications de boue thermale + 5 Bains Thermaux à l’Ozone + 5 Massages de réaction 20 minutes, 
Régime Alimentaire optimisé « Basil Plus ».

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: 1200€ 

PROGRAMMES DE PRÉVENTION Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic. 

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réduction de 340€ à partir de la deuxième semaine. 

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réduction de 340€ à partir de la deuxième semaine. 
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7 JOURS DETOX
Pour corriger le style de vie 

Saison Unique

Séjour, Diagnostic De Base, Fitness Médical, Régime. Prix Par Personne: € 1520
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 1 Consultation 
spécialisée nutritionnelle complète, avec élaboration initiale du régime calorique correct et indications �nales pour le régime personnalisé à domicile, 1 Check-
up initial: 1 Mesure directe du métabolisme, 1 Analyse de sang  avec évaluation du pro�l lipidique, 2 Analyses d’impédancemétrie de la composition corporelle, 
1 séance de training autogène 60 minutes, 5 Séances personnalisées de personal training avec cardio-�tness 30 minutes + 1 carte individuelle pour l’accès 
quotidien à la salle de rééducation, Régime Alimentaire optimisé « Basil Plus »

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: 750 €

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réduction de 230€ à partir de la deuxième semaine. 

Prestations complémentaires de la sphère de la médecine préventive non inclues dans les programmes disponibles à la demande du client ou 
pouvant être prescrites au moment de la visite médicale d’admission:
Check-up Cardiologique: Consultation cardiologique + ECG avec compte rendu + Échocardiographie 230,00 €
Check-up Pneumologique: Consultation pneumologique  + Spirométrie + Walking Test 230,00 €
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RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE Un service complètement intégré, conçu pour favoriser le retour à la vie active.

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

Prestations complémentaires de la sphère de la médecine de rééducation non inclues dans les programmes disponibles à 
la demande du client ou pouvant être prescrites au moment de la visite médicale d’admission:

Thérapies Physiques:
• Supplément pour thérapies physiques nécessitant la présence continue de l’opérateur (thérapie Laser, Électrothérapie, Ultrasons, Ionophorèse,
 Técarthérapie, Kinetec) 12,00 € 
• Thérapies physiques sans présence continue de l’opérateur (Magnétothérapie, thérapie Laser, Électrothérapie, thérapie Bemer, Kinetec) 
 30 minutes 50,00 € 
• Séance de rééducation individuelle Hunova® 30 minutes 80,00 €

Prestations de rééducation complémentaires
• Stimulation neurocognitive/soutien psychologique 60 minutes 100,00 €
• Séances de logopédie 60 minutes 100,00 €

ASSISTANCE MÉDICALE Une Équipe médicale complète, composée de spécialistes en Orthopédie et Traumatologie, Rééducation et Méd-
ecine 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 quali�é et capable de reconnaître les besoins 
spéci�ques de chaque hôte selon l’origine du dé�cit 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 ef�cace la 
douleur et les in�ammations 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 caractéristiq-
ues chimiques et physiques de l’eau thermale (température, viscosité, poids spéci�que) 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.
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PROGRAMMES DE RÉÉDUCATION PHYSIQUE À TITRE GÉNÉRAL Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic.

ORTHOPÉDIE - Traumatismes - Interventions Chirurgicales

7 JOURS REHAB Pour la récupération fonctionnelle intensive après les phases aigues aussi bien orthopédiques que neurologiques Saison Unique

Séjour, consultation médicale spécialisée, rééducation motrice, régime. 5 Jours. 2 Heures par jour. Prix par personne: € 2255

Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 2 visites médicales 
spécialisées (Réadaptation / Orthopédique / Neurologique) selon les besoins spéci�ques du client, 5 séances de physiothérapie individuelle 60 minutes, 5 
séances de physiothérapie individuelle assistée en eau thermale 30 minutes, 5 thérapies physiques personnalisées selon les indications de la visite spécialisée 
initiale, 1 évaluation fonctionnelle robotique avec le Robot Hunova, 1 carte pour l’accès à la salle de rééducation, Régime Alimentaire optimisé « Basil Plus »

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 1485

7 JOURS PHYSIO Pour la rééducation fonctionnelle en présence de dé�cit moteur chronique ou chronicisé Saison Unique

Séjour, consultation médicale spécialisée et rééducation motrice. 5 Jours. 1 Heure par jour. Prix par personne: € 1655
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 2 visites médicales 
spécialisées (Réadaptation / Orthopédique / Neurologique) selon les besoins spéci�ques du client, 5 séances de physiothérapie individuelle 30 minutes, 5 
séances de physiothérapie individuelle assistée en eau thermale 30 minutes, 1 évaluation fonctionnelle robotique avec le Robot Hunova, 1 carte pour l’accès à 
la salle de rééducation

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 985

7 JOURS ACTIVE AGING Pour les limites fonctionnelles liées au vieillissement Saison Unique

Séjour, consultation médicale spécialisée et rééducation motrice. 5 Jours. 1/2 Heure par jour. Prix par personne: € 1275
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 1 visite médicale 
spécialisée (Réadaptation / Orthopédique/ Neurologique) selon les besoins spéci�ques du client, 5 séances de physiothérapie individuelle assistée en eau 
thermale 30 minutes, 1 évaluation fonctionnelle robotique avec le Robot Hunova, 1 carte pour l’accès à la salle de rééducation

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 605

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réductions par semaine sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 90€, B&B hébergement et petit déjeuner: 120€.
Réduction de 130€ à partir de la deuxième semaine.

DIRECTION SCIENTIFIQUE Prof. Stefano Masiero. Physiothérapeute. Université de Padoue, Département de Neurosciences. 
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LYMPHOLOGIE - Lymphoedème Primaire, Secondaire et Dé�cit Lymphatique
DIRECTION SCIENTIFIQUE 
Doc. Denisa Giardini. Spécialiste en médecine interne, AIDMOV. Lausanne - Ass. Int. Drainage Lymphatique Manuel «Original Method» Vodder

PROGRAMMES DE RÉÉDUCATION SPÉCIFIQUES Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic.

NEUROLOGIE Parkinson-Ictus-Sclérose en Plaques

7 JOURS NEUROLOGIC PHYSIO Pour le traitement de rééducation intégré du patient neurologique Saison Unique

Séjour, consultation médicale spécialisée, rééducation neuromotrice, régime. 5 Jours intensité. 2 Heures par jour. Prix par personne: € 2155
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôte et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 2 visites médicales 
spécialisées de Réadaptation et Neurologique, 5 séances de physiothérapie individuelle 30 minutes, 5 séances de physiothérapie individuelle assistée en eau 
thermale 30 minutes, 3 séances de stimulation neurocognitive ou d’orthophonie 60 minutes selon les besoins spéci�ques du client, 2 stimulations de Thérapie 
Bemer 30 minutes, 1 évaluation fonctionnelle robotique avec le Robot Hunova, 1 carte pour l’accès à la salle de rééducation, Régime Alimentaire optimisé 
« Basil Plus »

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 1385

7 JOURS LYMPHATIC PHYSIO Pour le traitement du lymphœdème primaire ou secondaire Saison Unique

Séjour, consultation médicale spécialisée, rééducation lymphatique, régime. 5 Jours intensité. 2 Heures par jour. Prix par personne: € 2405
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôte et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale d’admission, 2 visites médicales 
spécialisées de Réadaptation et lymphologique, 5 séances de rééducation motrice assistée en eau thermale 30 minutes, 5 drainages lymphatiques 60 minutes 
« Vodder Original Method », 10 bandages multi-compressifs fonctionnels et thérapeutiques, 1 carte pour l’accès à la salle de rééducation, Régime Alimentaire 
optimisé « Basil Plus »

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 1635

Prestations de rééducation complémentaires de la sphère lymphatique: Fourniture de tuteur élastique multi-compressif personnalisé coupé sur mesure

DIRECTION SCIENTIFIQUE Prof. Angelo Antonini. Neurologue Université de Padoue

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réductions par semaine sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 90€, B&B hébergement et petit déjeuner: 120€.
Réduction de 130€ à partir de la deuxième semaine.
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PROGRAMMES DE RÉÉDUCATION MULTIAXIALE  Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic

PROGRAMMES DE RÉÉDUCATION MULTIAXIALE  Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic

SYNDROME LONG COVID Patologies multisystème
7 JOURS LONG COVID PHYSIO Pour le traitement des dé�cits fonctionnels causés par le Syndrome « Long Covid » Saison Unique

Séjour, consultation médicale spécialisée, rééducation multiaxiale régime. 5 Jours intensité. 2 Heures par jour. Prix par personne: € 1875
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique général suivant: 1 visite médicale d’admission, 1 visite 
médicale spécialisée de Réadaptation pour l’élaboration du projet de rééducation multiaxiale, 1 évaluation fonctionnelle robotique avec le Robot Hunova, 5 
séances de rééducation motrice individuelle 60 minutes, 5 séances de rééducation motrice assistée en eau thermale 30 minutes, 1 carte pour l’accès à la salle 
de rééducation, Régime Alimentaire optimisé « Basil Plus »

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 1105

Prestations complémentaires du programme de rééducation générale Long Covid pour l’élaboration de projets de réédu-
cation avec une approche multiaxiale personnalisée.

Étant donné la forte variabilité des symptômes de la pathologie du Long Covid, le projet de rééducation peut être complété par les services 
sanitaires suivants consacrés à la personnalisation du parcours thérapeutique:

• Évaluation spécialisée nutritionnelle complète et personnalisée 130€,

• Évaluation Pneumologique, spirométrie et Walking test pour véri�er la dynamique physiologique de la respiration pour l’élaboration

 d’un éventuel programme de rééducation respiratoire: 230€,

• Évaluation Cardiologique avec ECG pour l’élaboration d’un éventuel entrainement cardio-respiratoire personnalisé 180€,

• Évaluation Neurologique pour l’élaboration d’un programme de stimulation neurocognitive ou d’orthophonie 130€,

• Stimulation neurocognitive ou d’orthophonie 1 heure 100€ par séance,

• Évaluation psychiatrique pour d’éventuels besoins liés aux aspects psychologiques de la pathologie 130 €,

• Soutien psychologique 100€ par séance de 60 minutes.

Pour d’éventuelles évaluations de diagnostic après traitement servant à fournir une mesure objective des résultats 
obtenus, réduction de 50%.

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réductions par semaine sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 90€, B&B hébergement et petit déjeuner: 120€.
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BIEN-ÊTRE Pour favoriser la récupération de l’équilibre psychophysique.

BEAUTÉ ET PLAISIR 
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’au-
thenticité de notre cuisine font de nous également un lieu de Plaisir.

RELAXATION QUALIFIÉE
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 béné�cier uniquement de traitements d’origine entièrement naturelle. 

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.

Suppléments par semaine par catégorie de chambre: Junior Suite: 35€, Suite: 70€, Panoramic Suite: 175€.
Suppléments par semaine chambre single: Classic: 70€, Junior Suite et Suite 100€
Réductions par semaine sur la pension: demi-pension petit déjeuner et dîner: 90€, 
B&B hébergement et petit déjeuner: 120€.
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7 JOURS LYMPHATIC WELLNESS Pour le traitement du dé�cit lymphatique léger non pathologique Saison Unique

Séjour, assistance médicale spécialisée, régime, massothérapie lymphatique. Prix par personne: € 1400
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale pour l’admission aux cures, 1 
visite médicale spécialisée de Réadaptation /Lymphologique , 5 Drainages lymphatiques complets du corps 60 minutes « Vodder Original Methode », 1 carte 
pour l’accès à la salle équipée de circuit cardio-�tness.

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 730

7 JOURS EVERY DAY MASSAGE Pour le Bien-être et la relaxation musculaire Saison Unique

Séjour, assistance médicale, massothérapie. Prix par personne: € 920
Comprend 7 jours, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale pour l’admission aux cures, 
5 Massages complets du corps 30 minutes selon les besoins du client, 1 carte pour l’accès à la salle équipée de circuit cardio-�tness

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 350

7 JOURS ANTISTRESS Pour la relaxation et la récupération de l’équilibre psychophysique Saison Unique

Séjour assistance médicale bien-être, cosmétique naturelle. Prix par personne: € 1480
Comprend 7 jours en pension complète, tous les services gratuits prévus dans les tarifs de l’hôtel et le plan thérapeutique suivant: 1 visite médicale pour l’ad-
mission aux cures, 2 Drainages lymphatiques complets du corps 60 minutes « Vodder Original Methode », 2 Massages complets du corps antistress aux huiles 
essentielles 60 minutes, 2 traitements relaxants en eau thermale Water Shiatsu 30 minutes, 2 séances de training autogène 60 minutes, 1 carte pour l’accès à 
la salle équipée de circuit cardio-�tness

Valeur des services sanitaires inclus dans le coût total du programme: € 810

7 JOURS LYMPHATIC WELLNESS Tarifs en pension complète, par personne, en chambre double classic
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PRÉVENTION Système métabolique et cardiopulmonaire 
Nous encourageons la prévention primaire et secondaire de pathologies liées au surpoids, à la sédentarité et aux mauvais styles de vie. Nous complétons 
l’hébergement hôtelier, la médecine thermale et la médecine spécialisée par des services de check-up facilement disponibles au sein de l’hôtel.

MÉDECINE PRÉVENTIVE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE 

Visite de médecine générale (obligatoire pour l’orientation clinique et l’admission aux cures) € 70

Deuxième visite de médecine générale de contrôle et services médicaux de base € 35

Consultation médicale spécialisée (pour l’élaboration du programme thérapeutique individuel) € 130

Deuxième consultation médicale spécialisée de contrôle (dans les 3 mois suivant la visite) € 70

DIAGNOSTIC À TITRE PRÉVENTIF

Échographie informatisée organes internes ou système vasculaire € 90

Consultation médicale spécialisée + échographie informatisée € 180

Analyses hématologiques de base et bilan lipidique € 60

Test métabolique numérique avec mesure directe de la consommation d’oxygène € 50

Analyse numérique d’impédancemétrie de la composition corporelle € 30

CARDIOLOGIE Check-up, consultation médicale et diagnostique spécialisée

Consultation médicale spécialisée cardiologique € 130

Consultation cardiologique + ECG avec compte rendu + Échocardiographie € 230

Consultation cardiologique + ECG avec compte rendu € 180

Échocardiographie € 90

Électrocardiogramme au repos avec compte rendu € 70

PNEUMOLOGIE Check-up, Consultation médicale et diagnostique spécialisée

Consultation médicale spécialisée pneumologique € 130

Consultation pneumologique  + Spirométrie + Walking Test € 230

Consultation pneumologique  + Spirométrie € 180

Spirométrie € 70

Walking Test € 90

Séance de rééducation diaphragmatique et respiratoire 

avec le thérapeute de la rééducation fonctionnelle 30 minutes
€ 50

NUTRITION EXERCICE PHYSIQUE ET STYLE DE VIE
Consultation médicale, régime et traitements

Consultation spécialisée nutritionnelle complète comprend des indications initiales 

pour le régime calorique correct pendant le séjour et des indications �nales pour le 

régime à suivre à domicile

€ 130

Élaboration du régime personnalisé en fonction de la visite de médecine générale € 70

Séance individuelle d’Exercice Physique (Personal Training ou Cardio-Fitness)                                        

avec thérapeute diplômé en sciences du sport 30 minutes
€ 50

Séance individuelle d’Exercice Physique en eau thermale 30 minutes € 55

Training autogène ou Séance de coaching et soutien psychologique 60 minutes € 100

Carte individuelle pour l’accès au circuit cardio-�tness par semaine. € 30

Service aux repas « Basil Plus » comprend: menu optimisé, apport calorique person-

nalisé et répartition correcte des repas pour la réduction des apports glycémiques 

par semaine.

€ 100
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MÉDECINE SPÉCIALISÉE DE RÉÉDUCATION

Consultation de réadaptation avec un médecin spécialisé en médecine physique de 

rééducation. (Obligatoire pour l’élaboration du projet de rééducation individuelle) 
€ 130

Deuxième consultation médicale spécialisée de contrôle (dans les 3 mois suivant la première visite) € 70

DIAGNOSTIC POUR LA RÉÉDUCATION

Échographie informatisée de l’appareil musculosquelettique € 90

Consultation médicale spécialisée + échographie informatisée € 180

Évaluation Robotique de la fonction Motrice et Neuromotrice                                                                      

avec le système de Haute Technologie Hunova® « Movendo Tecnology » 
€ 100

Analyse numérique de la marche par Gait Analisys simpli�ée € 50

ORTHOPÉDIE Consultation médicale et thérapies d’in�ltrations intra-articulaires

Consultation médicale spécialisée orthopédique € 130

In�ltration intra-articulaire (médicament exclu) € 50

Thérapies d’in�ltration. 

Cortisone (par dose) 10,00 €. Acide hyaluronique: Hyalubrix (3 ampoules) 160,00 €, 

Hymovis (2 ampoules) 380,00 €

RÉÉDUCATION Capacité motrice, neuromotrice et autonomie fonctionnelle 
Nous favorisons la récupération physique suite à des traumatismes et interventions chirurgicales. Nous élaborons des projets individuels de rééducation 
fonctionnelle en affrontant des dé�cits moteurs aussi bien chroniques que temporaires d’origine orthopédique, neurologique, lymphatique et dus au vieillissement.

NEUROLOGIE Consultation médicale et thérapies de la sphère neurologique et cognitive

Consultation médicale spécialisée neurologique € 130

Stimulation neurocognitive / soutien psychologique 60 minutes € 100

Séance d’orthophonie 60 minutes € 100

Ergothérapie 60 minutes € 100

LYMPHOLOGIE Consultation médicale et thérapies de la sphère lymphatique

Consultation médicale spécialisée lymphologique € 130

Drainage lymphatique manuel thérapeutique « Vodder Original Method » 60 minutes € 100

Bandage thérapeutique compressif multicouche après traitement € 50

PHYSIOTHÉRAPIE ET THÉRAPIES PHYSIQUES
Traitements thérapeutiques exclusivement individuels et assistés

individuelle et assistée en eau thermale avec thérapeute diplômé en physiothérapie 

30 minutes
€ 55

Séance de physiothérapie individuelle et assistée sans thérapies physiques 30 minutes € 50

Supplément pour thérapies physiques nécessitant la présence continue de l’opérat-

eur (thérapie Laser, Électrothérapie, Ultrasons, Ionophorèse, Técarthérapie, Kinetec) 
€ 12

Thérapies physiques sans la présence continue de l’opérateur (Magnétothérapie, 

thérapie Laser, Électrothérapie, thérapie Bemer, Kinetec) 30 minutes 
€ 50

Séance de rééducation individuelle Hunova® 30 minutes € 80
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MÉDECINE THERMALE

Visite de médecine générale (obligatoire pour l’orientation clinique et l’admission aux cures) € 70

Deuxième visite de médecine générale de contrôle et services médicaux de base € 35

TRAITEMENTS BIEN-ÊTRE

Massage complet du corps esthétique ou antistress aux huiles 60 minutes € 100

Massage partiel du corps esthétique ou antistress aux huiles 30 minutes € 50

Drainage lymphatique complet du corps esthétique 60 minutes € 100

Drainage lymphatique complet du visage ou partiel du corps 30 minutes € 50

Drainage lymphatique visage avec masque personnalisé 60 minutes € 80

Séance individuelle antistress de Water Shiatsu en Eau Thermale 30 minutes € 55

Parcours Vapeurs Individuel: Inhalation + bain turc + Douche Émotionnelle 60 minute € 50

TRAITEMENTS COSMÉTIQUE NATURELLE

Programme visage « Principi » 60 minutes € 80

Programme visage antiâge « Feeling Time » 60 minutes € 80

Peeling complet du corps 60 minutes € 90

Traitement toni�ant complet du corps « M.S.B. »  60 minutes € 90

Programme toni�ant seins « Cristalli » 60 minutes € 90

Manicure ou pédicure curatif 60 minutes € 50

Service coiffeur 

Peeling Hammam 90 minutes € 100

Dermo pure lift 90 minutes € 100

Massage dermopuri�ant 90 minutes € 100

THERMES Douleur, vieillissement ostéoarticulaire et troubles 
des voies respiratoires supérieures 

Grâce à nos 3 sources thermales et aux boues thermales dont la 
maturation se fait dans celles-ci, nous soignons de façon naturelle les 
syndromes douloureux de l’appareil musculosquelettique liés à l’arthrose 
et au vieillissement. Nous améliorons et normalisons la fonctionnalité des 
voies respiratoires supérieures: nez et gorge par le biais des propriétés 
thérapeutiques de ces mêmes sources thermales.

BIEN-ÊTRE 
Relaxation et équilibre psychophysique

Nous complétons notre offre par des services de cosmétique naturelle 
et bien-être thermal voués à améliorer la perception de soi et retrouver 
l’équilibre psychophysique pour une expérience de séjour encore plus 
confortable en ayant conscience que le plaisir fait partie intégrante de votre 
parcours de cure. 

FANGO-BALNÉOTHÉRAPIE ET MASSOTHÉRAPIE THERMALE 

Application de boue thermale avec douche et bain thermal à l’ozone € 38

Massage de réaction pour la réactivation circulatoire et lymphatique 

après traitement fango-balnéothérapique 20 minutes 
€ 40

Dose de crème individuelle spéci�que pour le massage de réaction € 15

Cycle complet de 5 cures thermales fango-balnéothérapiques avec 

visite médicale d’admission inclue 
€ 460

Cycle complet de 10 cures thermales fango-balnéothérapiques avec 

visite médicale d’admission inclue 
€ 850

THÉRAPIES D’INHALATIONS

Inhalations et aérosol thermal € 12

Aérosol avec médicament € 15

MASSOTHÉRAPIE

Massage musculaire intensif localisé: 

Trigger Conjonctif Plantaire et Drainant 30 minute € 50

Massage drainant avec bandage froid 60 minutes € 70
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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 �nalement 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 signi�e 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 ef�cace aussi bien aux besoins de prévention de l’hôte sans 
handicap qu’aux besoins de l’hôte porteur de handicap temporaire ou chronique.

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 béné�cier 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

Meilleur hôtel italien du tourisme accessible.
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Localité Monteortone 
Abano-Teolo

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 Monteor-
tone à 1 Km environ du centre piéton de la célèbre localité thermale d’A-
bano 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 auto-
routières 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 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 90€  
Aéroport de Trévise - Hôtel 120€
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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Ermitage Bel Air – Medical Hotel
Via Monteortone, 50 - 35037  
Abano - Teolo PD - ITALIA
Tel. +39 049 8668111- Fax +39 049 8630166

Tél. Européen Gratuit à partir du Réseau Fixe
00800 15112006

www.ermitageterme.it
ermitage@ermitageterme.it

PARTENAIRE DES MEILLEURS FONDS D’ASSISTANCE SANITAIRE ITALIENS MEILLEUR HÔTEL ITALIEN DU TOURISME 
ACCESSIBLE
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