
 

 

 

 

 

Ermitage Medical Hotel ® 

Ne vous contentez pas du Bien-être, Découvrez l’efficacité de : Thermes et Médecine 
intégrée 

➢ UN SÉJOUR HÔTELIER  
Dans la meilleure tradition de l’hospitalité italienne 

➢ D’AUTHENTIQUES SOURCES THERMALES  
Au pouvoir thérapeutique naturel 

➢ UN CENTRE MÉDICAL SPÉCIALISÉ DE RÉÉDUCATION ET MÉDECINE PHYSIQUE  
Doté des technologies les plus avancées en matière de prévention et rééducation 

Dans le premier hôtel médical italien, partenaire des meilleures assurances 
européennes, Thermes, Bien-être et Médecine Spécialisée sont complètement 
intégrées, pour promouvoir la santé et la vie active, de façon efficace et innovante, 
sans frontières et confortablement en vacances.  

LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2022 d’ERMITAGE MEDICAL HOTEL 

Programmes de cure et séjour en milieu thermal consacrés spécifiquement à l’amélioration 
de l’équilibre physiologique et à la rééducation fonctionnelle. Fournis sous contrôle médical 
spécialisé et étudiés en collaboration avec des consultants experts de l’Université de Padoue, 
les séminaires de recherche scientifique d’Ermitage Medical Hotel sont un moment 
important d’éducation aux styles de vie corrects, ils garantissent aux participants une forte 
réduction de coût et des protocoles de cure efficaces basés exclusivement sur des critères de 
preuve scientifique. 

Le coût des traitements sanitaires inclus dans les programmes est déductible de votre 
déclaration des revenus. Les Séminaires incluent Séjour Hôtelier. Assistance Médicale 
spécialisée.  Check-up physiologique Avant/Après. Programme personnalisé de traitements. 
Tarifs réduits pour les participants à la recherche. Aux fins de recherche scientifique, il est 
demandé d’adhérer de façon intégrale au protocole de cure offert. 

 SÉMINAIRES RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2022 PLACES LIMITÉES! 

AMAIGRISSEMENT ET PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE:  

“Stratégies et styles de vie, pour un amaigrissement sain, prévention des maladies 
cardiovasculaires et récupération de la forme physique complète ” 



3 Sessions 2022: 12 mars – 4 juin – 22 octobre  

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Pour la réduction des facteurs de risques cardiovasculaires liés à la 
sédentarité et au surpoids consacré à l’amélioration de la fonction 
métabolique du niveau de fitness et de la réponse cardio cardiopulmonaire 
                                                                        

 I Séminaire: Du 12 mars au 26 mars 2022  

TARIFS: 

Durée 1 ou 2 semaines  
 
Programme « Dolce » 7 nuits: 1 540€ au lieu de  2 260€ *(Prix 2022) 
Le Programme « Dolce » comprend:                                                                                                                                     
1 320€ de prestations sanitaires déductibles  
+ 220€ de participation séjour en chambre suite 
 Sans supplément pour chambre single 
 
Possibilité de prolonger le séjour pour obtenir des résultats plus ambitieux: 
 
Programme « Intenso » 14 nuits: 2 640€  au lieu de 4 080€ *(Prix 2022)                                           
Le Programme « Intenso » comprend:                                                                                                                                   
2 200€ de prestations sanitaires déductibles 
+ 440€ de participation séjour en chambre suite 
Sans supplément pour chambre single 

OBJECTIF: PROMOUVOIR LA SANTE PAR DE NOUVEAUX STYLES DE VIE 
POUR:  

Réduire: Surpoids, Masse graisseuse, Risque cardiovasculaire. Âge biologique.                                                                                                                   
Augmenter: Masse maigre, Force musculaire, Capacité aérobie                                                                                                       
Améliorer: Réponse cardiopulmonaire et Défenses Immunitaires                                                                             

Au cours de ces dix dernières années Plus de 2 000 personnes traitées selon 
des critères de preuve scientifique, résultats durables et mesurables dès la 
première semaine! 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

- LA CONSULTATION DIRECTE DES CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ DE PADOUE.  
Prof. Fulvio Ursini Biochimie et Nutrition  
Prof. Domenico Corrado Cardiologie Sportive 
 



- L’EFFICACITÉ D’UN PROTOCOLE VALIDÉ DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE QUI VOUS 
SOIGNE ET VOUS ÉDUQUE À UN NOUVEAU STYLE DE VIE CONFORTABLEMENT EN 
VACANCES. 
 

- UN PROGRAMME RENOUVELÉ QUI, EN PLUS DU PROGRAMME RÉGIME THERMES 
ET FITNESS PERSONNALISÉ COMPREND CHECK-UP PHYSIOLOGIQUE ET 
CARDIOVASCULAIRE ECG AU REPOS ET CYCLE DE MASSOTHERAPIE LYMPHATIQUE 

 

 

 

Services Inclus et Conditions pour les Participants au programme de recherche 2022: 

• Séjour de 7 ou 14 nuits en pension complète, chambre type Suite, libre accès aux 
piscines thermales et au circuit cardio fitness, KIT SPA (peignoir de bain, pantoufles et 
drap de bain pour la piscine). 

• Programme de cure Individuel, sous la supervision des spécialistes en médecine 
thermale rééducation et médecine physique d’Ermitage Medical Hotel, pour favoriser 
un amaigrissement équilibré et une amélioration objective des principaux paramètres 
physiologiques. Check-up physiologique. Régime calorique individuel et menu optimisé 
selon les lignes directrices les plus récentes en matière d’alimentation correcte et 
prévention des maladies cardiovasculaires. Programme cardio fitness personnalisé avec 
coach particulier 5 ou 10 séances. Cycle complet de 5 ou 10 cures thermales (applications 
de boue, bains thermaux à l’ozone, massages de réaction). Cycle de 3 ou 6 séances de 
30 minutes de massage manuel drainant lymphatique avec un opérateur Vodder 
Original Method. Visite médicale finale avec évaluation des résultats. 

• Check-up physiologique et cardiologique Avant/Après avec des informations précises 
et immédiates sur les résultats obtenus: 
- Mesures Anthropométriques,  
- Examens du sang,  
- Mesure directe du Métabolisme Basal,  
- Mesure de la Capacité Aérobie et de la Composition Corporelle                                                    
- Électrocardiogramme au repos résultat  

Services sanitaires complémentaires payants disponibles sur réservation: 
 

- Consultation Cardiologique avec ECO Cardiographie.  
- Consultation Pneumologique avec évaluation de la physiologie de la respiration.  
- Training Autogène et/ou support psychologique (séances individuelles).  

INFORMATIONS IMPORTANTES  

CONDITIONS POUR POUVOIR PARTICIPER: 

N.B. 1 Réduction de 100€ (ou 200) sur présentation certificats ASL pour applications de boue 
+ bains thermaux thérapeutiques. Éventuel ticket modérateur lorsqu’il est prévu, à la charge 
de l’hôte. 
N.B. 2 Nombre maximum de participants par Séminaire: 20 Personnes. En cas de demandes 
plus nombreuses, la priorité sera donnée aux nouveaux sujets participants et à ceux qui 
réservent le programme « Intenso » de 14 jours.  



N.B. 3 IL FAUT: A) Un état de santé compatible avec un exercice physique modéré (NON 
COMPÉTITIF) attesté par un certificat de votre médecin traitant pour l’aptitude à une 
activité ludique de type aérobie en salle. B) L’entière disponibilité à adhérer 
rigoureusement aux indications thérapeutiques et alimentaires prévues par le programme 
(à l’exception seulement d’éventuelles intolérances et/ou allergies alimentaires) afin de ne 
pas compromettre les résultats de la recherche. C) Se rappeler d’emporter une tenue 
adaptée à l’activité physique en salle et à la piscine. 
N.B. 3 Nous rappelons à tous nos hôtes potentiels qu’il est possible de bénéficier des mêmes 
programmes décrits, mais au plein tarif des prix, à toutes les périodes de l’année. Il est 
possible de réduire le coût pour les hôtes seulement à l’occasion des séminaires ayant pour 
but la recherche et aux dates indiquées. Pendant le séminaire, pour ne pas compromettre 
les activités de recherche, il est demandé aux participants leur entière disponibilité à 
adhérer aux indications du protocole décrit, aux éventuelles indications médicales dérivant 
de la visite d’admission ainsi que l’adhésion au programme nutritionnel défini. 
N.B. 4 Les personnes voulant suivre les programmes décrits sans adhérer aux indications 
alimentaires prévues par la recherche sont priées de contacter l’hôtel pendant la saison pour 
réserver leur séjour en hôte privé et individuel en dehors des dates consacrées à la 
recherche  
N.B. 5 Les tarifs indiqués excluent: les éventuelles consommations bar restaurant et les 
éventuels traitements ajoutés par l’hôte et non mentionnés dans le protocole.  
 
Prochains séminaires pendant la Saison 2022: 
II Séminaire: du 4 juin au 18 juin 
III Séminaire: dal 22 octobre au 5 novembre  
 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS: 
Site web: www.ermitageterme.it  
Mail ermitage@ermitageterme.it  
Tél: 049 8668111 - Numéro Vert 0080015112006  

http://www.ermitageterme.it/
mailto:ermitage@ermitageterme.it

