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L’accès: Voiture: 547 km (482 km sur autoroute) de Genève – Train: direct sur Padoue de Genève (7h30), 
Lausanne, Vevey, Montreux, Sion ou Brig puis 15 min de transfert – Avion: vol direct (1h30) sur Venise, puis 
60 min de transfert. Notre conseil: Abano est à 45 min de Venise, à 15 min de Padoue et à 60 min de Vérone. 

Profitez de votre cure pour voir ou revoir ces lieux symboliques de l’Italie.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Deluxe, pension complète et 12 soins 
individuels (du 30.05 au 07.08.21).

NOS EXCLUSIVITÉS

Bouteille de Prosecco en 

chambre  à l’arrivée + 1 soin  

«Rituel bien-être  au Venezia Spa», 

offerts aux curistes dès 7 nuits 

Cet établissement haut de gamme  

se dresse dans un splendide parc 

arboré de palmiers et d’oliviers, au 

cœur d’Abano, petite ville renommée 

pour la qualité de ses eaux thermales 

et de son argile, deux alliées pour  

une douce remise en forme anti-âge. 

La très belle zone piétonne d’Abano, 

animée toute l’année, se situe à 2 pas.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Très bonne table
• Possibilité d’optez pour une 

restauration Détox
•  Très bel espace détente &  

3 grandes piscines d’eau thermale 

en accès libre

L’hébergement 189 chambres et suites, spacieuses et 
confortables, décorées dans un style Louis XV, toutes 
avec balcon et coin salon. Equipement des chambres: 
téléphone direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, 
coffre-fort, sèche-cheveux. Grande salle de bains en 
marbre avec douche et baignoire séparée. Restaurant 
proposant des menus à la carte avec possibilité de 
régime «anti-âge».

Les sports et loisirs Dans le magnifique parc de l’hôtel, 
3 piscines thermales intérieures/extérieures, acces-
sibles toute l’année. Très belle salle de fitness s’ouvrant 
sur le parc et les piscines, vélos à disposition pour 
découvrir les merveilleux paysages environnants. 
Musique live en soirée. Parcours de golf à 3 km.

ROMANAE THERMAL SPA 

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, cet élégant centre de thermal-spa allie 
les bienfaits des eaux thermales et de l’argile thermale à 
la médecine Anti-âge. Une structure, un équipement et 
des produits d’avant-garde dans les mains d’une équipe 
hautement spécialisée pour une cure adaptée à vos 
besoins.

A disposition: 3 grandes piscines thermales intérieures/
extérieures de différentes températures, équipées d’un 
parcours subaquatique, de nombreux jets sous-marins, 
de lits hydromassants, de cols de cygne et d’hydrobikes, 
pour une immersion complète dans le bien-être. Par-
cours Kneipp, salle de fitness et tout nouvel espace 
Venezia Spa avec sauna, hammam, espace froid, fon-
taine de glace, grotte thermale et douche sensorielle. 
Coach sportif pour séances individuelles de fitness ou 
d’aquagym. Encadrement médical et diététique.
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