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PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en pension complète
• 6 jours de cure Santé Plus - Thermalisme (12 soins)
• 1 soin «Parcours d’Argile dans le Venezia Spa» offert
• Visite médicale
• Thermal Spa Card
• Accueil VIP avec bouteille de Prosecco en chambre à l’arrivée

HEBERGEMENT
Autre catégorie de chambre: suite Impériale (prix sur demande).
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion: 
• Vol direct easyJet de Genève à Venise et retour. Prix sur demande.
• Vols de ligne SWISS via Zurich. Prix sur demande  
Train: Suisse/Padoue/Suisse (prix sur demande)
Transferts:
• Aéroport de Venise/hôtel ou retour en taxi: 105€ par trajet (prix indicatif)
• Gare de Padoue/hôtel ou retour en taxi: 33€ par trajet (prix indicatif)
Location de voiture: prix sur demande
Parking: extérieur gratuit à disposition; garage payant 8€/jour
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Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 26.05.18
du 04.08 au 18.08.18
du 02.09 au 31.10.18

du 27.05 au 03.08.18
du 19.08 au 01.09.18

7n / 6j Nuit suppl. 7n / 6j Nuit suppl.
sans transport sans soins sans transport sans soins

Chambre Deluxe  Double
 Indiv.

2730.-
2940.-

270.-
300.-

2590.-
2835.-

255.-
285.-

Chambre Deluxe Panorama  Double
 Indiv.

2870.-
3150.-

290.-
330.-

2800.-
3045.-

280.-
315.-

Suite Junior  Double
 Indiv.

3220.-
3675.-

340.-
405.-

2975.-
3465.-

305.-
375.-

Réduction non curiste 1)

Réduction cure 5 jours
Supplément cure 10 jours
Supplément cure 12 jours

840.-
120.-
500.-
760.-

–
–
–
–

840.-
120.-
500.-
760.-

–
–
–
–

PROGRAMMES SPA
Santé Plus – Thermalisme: compris dans le forfait 
de base 
6 jours/12 soins – 2 soins par jour soit chaque jour  
1 application de boue thermale (argile bio), suivie 
d’un bain thermal à l’ozone aux essences aroma-
tiques et 1 massage musculaire profond. Tisane 
Bien-être quotidienne.
Voyage autour du Monde: réduction CHF 40.-
4 jours/6 soins – programme 100% bien-être com-
prenant 1 massage ayurvédique de 50 min, 1 shiatsu 
de 50 min, 1 massage égyptien de 80 min, 1 peeling 
à la gelée de fruits exfoliante, 1 massage aux pierres 
chaudes de 80 min et 1 traitement «Fango Plus 
Emotion» de 50 min. Visite médicale facultative non 
incluse.
Remise en Forme (séjour minimum 7 nuits): supplé-
ment CHF 500.-
6 jours/16 soins – 2 à 3 soins par jour soit 6 appli-
cations de boue thermale (argile bio), suivies d’un 
bain thermal ozonisé aux essences aromatiques, 
4 massages bien-être de 25 min, 2 massages de  
50 min (shiatsu ou ayurveda) et 4 soins de beauté de 
50 min (gommage volcanique du corps, nettoyage 
du visage, soin jambes légères et soin visage anti-
stress).   
Dos Aqua Thermale Fit (séjour minimum 7 nuits): 
supplément CHF 1230.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 6 applications 
de boue thermale (argile bio), suivies d’un bain ther-
mal ozonisé aux essences aromatiques, 6 séances 
d’hydrokinésithérapie de 50 min, 6 massages mus-
culaires profonds de 50 min et 6 séances d’activités 
physiques en salle avec un coach de 25 min.

Lifestyle Anti-Aging (séjour minimum 7 nuits): sup-
plément CHF 1490.-
6 jours/18 soins –3 soins par jour soit 6 applications 
de boue thermale (argile bio), suivies d’un bain ther-
mal ozonisé anti-âge aux essences aromatiques, 
6 massages de 50 min (à choix parmi massage 
musculaire profond ou bien-être, ayurvédique, aux 
pierres chaudes ou réflexologie plantaire) et 6 trai-
tements anti-âge personnalisé (nettoyage du visage, 
gommage du corps, soin du visage, soin fango plus 
émotion,…).
Anti-Stress & Détox (séjour minimum 7 nuits): sup-
plément CHF 1590.-
6 jours/18 soins – 3 soins par jour soit 6 traitements 
«Fango Detox», 6 traitements drainants à choix 
selon prescription médicale (drainage lymphatique, 
gommage volcanique du corps, massage drainant, 
nettoyage ou soin du visage ou encore traitement 
fango) et 6 séances sportives de 25 min avec coach 
sportif (ou massages de 25 min). Consultation diété-
tique et mise en place d’un programme post-cure. 
Menus spéciaux Détox.

1) Thermal Spa Card gratuite pour les personnes 
non curistes logeant en pension complète
 
Visite médicale d’entrée obligatoire incluse (sauf 
pour la cure Voyage autour du Monde)

Fournis par le centre thermal: linges, peignoir.

* Séjour minimum de 7 nuits du 11.08 au 18.08 - Autres dates, minimum 3 nuits

EXCLUSIVITÉS DESTINATIONS SANTÉ
Un soin «Parcours d’Argile dans le Venezia Spa» et accueil VIP avec bouteille de Prosecco  

dans la chambre à l’arrivée offerts aux curistes, pour tout séjour de minimum 7 nuits


