ABANO TERME - ITALY

DU 14 SEPTEMBRE
AU 21 SEPTEMBRE 2014
FORFAIT COMPRENANT:
7 nuits en chambre double, catégorie supérieure,
et pension complète - 15 heures de yoga 3 heures de soins orientaux - Libre accès aux
piscines d’eau thermale, cours d’aquagym,
grotte thermale, sauna, salle de fitness 1 excursion – Transferts - Vol Swiss
Genève/Venise/Genève (tarif au 19.05.14) Accompagnement au départ de Genève
(10 personnes minimum).
Prix en chambre double: € 1650
Prix en chambre individuelle: € 1704
OFFERTS: 10 % de réduction à la
boutique «Tempio des Benessere GB Thermae Hotels» - 10 % de réduction au
piano bar dancing Victoria Club - Entrée au
Château de San Pelagio et au Musée de l’Air
(PD) - Vélos à disposition et accès au terrain de
pétanque et minigolf.

YOGA ET
REMISE EN FORME
AVEC SOINS ORIENTAUX
ABANO TERME
Charmante petite ville, située à 45 kms de Venise, 11 kms de Padoue et 83 kms de
Vérone, Abano Terme est le lieu idéal pour rayonner en Vénétie.
Connue pour ses boues argileuses (fango) et ses eaux thérapeutiques, elle a su
évoluer et offre maintenant une approche spa, moderne et ludique.
HOTEL METROPOLE
Situé au calme, dans un parc de 33000 m2 arboré de palmiers, de
végétation tropicale et de plantes exotiques, l’Hôtel Terme Métropole
est une oasis où Orient et Occident se rencontrent pour un bien-être
sans frontière. Vous y découvrirez cette inégalable ambiance
«à l’italienne»: accueil, service, élégance, discrétion, charme et jovialité.
Chambres joliment décorées, toutes avec terrasse et vue sur les jardins ou les
piscines.
PAVILLON ORIENTAL
Joyau de l’hôtel Terme Métropole, le «Pavillon Oriental» complète
le centre thermal classique et offre une atmosphère magique
et inattendue. Sélection de soins et massages manuels issus de la culture indienne,
ancestrale et traditionnelle, ayant pour principal objectif de maintenir ou rétablir
le bien-être du corps et de l’esprit.
YOGA
Patrizia, parfaitement francophone, diplômée de la Fédération Internationale de
Yoga, pratique le yoga selon Swami Sivananda Saraswati, fondateur de la «Divine
Life Society». Que vous soyez débutant ou d’un niveau avancé, peu importe, car le
yoga est une expérience personnelle et un apprentissage continu.

www.hotelmetropoleabano.it

DETAILS DU PROGRAMME,
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS:
Françoise COMTE
www.francoise-comte-thalasso-spa.com
info@francoise-comte-thalasso-spa.com
Tél: +33 6 08 98 20 27

