
 

CARNAVAL DE VENISE & REMISE EN FORME 

ABANO GRAND HOTEL 5* Luxe 

Du jeudi 04 février au dimanche 07 février 2016 

A partir de 1240.- euros par personne 

 
Comment passer février dans l’allégresse, la gaieté et la légèreté de 

vivre ? En alliant la magnificence du Carnaval de Venise à une journée 

bien-être à Abano Terme. Après l’animation joyeuse de Venise, le 

spectacle enchanteur des masques énigmatiques et des costumes 

chatoyants et colorés, le calme et la quiétude d’Abano Terme ! Et, si le 

cœur vous en dit, pourquoi pas, découvrir également Padoue ?  

 

Abano Terme 

Charmante petite ville, située au cœur des monts Euganéens - 45 kms 

de Venise et 11 kms de Padoue -, Abano Terme est le lieu idéal pour 

rayonner en Vénétie. Connue depuis l’antiquité pour ses boues 

argileuses (fango) et ses eaux thérapeutiques, elle a su évoluer et 

offre maintenant, dans la plupart des hôtels, une approche spa, 

moderne et ludique 

 

Abano Grand Hôtel – 5* Luxe 

Au Grand Hôtel, hôtel et spa sont dédiés au bien-être de l’âme et du 

corps ; vous y découvrirez ou re-découvrirez cette inégalable ambiance 

« à l’italienne » : accueil, service, élégance, discrétion, charme et 

jovialité. Chambres très spacieuses style Louis XV, restaurant 

gastronomique, piscines d’eau thermale et parcours Kneipp, le tout lové 

dans de magnifiques jardins de 20'000 m2 avec oliviers, palmiers et 

plantes tropicales. Centre thermal et spa proposant des massages de 

différentes cultures (shiatsu, massages ayurvédiques, massage aux 

pierres chaudes, réflexologie….).    

Tout nouveau : le Venezia Spa Experience, espace sensoriel, offrant 

thermes romains/hammam arabe, sauna finlandais/grotte de sel, 

fontaine de glace, chromothérapie et aromathérapie.   

 

Le Carnaval 

Depuis le XIè siècle, chaque année lors du Carnaval, les rues de Venise 

se transforment en scène de commedia dell’arte : personnages 

costumés, perruqués et masqués, arlequins, polichinelles et 

colombines….. tout est rire, légèreté, beauté et élégance. Pas de 

véritable défilé de masques et de costumes mais découverte de ces 

êtres prestigieux parmi la foule : place Saint-Marc, Pont du Rialto, sur 

Les Zattere (Ponte Lungo), riva dei Sette Martiri (giardini) et dans les  

«calle» de Venise. On ne se déguise pas au Carnaval de Venise ; on se 

costume : rien de trivial, rien de grossier mais élégance et 

raffinement, Venise étant la ville de la séduction et du plaisir de vivre.   

 

Padoue, Arquà Petrarca et abbaye S. Maria di Praglia 

L’une des villes les plus élégantes d’Italie, Padoue, avec son coeur 

médiéval, le café Pedrocchi, la basilique Saint-Antoine et, bien sûr, la 

chapelle des Scrovegni (fresques de Giotto) est un lieu incontournable. 

Plus bucoliques et moins connues, les collines euganéennes laissent 

apparaître de petits bourgs à l’atmosphère sereine tels que Arquà 

Petrarqua qui fascina le grand poète François Pétrarque ou encore des 

lieux  empreints d’histoire et de religion tels que l’abbaye bénédictine 

S. Maria di Praglia. 

 

         
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 



 

Forfait comprenant :  

 Vol Easyjet Genève/Venise/Genève y compris un bagage en soute (tarif au 15.12.15) 

o Aller : Départ à 11h05 – Arrivée à 12h20 

o Retour : Départ à 17h20 – Arrivée à 18h35    

 Transfert aéroport de Venise/hôtel/aéroport de Venise 

 3 nuits en chambre double Deluxe Panorama et pension complète 

 Dîner de Gala et bal masqué le 06 février 

 Transfert hôtel/carnaval de Venise/hôtel 

 1 journée au Carnaval de Venise le 05 février   

 Libre accès au Venezia Spa Experience : Corte del Vapore (cour de la vapeur), Isola della sauna (île du 

sauna), calle del freddo  (ruelle du froid), nebbia della laguna (brume de la lagune), piogga d’inverno (pluie 

d’hiver), iceberg di San Marco (iceberg de Saint Marc) 

 Libre accès à la piscine thermale intérieure (36°) avec espace relaxation, aux 2 piscines thermales 

extérieures (33° à 35°), aux cours collectifs d’aquagym, au parcours Kneipp, à la grotte thermale, à la salle 

de fitness Technogym et à la location de vélo.    

 Accompagnement Françoise Comte  

 

€ 1240.- par personne (sur la base de 5 personnes) 

 

Suppléments :  

 Chambre individuelle : € 60.- 

 Eventuellement sur le vol en fonction de la date de réservation. Tarif du 15.12 inclus dans le forfait. 

 Taxe de séjour, à régler sur place : € 2.- par jour et par personne  

 Assurance annulation : € 40.- à € 62.- 

 

Offerts : 

 Frais de traitement de dossier     

 

En option : 

 Massages (bien-être, anti-stress, aux pierres chaudes, shiatsu, réflexologie….) sur réservation et selon 

disponibilité 

 

Conditions : 

 Réservation avant le 20 janvier 2016. Sur demande, au-delà de cette date. 

 Nombre minimum de personnes : 5 

 Pour les ressortissants français ou suisses, carte d’identité ou passeport en cours de validité. Autres 

nationalités sur demande 

 Frais d’annulation   

o de l’inscription à 14 jours du départ  10 % du coût du voyage 

o de 13 jours à 8 jours du départ  50 % du coût du voyage 

o moins de 7 jours du départ   100 % du coût du voyage  

 

POUR TOUT FORFAIT, SANS TRANSPORT, AVEC SOINS, D’UNE SEMAINE....., PRIX ET 

INFORMATIONS SUR DEMANDE   

PROGRAMME DETAILLE SUR DEMANDE 
 

 
Programme établi le 15 décembre 2015 sur la base de 5 personnes et selon les tarifs connus à ce jour pour un départ le 04 février 2016 – sous réserve des   coûts 

des carburants. Réajustement du tarif en fonction des éventuelles hausses du carburant  

 

                en partenariat avec     
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