SAINT-SYLVESTRE & SOINS THERMAUX EN ITALIE
HOTEL METROPOLE 4*s - ABANO
du 29 décembre 2016 au 05 janvier 2017
A partir de € 1925.- par personne
S’évader en Italie pour la fin de l’année, pourquoi pas ?
La fin de l’année est souvent l’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée et de prendre de grandes résolutions pour l’année qui
commence ! Alors, passer ce cap tout en se faisant cocooner à Abano
est tout à fait propice pour retrouver une pleine forme et prendre de
bonnes habitudes pour l’avenir !
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
Hôtel Métropole – 4*s
Avec son pavillon oriental, l’hôtel Métropole, à 10 minutes à pied du
centre piétonnier, est un petit coin d’Orient au milieu d’Abano. 187
chambres finement décorées, dîners et buffets thématiques pour tous
les goûts. Oriental Thermal Spa® pour des soins orientés ayurvédiques.
4 piscines d’eau thermale (intérieures et extérieures), 1 piscine d’eau
douce, grotte thermale, sauna et salle de fitness, le tout lové dans de
magnifiques jardins de 3 hectares
Forfait SANTE PLUS LUXURY - 7 nuits - comprenant :
 Vol Easyjet Genève/Venise/Genève (tarif au 04.10.16)
 Transfert aéroport Venise/Hôtel/aéroport Venise (base 2 pax)
 7 nuits en chambre double Classic Pool/Supérieur
 7 petits-déjeuners, 7 déjeuners et 6 dîners
 Dîner de la Saint-Sylvestre, hors boissons
 6 enveloppements de boue thermale
 6 bains thermaux à l’ozone et aux hydroessences aromatiques
 6 massages « deep tissue method® » (50 min)
 1 consultation médicale pour la personnalisation des soins
 Libre accès aux piscines, cours collectifs d’aquagym, sauna,
grotte thermale, salle de fitness et vélo à disposition
Prix par personne :
 € 1925.- en chambre double
 € 2000.- en chambre individuelle
Suppléments éventuels sur :
 Transfert : € 115.- pour une personne voyageant seule
 Vol : en fonction de la date de réservation
Autres dates, séjour plus long ou plus court, autres catégories de
chambre, séjour sans soin, etc, prix et information sur demande

