OPERA AUX ARENES DE VERONE & SPA
HOTEL DUE TORRI 5* - Abano
dès € 715.- par personne
Pendant l’été, petite escapade à Vérone et Abano : soirée opéra aux arènes et
cocooning au spa, pourquoi pas ?
Abano Terme
Charmante petite ville, située à 45 kms de Venise et 95 kms de Vérone, Abano
Terme est le lieu idéal pour rayonner en Vénétie. Connue depuis l’antiquité pour
ses boues argileuses et ses eaux thérapeutiques, elle offre maintenant une
approche spa, moderne et ludique
Hôtel Due Torri – 5*
Ancienne demeure princière du XVIIIème siècle, en plein cœur de la zone
piétonne, le Due Torri est le lieu idéal pour passer un séjour « en amoureux ».
136 chambres de style vénitien. Cuisine saine et légère, dîner aux chandelles.
Romantic thermal spa® pour se faire dorloter et cocooner. 1 piscine thermale
intérieure (36°), 1 piscine thermale extérieure avec hydromassages (28 à 35°), 1
piscine d’eau thermale refroidie (27°), parcours Kneipp, grotte thermale, bain aux
vapeurs thermales, sauna, grotte de glace, douche émotionnelle et salle de
fitness Technogym, le tout lové dans de magnifiques jardins de 1 hectare
Arènes de Vérone
Construites 30 ans après JC, sous le règne de l’Empereur Auguste, les arènes de
Vérone, reconnues pour leur excellente acoustique, ont commencé à être
rénovées pendant la Renaissance. Depuis 1913, chaque été, a lieu le Festival
International d’Art Lyrique
Programmes Opéra et dates avec transferts organisés
 Carmen : Juin 22, 29 - Juillet 06, 11, 17 – Août 03, 09, 22, 28
 Aïda : Juin 23, 28 - Juillet 10, 19, 27 – Août 02, 23, 29 – Septembre 01
 Turando : Juillet 5, 18, 26
 Nabucco : Juillet 12, 20 – Août 10
 Il Barbiere di Siviglia : Août 08, 30
Forfait 3 nuits comprenant :
 3 nuits en pension complète
 Accueil VIP en chambre (fruits et vin pétillant)
 Transfert en autocar Abano Terme / Vérone / Abano Terme
 « Poltronissima Parket Gold » pour la soirée choisie (voir plan ci-après)
 1 traitement de 50 min au choix parmi : fango+ émotion, peeling
volcanique ou à la gélatine de fruits, soin du visage, rituel homme Peel &
Relax, soin visage homme Intensive Age, massage hémo-lymphatique
drainant (protocole GB), massage Deep Tissue Method ®, massage du
corps à l’huile de jasmin, massage bien-être, massage anti-stress.
 Romantic Spa Card : libre accès aux piscines, cours collectifs d’aquagym
(sauf dimanche), parcours Kneipp, grotte thermale, bain aux vapeurs
thermales, sauna, grotte de glace, douche émotionnelle et salle de
fitness Technogym. Location de vélo
dès € 715.- par personne en chambre double
Frais de dossier : 50 € par dossier
Pour toute autre réservation : en chambre individuelle, avec transport et
transfert, forfait 7 jours, séjour plus long ou plus court, soins à la carte…, prix et
informations sur demande

