Italie – Abano Hôtel Terme Metropole ****
–10% sur votre séjour Thalasso en pension complète
+ Accueil VIP & 1 soin oﬀert
Réservation avant le 5 octobre 2020

–10% sur votre séjour Thalasso en pension complète
+ Accueil VIP & 1 soin offert
Forfait Thalasso – 7 nuits / 12 soins individuels
En double dès CHF 1’395.- (au lieu de CHF 1’575.-)
En individuelle dès CHF 1’545.- (au lieu de CHF 1’715.-)

Forfait comprenant:
• Accueil VIP
• 7 nuits en pension complète
• 6 jours de cure Santé-Plus Thermalisme (12 soins individuels)
• + 1 soin “Bain Thermal d’Orient” offert – Visite médicale
• Accès libre aux piscines thermales de l’hôtel et espace détente du Spa
• Documentation de voyage
PRIX PROMO PAR PERSONNE

Voiture: 547 km (482 km sur autoroute) de Genève
Train: direct sur Padoue de Genève (7h30), Lausanne, Vevey,
Montreux, Sion ou Brig puis 15 min de transfert
Avion: vol direct (1h30) sur Venise, puis 60 min de transfert.

VALABLE POUR TOUTE RÉSERVATION EFFECTUÉE AVANT LE 5 OCTOBRE 2020

Hôtel Terme Metropole **** ½
Le site

Etablissement niché au cœur d’un magnifique parc de 33’000 m2, à proximité du centre-ville d’Abano Terme.
L’hôtel Terme Metropole propose des cures traditionnelles de fango, mais est également réputé pour son Spa Ayurvédique et ses
cours de Yoga.
L’hébergement
186 chambres confortables, toutes avec balcon et équipées de téléphone, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort,
climatisation, sèche-cheveux. Un établissement agréable ouvert sur l’extérieur grâce à ses larges baies vitrées et ses îlots de
détente aménagés dans l’immense parc-jardin.
Oriental Thermal Spa
Intégré à l’hôtel, ce joli Thermal-Spa à l’ambiance orientale ravira les amateurs de thérapies naturelles et de traitements
ayurvédiques. Le mélange de la fangothérapie et des techniques du monde oriental fait la richesse et la particularité de son offre.
Le centre propose aussi des leçons individuelles de yoga, très utile pour compléter les programmes anti-stress, burn out et
rééducation posturale.
A disposition: 4 grandes piscines thermales intérieures/extérieures aux différentes températures, équipées d’un parcours
subaquatique, de jets sous-marins, de lits hydromassants et de cols de cygne, pour une immersion complète dans le bien-être.
Piscine d’eau douce pour pratiquer la natation. Salle de fitness, sauna et grotte thermale. Grands îlots de détente dispersés dans le
parc pour se détendre et pratiquer, en été, le yoga et les massages en plein air.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

