
L’hébergement 186 chambres confortables, tou-

tes avec balcon et équipées de téléphone, TV 

satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, climati-

sation, sèche-cheveux. Un établissement agréa-

ble ouvert sur l’extérieur grâce à ses larges baies 

vitrées et ses îlots de détente aménagés dans 

l’immense parc-jardin.

Les sports et loisirs Dans le parc de l’hôtel, 5 pis-

cines intérieures/extérieures. Nouvel espace 

thermal avec grotte sudatoire, sauna, hammam, 

fontaine à glace et douches sensorielles. 

Semaines spéciales Yoga (pour les dates, veuillez 

vous référer à notre grille de prix). Cours 

d’aquagym. Tennis, ping-pong, minigolf, salles de 

fitness intérieure et en plein air, aire de jeux. 

Vélos à disposition. Golf à 3 km.

Notre classification 

ORIENTAL THERMAL SPA

Capacité: 80 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce joli Thermal-Spa à l’ambiance 

orientale ravira les amateurs de thérapies natu-

relles 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 des leçons individuelles 

de yoga, très utile pour compléter les programmes 

anti-stress, burn out et rééducation posturale.

A disposition: 4 grandes piscines thermales inté-

rieures/extérieures aux différentes tempéra-

tures, 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 ther-

male. Grands îlots de détente dispersés dans le 

parc pour se détendre et pratiquer, en été, le yoga 

et les massages en plein air.

Hôtel Terme Metropole HHHHSUP

L’accès: 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.

Notre conseil: Abano est à 45 min de Venise, à 15 

min de Padoue et à 60 min de Vérone. Profitez de 

votre cure pour voir ou revoir ces lieux symbo-

liques de l’Italie.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Classique, pension 

complète et 12 soins individuels (du 16.03 au 

17.04.19).

ITALIE  |  VÉNÉTIE |  ABANO FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’570.-* 57

EXCLUSIVITÉS: bouteille de Prosecco en chambre 

à l’arrivée + 1 soin «bain Thermal d’Orient», offerts aux 

curistes dès 7 nuits

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.

NOUS AVONS AIMÉ

• Semaines «Spécial Yoga»

• Activités en groupe pour la relaxation (Yoga, 

Méditation) inclus dans certaines cures

• 5 piscines d’eau thermales en libre accès




