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LISTE DE PRIX

TRAITEMENTS

THERME ET SPA



CENTRE THERMAL - THéRApiE à LA CARTE 
Cures thermales
Visite médicale d’admission aux cures €  33,00

Application de boue avec douche et bain thermal € 31,00  

Ajout d’ozone au bain thermal € 5,00 

Application de boue uniquement sur les mains € 17,00 

Bain thermal thérapeutique ozonisé € 18,00  

Bain thermal thérapeutique ozonisé  
aromatisé aux essences  € 23,00 

Aérosolthérapie  € 10,00  

Inhalation à l’eau thermale €  10,00

Douches nasales  €  12,00    

massages thérapeutiques
Massage de réaction à base de crème (14 min.) € 18,00

Massage thérapeutique complet du corps (25 min.)  € 30,00

Massage pour les cervicales

ou décontracturant (14 min.) € 18,00

Massage pour les cervicales et le bas du dos (30 min.) € 35,00

Massage des zones réflexes

du tissu conjonctif (30 min.) € 35,00

Pathologies traitées

par drainage lymphatique (30 min.) € 35,00

Drainage lymphatique partiel du corps (45 min.) € 50,00

Drainage lymphatique du corps (55 min.) € 60,00

thérapie Contre la douleur  
Mobilisations et kinésithérapie (25 min.) € 35,00

Ajustements de la colonne vertébrale (15 min.) € 22,00

Gymnastique personnalisée (30 min.) € 40,00

Hydrokinésithérapie en eau thermale (30 min.) € 40,00

prinCipes anti-inflammatoires dans les 
boues thermales euganéennes

Le Brevet Européen n° 1571203 
protège et garantit la présence dans 
la boue thermale de nombreux 
principes actifs, naturellement 
produits pendant le processus 
de maturation lorsqu’il est 
correctement réalisé. La recherche 
scientifique du Centre d’Études 

Thermales Pietro d’Abano détenteur du Brevet, a permis 
de l’identifier et a démontré son efficacité pour traiter les 
pathologies inflammatoires chroniques et dégénératives, en 
particulier d’origine ostéo-articulaire.



spA wELLNEss
la beauté à l’état pur € 110,00
1 nettoyage complet du visage
1 manucure
1 pédicure esthétique et curative

pause antistress € 97,00
1 massage antistress 45 min.
1 traitement du visage antistress “personnalisé”

break d’orient € 95,00
1 shiatsu 55 min.
1 réflexologie plantaire 30 min.

de doux moments € 164,00
1 gommage et massage au chocolat
1 massage énergisant au café
1 traitement du visage anti-age

Jambes legeres € 140,00
2 drainages lymphatiques des jambes 30 min.
2 bandages froides

antiCellulite intensif € 140,00
1 drainage lymphatique 30 min.
2 massages anticellulite 30 min.
1 massages raffermissants 30 min.

FORFAiTs sANTE
thermes et sante € 165,00
1 Visite médicale
2 applications de boue avec douche et bain thermal à l’ozone
2 massages thérapeutiques du corps 25 min.

pour le sYsteme  
respiratoire € 199,00
1 Visite médicale
6 inhalations
6 aérosolthérapies
2 bains thermaux thérapeutiques à l’ozone

soulagement  
des CerViCales  € 424,00
1 Visite médicale
6 applications de boue avec douche et bain thermal à l’ozone
4 massages pour les cervicales et le bas du dos 30 min.
1 drainage lymphatique 30 min.

relaxant musCulaire  € 106,00
1 massage des zones réflexes du tissu conjonctif 30 min.
2 massages décontracturants 14 min.
1 massage pour les cervicales et le bas du dos 30 min.

Le prix du séjour est exclu et doit être ajouté au prix du paquet.



spA - TRAiTEMENTs à LA CARTE
bien-être du monde
Massage relaxant (30 min.)  € 35,00
Massage énergétique ou sportif (30 min.) € 35,00
Shiatsu (55 min.)  € 60,00
Traitement Reiki (45 min.)  € 52,00
Réflexologie plantaire (30 min.)  € 35,00
Massage antistress (45 min.) €  52,00
Thai Stretching (55 min.)  €  60,00
Massage Hot-Stone (55 min.) € 60,00

soins esthétiques - Visage
Nettoyage complet du visage basique 
(vapozone, peeling, masque et massage) € 50,00
Traitement complet  
(nettoyage, masque, ampoule reminéralisante et vitamine c) € 60,00
Traitement à base de boue thermale“Les Thermes”  
(massage, masque, crème)  € 42,00
Traitement personnalisé 
(hydratant, tonifiant, régénérant) € 45,00
Traitement des peaux sensibles   
(apaisant aux extraits de tomate, de cranberges et de mûres) € 32,00
Traitement anti-âge  
(collagène et sérum de remplissage sur les rides affaissées) € 64,00
Traitement au collagène végétal  
(détoxifiant, nourrissant)  € 59,00

Traitement oxygénant aux cellules souches 
(masque anti-âge à l’alginate et sérum de comblement)  € 60,00
Traitement de massage au bambou  
(huilage, massage et masque liftant)  € 69,00
Traitement Gold lift  
(masque liftant à l’or et à l’acide hyaluronique)  € 69,00
Drainage lymphatique manuel du visage  € 35,00
Masque et drainage lymphatique aux huiles essentielles € 45,00
Coloration des cils, sourcils, épilation esthétique de € 15,00

soins esthétiques - Corps 
Gommage et massage au chocolat € 65,00
Massage au chocolat (30 min.) € 35,00
Traitement Peeling “Total Body” 
aux sels marins et à l’huile d’amande douce € 50,00
Soin exfoliant et hydratant pour le corps € 40,00
Massage énergisant au café € 35,00
Massage du corps régénérant aux agrumes € 35,00
Massage du corps détoxifiant à l’Aloe Vera € 35,00
Massage anticellulite (30 min.) € 35,00
Massage raffermissant (30 min.) € 35,00
Massage à la bougie (anti-stress, à base d’huiles et de beurres 
végétaux, hydratant et nourrissant)  
(30 min.)  € 40,00
(50 min.)  € 70,00



Massage aux bambous (drainant, purifiant, tonifiant) 
(30 min.)  € 40,00
(50 min.)  € 70,00
Drainage lymphatique des jambes (30 min.) € 35,00
Bandage froid des jambes  € 35,00
Épilation   à partir de € 25,00
Solarium douche corporelle € 20,00

mains et pieds
Manucure  € 30,00
Spa Manucure   à partir de € 45,00
Pédicure esthétique et curative € 30,00
Pédicure personnalisée   à partir de € 40,00
Pédicure supplémentaire  
(ongles incarnés, ongles épaissis..)  à partir de € 50,00
Spa pédicure  
(peeling, enveloppement, crème, massage)  à partir de € 60,00
Traitement des ongles incarnés  à partir de € 25,00
Traitement des callosités   à partir de € 25,00

diVers
Location de peignoir supplémentaire € 10,00

Changement de peignoir  € 6,00

Location de drap de bain en éponge pour la piscine € 3,00

Kit SPA : Location de peignoir,

drap de bain, savates et bonnet de bain € 8,00

Service de coiffure



CENTRE THERMAL & spA : iNFORMATiONs UTiLEs
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heures d’ouVerture
Le département de thérapie thermale est situé au rez-de-chaussée. 
Il est ouvert tous les matins du lundi au samedi.
Le service d’inhalothérapie est situé au premier étage. Il est ouvert tous 
les matins du lundi au samedi de 7h30 à 9h30.
Les massages et l’esthétique sont situés au premier étage.
Il n’y a pas de traitement le dimanche.

appointements
Les horaires de bains de boue, de massages et de thérapies de 
rééducation sont à convenir à la réception du dimanche au vendredi, 
de 18h00 à 19h30 (sauf le samedi).
Les horaires des soins de beauté sont à convenir au premier étage, du 
lundi au samedi. Notre esthéticienne est disponible à partir de 7h30.
Il n’est pas nécessaire de réserver pour les thérapies par inhalation. 
Il suffit de se présenter au service et d’attendre qu’un membre de notre 
personnel vous donne accès.

Toute annulation de soins, de pauses ou d’interruptions de thérapies 
thermales sera facturée, si elle est communiquée après 18 heures le 
jour précédent.


