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ABANo ASTORIA

... où le sourir est de mise

Hotel Terme

TARIFS 2023

DEMI 
PENSION

DEMI 
PENSION

PENSION 
COMPLÈTE

PENSION 
COMPLÈTE

Toutes les chambres sont au calme avec balcon, vue panoramique sur le parc et sur le paysage relaxant des collines Euganéennes. 
Baignoire ou douche, sèche-cheveux, climatisation, coffre-fort, téléphone, wi-fi, réfrigérateur, radio, TV LCD avec satellite.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Promotions : du 10 au 26 Février et du 4 Juin au 30 Juillet 2023
 pour séjours de minimum 7 nuits réduction de € 4,00 par jour et par personne !

*

*
*

Standard
Panoramic (5 et 6ème étage)

DOUBLE

Openview
JUNIOR SUITE

Panoramic (5 et 6ème étage)
Standard

INDIVIDUELLE

TARIFS 2023
par personne et par jour, 
3 jours minimum, 10% TVA inclus. 
Taxe de séjour, boissons 
et extra non inclus. DEMI 

PENSION
PENSION 

COMPLÈTE

À Nouvel An
séjour minimum 

de 7 nuits 

SUPPLÉMENTS
VENDREDI et SAMEDI pour séjours inférieurs 
à 3 nuits, par personne et par jour  .................................................. € 5,00
Chambre double pour occupation individuelle, 
supplément sur la chambre individuelle  ................................... € 12,00
Chambre double avec petit salon par jour  .............................. € 14,00
Late Check out (par chambre)  .............................................................. € 30,00
PÂQUES 9 AVRIL 2023
pour les séjours de moins de 6 nuits par personne  ....... € 40,00
LES PONTS ET LONGS WEEK-ENDS : du 16 au 21 Février, du 
22 Avril au 1er Mai, du 10 au 20 Août, du 27 Octobre au 5 No-
vembre et du 7 au 10 Décembre 2023, un supplément sera ap-
pliqué pour les séjours de moins de 3 nuits.
RÉVEILLON 31 DÉCEMBRE 2023
pour les séjours de moins de 7 nuits par personne  ....... € 70,00Taxe de séjour pas inclues.

TARIFS POUR LA NUITÉE
Chambre double Standard  ..............................................................  € 100,00
Chambre double Panoramic  ..........................................................  € 110,00
Chambre individuelle Standard ...................................................  € 68,00
Chambre individuelle Panoramic  ...............................................  € 72,00
Junior Suite Openview  ......................................................................  € 162,00
TARIFS POUR LA NUITÉE + PETIT DÉJEUNER
Chambre double Standard  ..............................................................  € 130,00
Chambre double Panoramic  ..........................................................  € 140,00
Chambre individuelle Standard ...................................................  € 83,00
Chambre individuelle Panoramic  ...............................................  € 87,00
Junior Suite Openview  ......................................................................  € 192,00
Weekends, jours fériés et veilles de fêtes avec supplément.
Petit déjeuner  ..............................................................................................  € 15,00
Déjeuner ou dîner (boissons non comprises)  ....................  € 26,00

Les tarifs du séjour comprennent GRATUITEMENT: accès aux piscines, SPA THERMAL et SPA UNICA

10/02 - 05/04
04/06 - 09/09
22/10 - 10/12

06/04 - 03/06
10/09 - 21/10

26/12/2023
07/01/2024

Les tarifs peuvent être sujets à changements

€ 85,00
€ 90,00

€ 92,00
€ 97,00

€ 96,00
€ 101,00

€ 92,00
€ 97,00

€ 99,00
€ 104,00

€ 102,00
€ 107,00

€ 103,00 € 111,00 € 116,00€ 110,00 € 118,00 € 122,00

€ 94,00 € 101,00 € 105,00€ 101,00 € 108,00 € 111,00
€ 89,00 € 96,00 € 100,00€ 96,00 € 103,00 € 106,00



Via C. Colombo, 1 - 35031 ABANO TERME PD - ITALY
Tel. +39 049.8601530 - Fax +39 049.8600730
www.abanoastoria.com - info@abanoastoria.com

SPA THERMAL

SPA UNICA

ASTORIA SPA 3200 m2 de pur bien-être INCLUS GRATUITEMENT dans le séjour

PRIX DES CURES
1ère visite médicale  ...................................................................................  € 32,00
Boue avec douche et bain thermal (sans ozone)  ..........  € 30,00
Bain thermal (sans ozone)  ................................................................  € 18,00
Supplément ozone  ..................................................................................  € 3,00
Massage thérapeutique (25 minutes)  .....................................  € 27,00
Massage thérapeutique (50 minutes)  .....................................  € 52,00
Inhalation d’eau thermale  .................................................................  € 13,00

SPA KIT:
Location du peignoir :
  pour les séjours jusqu’à 3 jours  ...............................................  € 7,00
  pour les séjours au delà de 3 jours  .......................................  € 13,00
Peignoir de rechange  ............................................................................  € 7,00
Location serviette piscine et rechange  ..................................  € 3,00
Savate de bain  ............................................................................................  € 4,00
Bonnet de bain  ...........................................................................................  € 3,00

SPA THERMAL
• 2 piscines d’eau thermale, une couverte et l’autre en plein 

air communicantes, entourées d’un joli parc vert, grande 
Jacuzzi avec lits de bulles d’air et tonneaux Jacuzzi à jets 
croisés, Hydromassages, Douches vasculaires, Biogrotte 
aux vapeurs thermales, Sauna finlandais, Douche aroma-
tique, Seau d’eau gelé, Kneipp chemin.

SPA UNICA
• Expérience-pool d’eau douce avec lounge interne, Ja-

cuzzis intérieurs et extérieurs, douches émotionnelles 
avec chromothérapie et parcours Kneipp, Hammam en 
tadelakt, banc chauffé et douche aromatique, cascade de 
glace, sauna avec vue piscine, lits d’hydromassage, cas-
cade cervicale.

Aquagym, salle cardio-fitness, fitness corner en plein 
air, velos, tennis de table, court de tennis.
Parking couvert.
Wi-Fi et internet point avec imprimante.
Station de recharge pour voitures et vélos électriques.

DOLCE VITA
• Soirées dansantes, Piano-bar, Cocktail parties, Concert de 

piano.

Pour avoir plus des renseignements visitez notre site web: www.abanoastoria.com

 6  CURES  .....................€  374,00
 8  CURES  .....................€  488,00
10  CURES  .....................€  602,00
12  CURES  .....................€  716,00

Dans l’Hôtel Abano Astoria Terme, nous effectuons :
• BAIN DE BOUE et BALNÉOTHÉRAPIE
 indiqués pour traiter et prévenir les rhumatismes, arthrites
 la polyarthrose, l’ostéoporose, les troubles 
 post-traumatiques...
• MASSAGES
 idéaux pour éliminer les contractions, tonifier les muscles et  
 réactiver la circulation.
• INHALATIONS - AÉROSOLS - DOUCHES NASALES
 pour la prévention et le traitement des problèmes    
 respiratoires et les maladies O.R.L.

FORFAITS CURES THERMALES
(minimum 6 jours)Cures thermales

Les forfaits des cures comprennent :
 • visite médicale d’admission à la cure (obligatoire), 
 • boues avec bains thermals sans ozone,
 • massages thérapeutiques 25 minutes,
 • location du peignoir de bain.

Les tarifs peuvent être sujets à changements Les animaux ne sont pas admis
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TRAITEMENTS BIEN-ÊTRE
Massages décontracturants, délassants, drainants, anticellulites, ayurvédique, shiatsu, réflexologie plantaire,

aux pierres chaudes, et bien d’autres encore. (50 min.) à partir de € 52,00.


