
Grand Hotel Trieste & Victoria 
Journal des vacances de fin d’année 

Réjouissances et divertissements 

 

 

Dimanche 20 décembre 2020 

Coup d’envoi de la saison de Noël au  Grand Hôtel Trieste & Victoria, plus 

exactement la 108éme   saison !  

Comme nous le faisons depuis 1912, nous ouvrons nos portes aux voyageurs qui 

souhaitent vivre une expérience de bien-être thermal. 

Nous vous suggérons de réserver vos traitements lors de la réunion préliminaire avec 

le médecin thermal et le Spa consultant. 

Les piscines thermales restent ouvertes jusqu’à 22h30. 

Après le dîner, dégustation de thés et de tisanes dans le décor chaleureux avec ses 

boiseries anciennes du salon Victoria,  

 

Lundi 21 décembre 2020 

Le traitement du jour est le gommage à l’huile d’olive, à faire absolument au début 

du séjour pour préparer la peau à recevoir et à absorber les propriétés de l’eau et de la 

boue thermales. 

Pour le déjeuner, nous vous recommandons l’ImmunoMenù,  composé d’ingrédients 

particulièrement riches en propriétés capables de stimuler et de renforcer les défenses 

immunitaires.   

A  19h00, c’est  l’heure de l’apéritif au Bar Secret: ce soir, vous êtes nos invités pour 

déguster les amuse-bouche  et les spécialités vénitiennes traditionnelles,  

accompagnés d’un célèbre Spritz ou d’ un prosecco de la région. 

Pour accompagner ce  moment, maestro Davide Squarcina est au piano.  Il vous 

tiendra également compagnie après le dîner.. 

 

Mardi 22 décembre 2020 

C’est le moment de profiter des bienfaits de l’eau thermale d’Abano avec  le 

traitement de fangothérapie, puis  le relaxant bain thermal et  le massage 

régénérant. Pour finir, une pause détente au bord de la piscine.  

Pour le déjeuner , régalez-vous avec un plat typique de la région : les bigoli aux  

sardines vénitiennes.  

Après le dîner, un avant-goût de Noël avec la dégustation de panettones artisanaux au 

Secret Bar. 

 

 

 



 

Mercredi 23 décembre 2020 

Journée  shopping  de Noël dans les boutiques du  centre piéton  d’Abano Terme. 

Juste à côté de l’hôtel, le Temple du Bien-être propose un large choix de cosmétiques 

à base d’ eau thermale d’Abano Terme. 

A  19h30 au Restaurant Diaz dîner thématique  “Soirée Italienne”  avec les 

meilleures spécialités de notre cuisine, à commencer par les pâtes, bien sûr ! L’esprit 

dolce Vita  continue après le dîner avec de la musique live dédiée aux chansons 

italiennes.  

 

Jeudi 24 décembre 2020 

Aujourd’hui, le spa vous recommande un traitement visage anti-âge  avec 

manucure, pour vous  préparer en beauté à la nuit de Noël.  

A 19h30 débute la Soirée Belle Époque, un spectaculaire Dîner Théâtre : musique et 

atmosphère 1900 pour rendre le dîner encore plus fascinant.  

Et après le dîner, les douces notes de piano envelopperont de charme votre veillée de 

noël.    

 

Vendredi 25 décembre 2020 

Le chef Silvano et le maître d’hôtel  Manlio vous prépareront et vous serviront un 

petit déjeuner spécial en ce jour de noël.  

Puis, une agréable pause  détente dans les piscines, le sauna, le bain turc ou le bain à 

remous. 

Et pour le  déjeuner, toute la saveur d’un Noël traditionnel  italien: tortellini au 

bouillon de chapon, cotechino, lentilles et joues de veau en cuisson douce.   

Le soir, la musique des Four Seasons Café-Concert, avec les plus beaux airs de 

l’opéra italien, rendra la nuit de Noel encore plus magique. 

 

Samedi 26 décembre 2020 

Le traitement que nous recommandons aujourd’hui au White Spa est le Rituel de 

Bacchus: une immersion totale dans le bien-être, qui traite le visage et le corps avec 

une action antioxydante grâce au resvératrol, extrait du moût de raisins rouges. Le 

rituel se divise en 3 temps: le Fango de Bacchus avec boue thermale et moût de vin 

rouge; la Thérapie de Bacchus visage et corps avec resvératrol, polyphénols et grains 

de raisin rouge pour une peau lisse, douce et nourrie; un massage vitaminé au  

resvératrol. Au Temple du Bien-être, Shopping d’hiver avec une sélection de des 

tisanes et de thés.  

Au dîner, la surprise gourmande du  chef Silvano Lain : la crème glacée, servie avec 

du chocolat noir chaud.  

Et pour clore joyeusement la soirée, la musique live de Gusto & Lidia au Secret Bar. 

 



 

 

Dimanche 27 décembre 2020 

Aujourd’hui le  massage Deep Tissue est à l’honneur, il dénoue les tensions en 

relaxant la musculature  superficielle et profonde.   

Ce soir, dîner sur le thème des Voyages de Marco Polo: une expérience qui fera 

revivre l’atmosphère de Venise des années 1200 et des contrées visitées par le grand 

voyageur, avec les plats typiques de l’époque. 

Et si vous préférez rester dans la piscine jusqu’à tard, ouverte jusqu’à 22h30, profitez 

de “l’apericena” avec dégustation de produits typiques et de délices de la mer. 

 

Lundi 28 décembre 2020 

La semaine recommence avec un nouveau cycle d’ImmunoMenù, composé 

d’ingrédients riches en propriétés qui stimulent et renforcent les défenses 

immunitaires. 

Le traitement recommandé aujourd’hui par le White Spa est le Fango Détox avec ses 

3 différentes applications d’Argile Bio Thermale : la première sur les articulations, la 

deuxième sur le foie, elle est enrichie avec des extraits bioactifs d’artichaut, enfin la 

dernière est un bandage du corps avec sept gazes imbibées d’un mélange de boue 

liquide enrichie à l’extrait naturel d’artichaut. 

Rendez-vous pour l’apéritif “bulles et amuse-bouche” offert par la direction au Secret 

Bar. 

Une soirée en musique : dès 19h00 le saxophoniste Dj Marco Bovo vous attend au 

Secret Bar et à partir de 21h00, les notes de piano de Maestro Squarcina 

accompagneront le dîner.  

 

Mardi 29 décembre 2020 

Bain turc, sauna et  salle fitness sont disponibles sur rendez-vous, afin de permettre  

à chacun de nos hôtes de vivre ces moments de bien-être en toute sécurité.  

Après le déjeuner avec l’ImmunoMenù,  quel plaisir de découvrir  les douces collines 

Euganéennes avec ses  villages médiévaux, ses abbayes, ses  somptueuses villas et 

ses châteaux !  

Pour reprendre des forces après la visite, le chef a prévu pour le dessert des biscuits 

artisanaux à la crème sabayon. Un régal pour les gourmands !  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 30 décembre 2020 

Le traitement recommandé aujourd’hui est le Luxury Silver Face qui avec ses 

principes actifs contenus dans le sérum à l’escargot est parfait pour se mettre en 

beauté  avant la nuit du Réveillon.  

A 17h00 Rendez-vous à la piscine pour une séance d’Aquagym  divertissante 

Puis un apéritif healthy avec des jus de légumes et fruits centrifugés, détox, antiaging 

ou énergétique au Pool Bar. 

C'est déjà l’heure de se régaler avec les délices préparés par le Chef Silvano et 

soigneusement mis en scène par le Maître Manlio.  

 

 

Jeudi 31 décembre 2020 

Ce matin c’est relax afin de garder son énergie pour la nuit du nouvel-an.  

Peut-être un bain dans les  piscines thermales et un rituel visage et corps au White 

Spa.  Mais surtout un doux  farniente, facteur essentiel de bien-être, trop souvent 

négligé dans nos vies trépidantes.  

Pour terminer l’année, le rendez-vous est à 19h30 dans les salons historiques pour 

l’apéritif. La soirée sera sur le thème vénitien et dans le restaurant régnera 

l’atmosphère des villas vénitiennes au début des années 1900.  

Après les 12 coups de minuit , la dégustation des spécialités de noël italiennes se 

poursuit avec  pennette, cotechino, zampone, raisins et fruits frais. 

 

 

Vendredi 1 Janvier 2021 

Après une nuit comme celle du Réveillon, ne vous pressez pas. Le petit déjeuner est 

servi jusqu’à 11 h. Quel traitement choisir pour bien commencer l’année ? Nous vous 

conseillons le  Jasmin Thérapie, le rituel de  90 minutes  pour chouchouter  corps et 

est esprit, avec le doux parfum du jasmin et les propriétés émollientes et nourrissantes 

du beurre de karité.  

A midi, comme le veut la tradition, dans le Salon Victoria, le Concert du Nouvel An 

est retransmis en direct de Vienne.  Il évoque l’atmosphère de la Belle Époque, celle 

où est né le Grand Hôtel Trieste & Victoria. 

Dans l’après-midi, dégustation de thés, de tisanes énergisantes et détoxifiantes : 

exactement qu’il faut après le dîner d’hier soir ! 

Pour le dîner, le chef Silvano a préparé un menu strictement de saison,  à base de 

courge et de châtaignes, que  le maestro Davide Squarcina accompagnera au  piano.  

Et pour  terminer  la soirée, le son du saxophone du DJ Marco Bovo. 

 

 



 

 

Samedi 2 Janvier 2020 

Le rendez-vous à ne surtout pas manquer est celui avec la  boue thermale : 

l’alternance entre les différents types de traitements permet de cumuler les bienfaits : 

Par exemple, il est recommandé de combiner un  fango AntiAging et un fango 

Détox pour désintoxiquer et rééquilibrer  le corps.  

Après-midi shopping dans le centre piétonnier d’Abano Terme, en commençant, dès 

la sortie de l’hôtel,  par le Temple du Bien-être avec sa sélection de cosmétiques à 

base d’eau thermale d’Abano. . 

Au dîner, laissez-un peu de place pour le dessert car le chef Silvano vous régalera 

avec ses délicieuses crêpes au chocolat.   

 

Puis au Secret Bar, la musique du  Duo Gusto & Lidia servira de bande son aux 

assortiments cognac et chocolat proposés par le barman Lucio. 

 

 

Dimanche 3 Janvier 2020 

Il suffit de quelques minutes en taxi pour se rendre à Padoue  et visiter cette 

charmante ville d’art. Ne manquez pas la visite de la chapelle Scrovegni avec les 

fresques de Giotto  et la messe dans la basilique de Saint Antoine. Adressez-vous à  la 

réception pour les horaires et les réservations.  

Au retour à l’hôtel, un bain chaud et réparateur dans la piscine thermale, peut-être 

suivi d’un massage relaxant.  

Pour  bien commencer la soirée, nous vous recommandons un apéritif  local, par 

exemple un Prosecco ou un Spritz, le célèbre cocktail né à Padoue. 

 

Lundi 4 Janvier 2020 

Le traitement du White Spa que nous recommandons aujourd’hui est le rituel Belle 

Epoque, où l’ambre, le jojoba et le collagène se fondent dans un parcours 

polysensoriel visage et corps pour une véritable expérience bien-être. 

Pour commencer la semaine, rien de mieux qu’un apéritif spécial offert par la 

Direction et accompagné par les notes du saxophoniste DJ Marco Bovo. La musique 

continue  pendant le dîner avec au  piano, maestro Davide Squarcina.  Et après le 

dîner, piano et saxophone se rencontrent pour créer les harmonies  nocturnes.  

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 5 Janvier 2020 

Aujourd’hui c’est le  5 et nous  vous recommandons  le rituel 5 Sens, une heure et 

demie de sensations inoubliables. Un parcours de massages, d’enveloppements 

d’argile, de cascade anti-stress avec 1200 microjets d’eau sur tout le corps, de 

vapeurs thermales, dans un crescendo d’émotions sensorielles.   

Après cette expérience incroyable, tout le reste passe au second plan. Mais pas le 

dîner car le chef Silvano vous étonnera avec ses spaghettis au noir de seiche.  

Puis vient la nuit de l’Épiphanie, comme il serait agréable d’être encore un enfant et 

de croire que ce soir la sorcière descend par la cheminée. Nous vivrons à nouveau ces 

émotions devant la cheminée du salon : ce sera une surprise pour tous.  

 

Mercredi 6 Janvier 2020 

Au milieu de la semaine, le rendez-vous parfait au White Spa est pour un traitement 

Fango cuisses, fesses et ventre, 80 minutes consacrées à tonifier et à redessiner ces 

zones importantes du corps avec l’aide de la  boue mature associée à des principes 

actifs spécifiques.  

Puis, pour intensifier l’action détox, un jus centrifugé de fruits et de légumes est à 

déguster au Pool Bar.  

A 17h, la séance d’aquagym, une activité ludique accessible à tous. Après l’effort, le 

réconfort avec un apéritif champagne et amuse-bouche.  

La soirée sera dédiée au Carnaval de Venise, avec un défilé de masques vénitiens et 

un menu qui revisite les spécialités typiques de cette ville. 

 

Jeudi 7 Janvier 2020 

Aujourd’hui est la journée dédiée à l’eau. Commençons dès le réveil, en buvant avant 

le petit déjeuner, de l’eau cuite, une eau bouillie longtemps. Elle a la propriété de      

«chasser » les toxines hydrosolubles, aidant ainsi  à réguler de nombreux aspects de 

l’organisme, de la peau au système digestif,  avec un  super effet détox !  

Aujourd’hui, nous vous recommandons une séance d’hydrokinésithérapie ou de 

gymnastique en eau thermale pour raffermir les muscles dans un environnement 

élégant et exclusif avec votre thérapeute.  

Le soir, nous restons sur le thème des liquides, mais avec des bulles cette fois : Au 

Pool Bar, dégustation de Prosecco et de Franciacorta pour l’apéritif.  

Et pour le  dîner, les produits de la mer sont à l’honneur  avec des gambas, des 

langoustines et du homard dans le menu crustacés. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vendredi 8 Janvier 2020 

Les vacances thermales touchent à leur fin, vous devez tirer le meilleur profit de ces 

derniers moments.  

Commençons la journée au White Spa avec le rituel Peeling à l’huile d’olive : un 

massage exfoliant à base d’huile d’olive chaude, précieuse et nutritive, enrichie en 

vitamine E; puis le masque antioxydant à base d’olives vertes, qui nourrit en 

profondeur la peau libérée des impuretés et la prépare pour le massage final.  

Avant le déjeuner, il est encore temps de se baigner dans l’eau thermale chaude et 

bénéfique des piscines.  

La journée se termine comme elle a commencé: avec de l’huile, plus exactement  

avec une dégustation d’huile d’olive extra vierge des collines Euganéennes, avec 

laquelle le chef Silvano a créé un menu thématique.   

Et nous clôturons la soirée avec un digestif au Secret Bar. 

  

 

 

Samedi 9 Janvier 2020 

Lorsque les vacances se terminent, il est agréable de revivre les traitements, les rituels 

et les moments qui nous ont procuré le plus de plaisir 

 Il y a les  indécis qui voudraient tous les refaire à nouveau, alors nous vous 

suggérons ceux qui, à notre avis, sont parfaits pour  terminer la belle expérience de 

vos vacances thermales et pour prolonger les bienfaits obtenus une fois de retour à la 

maison. La dernière journée idéale au White Spa serait : Boue thermale anti-aging et  

massage Deep Tissue le matin; Rituel au Jasmin et traitement visage Golden Touch 

l’après-midi.   

Avec ce choix, vous obtenez un vrai concentré de bien-être comme seul le White Spa 

peut procurer. 

 Après une journée aussi intensément relaxante, la décontraction doit se poursuivre 

avec un apéritif au Secret Bar, où Lucio le barman vous préparera son cocktail 

signature et avec un dîner en musique avec le duo Gusto et Lidia pour accompagner 

les délices du chef Silvano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 10 Janvier 2020 

Mesdames et Messieurs, les vacances se terminent aujourd’hui.  

C’est le moment  d’aller au White Spa pour une dernière séance de boue thermale et 

pour vous approvisionner en produits cosmétiques naturels : lait nettoyant, tonique, 

crème pour le visage, crème pour le corps, sérum facial. En cadeau,  une boue  pour 

le corps à appliquer  à la maison pour  vous  souvenir et revivre les bons moments 

passés dans le White Spa.   

Les bagages sont prêts, Alexandru les a rangés dans votre  véhicule, qui vous attend 

déjà garé devant la réception.  Les départs sont toujours difficiles mais nous vous 

laissons partir avec en tête de jolis souvenirs et surtout une énergie toute neuve qui 

vous permettra d’affronter avec sérénité  les mois à venir.  

Alors bonne année et nous vous donnons rendez-vous au printemps !   

 

 
 


