
 

L'ÉTÉ À L’ABANO GRAND HOTEL 
 

 

LUNDI  

À 15h30 Gymnastique dans l’eau thermale 
 

De 17h00 à 18h30 à l’HOTEL LA RESIDENCE & IDROKINESIS : 

Atelier artistique expérientiel (écriture et peinture) 

Une heure et demie d’expression libre, à travers la peinture et l’écriture.  

Une expérience créative qui permet de découvrir de nouveaux potentiels à l’intérieur de vous, 

devant la feuille blanche ou la toile. 

L’atelier est animé par la psychologue Sofia Valiani, qui aidera les participants à faire émerger 

les émotions et les pensées qui peuvent trouver dans l’écriture et dans la peinture.  Un canal 

artistique et spontané d’expression et de création. 

Réservation de l’atelier auprès de la réception. 35 Euros par personne.  
 

De 21h15 Live Music au James Bond Bar   

 

MARDI 
À 15h30 Gymnastique dans l’eau thermale 
 

À 17h00 la leçon de cocktail commence :  

une heure d'immersion totale dans le monde fascinant des cocktails au James Bond Bar –  

20 Euros par personne avec 1 cocktail inclus (maximum 5 personnes). 

 

MERCREDI  

De 8h00 à 12.00 Marché à Abano Terme  
 

À 15h30 Gymnastique dans l’eau thermale 
 

De 17h00 à 19h00 Marche Nordique, accompagnée par le coach sportif GB au départ du  

Grand Hotel Trieste & Victoria. 15 Euros par personne. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

De 21h15 Live Music au James Bond Bar   
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Rituel Belle Epoque Euro 110 min – Euro 250,00 

Une pluie de microsphères de Jojoba massée sur le corps, renouvelle la peau et la rend soyeuse 

et veloutée, prête à accueillir l’enveloppement à base de Boue Mature. Ce splendide Rituel est 

complété par un traitement visage à base de Collagène Végétal, d’Acide Hyaluronique et 

d’essences de Miel à l’action anti-aging renforcée par un stimulant massage  
 

Thérapie au Jasmin Massage Expérience 80 min – Euro 140,00 

Une expérience sensorielle unique dédiée au visage et au corps. 

Unie avec du beurre de karité chaud, l’huile de jasmin nourrit la peau en profondeur et active 

une puissante action réparatrice des tissus. 
 

Rituel Peeling et Traitement à l’huile d’Olive 80 min – Euro 120,00  
Un massage exfoliant, à base d’huile d’olive chaude enrichie en vitamine E et de poudre de 

noisettes, est le prélude de ce rituel.  

La peau, libérée des impuretés, est prête à recevoir les actifs du masque à l’action anti-

oxydante, à base d’olives vertes. 

Un massage final conclut cette magnifique expérience de bien-être et laisse une peau nourrie 

en profondeur. 
 

Traitement Homme Visage Intensif Age 50 min – Euro 80 

Un traitement spécialement formulé pour les peaux masculines qui ont besoin de vitalité 

et d’hydratation. Intensif Age pour homme offre une action antiâge visible et durable 

grâce aux actifs concentrés utilisés, dont l’extrait de malt, les protéines de soja, l’acide 

hyaluronique et l’huile de Jojoba. Le massage facial pratiqué contribue à détendre les 

muscles du visage. Un agréable moment seulement pour lui! 
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JEUDI  

De 8h00 à 12h00 Marché à Montegrotto Terme  
 

À 15h30 Remise en forme & Acqua gym 
 

Départ à 17h00 de l’Hôtel La Residence & Idrokinesis Abano Terme : 

Excursion en Citybike sur les collines Euganéennes accompagnée par le coach sportif GB.  

Les touristes et les amateurs de vélo ont à leur disposition un itinéraire de près de 64 

kilomètres qui entoure le parc régional des collines Euganéennes.  Avec notre coach sportif, 

vous découvrirez une petite partie de cet extraordinaire itinéraire.  Un parcours adapté à 

tous, avec un arrêt à la Villa Bembiana où en 1918 siégeait le bureau de presse du 

Commandement suprême. A la sortie du bosquet de Monterosso, vous arrivez à l’abbaye de 

Praglia, sans aucun doute le lieu de spiritualité le plus important et le plus évocateur du 

territoire des collines Euganéennes. En continuant vers Montegrotto, un chemin parsemé de 

vignobles, de lacs et de sous-bois vous fera profiter pleinement des couleurs, des senteurs et 

de toutes les beautés offertes par les collines Euganéennes. 25 Euros par personne.                                                                               
 

À 19h00 “I Love Wine” : Dégustation de vin Cave des collines euganéennes. 

 

VENDREDI 

Profitez de tous les bienfaits de l'eau thermale en visitant notre spa Romanae. N'hésitez 

pas à contacter nos conseillers Spa pour réserver votre moment de bien-être et de relax. 

 

À 15h30 Remise en forme & Acqua gym 

 

SAMEDI 

De 8h00 à 18h00, Marché original au Prato della Valle à Padoue, à quelques minutes 

d'Abano Terme. 
 

À 15h30 Remise en forme & Acqua gym 
 

De 19h00 Dîner aux chandelles et piano live (inclus dans la pension complète à l'exclusion des 

boissons). 59 Euros par personne. 
 

De 21h15 Live Music au James Bond Bar   

 

DIMANCHE 

De 19h00 nous serons heureux de vous accueillir au James Bond Bar pour déguster notre 

sélection d'apéritifs élégants et raffinés. 
 

De 19h30 notre Chef vous attend au Restaurant Pietro D'Abano pour vous proposer ses plats 

du jour et du menu à la carte. 
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SHOPPING  

Le Tempio del Benessere : des cosmétiques, des objets olfactifs et décoratifs et bien plus 

encore. Nous vous suggérons le gel rafraîchissant pour les jambes et l’eau d’Abano pour un 

été tout en fraîcheur ! 

Une réduction de 10 % sera accordée aux clients GB Thermae Hôtels.  

 

LES ALENTOURS 

Notre concierge vous indiquera comment découvrir facilement les richesses de notre territoire, 

voici quelques idées : 

Padoue : la chapelle Scrovegni avec les fresques de Giotto, le jardin botanique, l’Université 

et les célèbres places. 

Burchiello : découvrez les villas Palladiennes de la Riviera Brenta à bord du Burchiello.   

Vérone, Réservez votre place pour un opéra dans les arènes de Vérone.  

GOLF : Golf Frassanelle, Golf Montecchia, Golf Padoue, trois terrains de golf différents à 

seulement quelques kilomètres.  Réservez votre départ auprès du concierge de l’hôtel. 

Venise : En plus de voir ou revoir avec bonheur l’inoubliable et l’unique Venise, jusqu’en 

novembre, ne ratez pas la biennale d’art contemporain. 

 

LES TRAITEMENTS CONSEILLÉS POUR L’ÉTÉ  

(Découvrez-les dans notre menu spa)  
 

Traitement Fango GB Rafraîchissant Jambes 50 min – Euro 80,00 

Le traitement idéal pour prévenir et lutter contre les problèmes liés à la fragilité capillaire 

et à la rétention d’eau. Une synergie de principes actifs d’origine végétale qui élimine la 

sensation de lourdeur dans les jambes et réduit le gonflement. 
 

Traitement pour le visage ‘Luxury Silver Face’ 50 min – Euro 190,00 
Le traitement visage “Luxury Silver Face” utilise deux précieux principes actifs : la Bave 

d’escargot et L’Extrait de Malt d’Orge. Ce traitement est indiqué pour estomper rides, traces 

d’acné, cicatrices, Tâches, rougeurs, irritations et vergetures. 
 

Gommage à la Gélatine de Fruits 50 min – Euro 80,00 

Recommandé avant de démarrer n’importe quel parcours, ce traitement relaxant et délicat, lisse, 

adoucit et illumine la peau. 
 

Massage Régénérant Stress & Mind 80 min – Euro 170,00 

Ce massage permet une action régénérant globale immédiate car il implique les zones 

sensibilisées par les effets du stress. Il fait reculer l’impulsion génératrice de stress, du corps à 

l’esprit, en générant une profonde sensation de bien-être. 

 

 

 


