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Bols chantants tibétains et bains de gongs   Euro 65,00 
 
Les bols tibétains sont des objets antiques et rares utilisés dans les monastères 
pour reproduire le son OM originel. Avec les sons des bains de gongs, vous serez 
rapidement plongés dans une profonde relaxation méditative, entre le rêve et 
l’éveil... comme si vous étiez sur le point de vous endormir, à la fois dans vos 
pensées et dans vos rêves. Ce rituel vous conduira alors dans une profonde 
relaxation et facilitera l’accès à votre moi intérieur. 
 
 
Traitement Visage Eclaircissant Désensibilisant – euro 70 
 
Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles ou stressées par la pollution 
atmosphérique, il a un effet apaisant et désensibilisant. Les extraits de 
ChardonMarie, la Centella et la Calendula, avec leurs propriétés nourrissantes, 
adoucissantes et 
réparatrices, sont les ingrédients principaux de cet agréable et relaxant traitement. 
 
Fango Plus Émotion Énergisant GB   Euro  70,00 
 
Un enveloppement de boue mature enrichie de protéines de lait et de 
cosméceutiques 
formulés à partir de cellules souches de chêne et de polypeptides d’acides aminés 
essentiels, associés à des vitamines pures (E/A/C/B5) pour une régénération 
cellulaire. 
Le traitement se termine par un bain d’eau thermale et un doux massage qui vous 
offrant une nouvelle énergie vitale 
 
 
Gommage à la Gélatine de Fruit – euro 70 
 
Recommandé avant de démarrer n’importe quel parcours, ce traitement relaxant et 
délicat, lisse, adoucit et illumine la peau. Le gommage se fait grâce à un agréable 
massage avec une serviette éponge chaude. Il se termine avec un massage complet 
du corps effectué avec une huile vitaminée à l’action nourrissante et protectrice 
 
Traitement Fango GB Rafraîchissant Jambes – euro 70 
 
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 dérivés 
du 
ginkgo biloba, du gotu Kola, de l’escine et du ruscus, combinée à la vitamine C, 
puissant 
antioxydant, garantit un excellent résultat. Le traitement comprend une application de 
boue mature enrichie de principes actifs, suivie d’un bandage rafraîchissant et d’un 
massage réactivant qui élimine la sensation de lourdeur dans les jambes et réduit le 
gonflement.  
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LUNDI  (Activité GB) 
De 08h00 à 08h30 Gymnastique énergétique ou méditation avec salutation au soleil, 
dans notre parc tropical avec nos thérapeutes orientaux. 
De 17h00 à 18h30 à l’HOTEL LA RESIDENCE & IDROKINESIS à Abano 
terme  
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 17h00 à 19h00 tournois tournants de minigolf, boules, échecs géants dans notre 
merveilleux parc tropical, avec un prix aux gagnants des différents tournois. 
 

MARDI  
Dans l'après-midi, visite du Jardin Botanique de l'Université de Padoue. Il est situé au 
centre d'un réseau dense de relations internationales, avec une influence profonde dans 
l'environnement de la recherche et jouant un rôle primordial dans l'échange d'idées, de 
connaissances, de plantes et de matériel scientifique. Sur la base de ces 
considérations, en 1997, il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO en tant que bien culturel.                                         
10 euros par personne + transport séparé 
                                       Possibilité de visites guidées de 90 
minutes Euro 15 entrée + visite 



17.00 Réveillons-nous et restons en forme avec Acqua Gym 
A partir de 21h00 au Bar Grill Restaurant, notre groupe vous égayera avec les 
chansons les plus célèbres tant pour l'écoute que pour le danse.                                                                                                                                        

 
MERCREDI (Activité GB) 
De 08h00 à 08h30 Gymnastique énergétique ou méditation avec salutation au soleil, 
dans notre parc tropical avec nos thérapeutes orientaux. 
17.00 Réveillons-nous et restons en forme avec Acqua Gym à suivre ... 
18h00. . . danses de groupe dans la zone de danse de notre parc tropical avec 
Emilia 
Marche nordique de  17h00 à 19h00 accompagnée par le coach sportif GB au départ 
de l’Hotel Trieste & Victoria                                            
15 euros par personne 
19h30 Dîner aux chandelles au bord de la piscine, avec musique et danses de groupe 
après le dîner. 
Marché d'Abano Terme de 08h00 à 12h00 
 

Tous les jours au coucher du soleil "Spitz time" au bord des piscines ou à 
l'American Bar avec nos barmen 
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JEUDI  (Activité GB)  
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. 
Départ à 17h00 de l’Hôtel La Residence & Idrokinesis                 25 euros 
par personne                                                                          
17.00 Réveillons-nous et restons en forme avec Acqua Gym 



A partir de 21h00 au Bar Grill Restaurant, notre groupe vous égayera avec les 
chansons les plus célèbres tant pour l'écoute que pour le danse.                                                                                                                                        
Marché Montegrotto Terme  de 08h00 à 12h00 
 
VENDREDI    
De 08h00 à 08h30 Gymnastique énergétique ou méditation avec salutation au soleil, 
dans notre parc tropical avec nos thérapeutes orientaux. 
Dans l'après-midi, visite des jardins du parc de la Villa Barbarigo, située dans la 
fraction Valsanzibio de Galzignano Terme, construite sur commande du noble vénitien 
Francesco Zuane Barbarigo, couvre une superficie de 15 hectares, avec des fontaines 
et le célèbre chemin labyrinthique avec départ et arrivée de la tour centrale du 

labyrinthe 
                             Euro 16,80 par entrée y compris le labyrinthe 
+ transporté séparément 
17.00 Réveillons-nous et restons en forme avec Acqua Gym à suivre ... 
18h00. . . danses de groupe dans la zone de danse de notre parc tropical avec 
Emilia 
A partir de 18h30, Soirée Disco au bord de la piscine, avec soirée spritz au 
Tropical bar sous le ciel étoilé "Nel blu dipinto  di blu" 

 
SAMEDI  
De 08h00 à 18h00, marché original dans le Prato della Valle di Padova, à quelques 
minutes d'Abano Terme 
17.00 Réveillons-nous et restons en forme avec Acqua Gym  
A partir de 21h00 au Bar Grill Restaurant, notre groupe vous égayera avec les 
chansons les plus célèbres tant pour l'écoute que pour le danse.                                                                                                                                        
                                      

DIMANCHE  
Déjeuner au Restaurant Grill, pour déguster les délices en toute liberté, même en 
peignoir au bord de la piscine, pour ne pas rater ne serait-ce qu'un moment de la 
journée dédié à la pleine détente! 
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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 )  
 
 
Massage relaxant au contact de la nature     Euro 65,00 
 
Dans nos pavillons immergés dans le parc tropical, pour une expérience unique et 
inoubliable, avec les sons et les gazouillis de la nature qui entoure le jardin de 33 
000 m2. 
 
Massage Sarvanga Abyangam Kerala   Euro  65,00 
 
Idéal comme approche du monde holistique indien, l’Abhyanga Kerala est le 
massage ayurvédique traditionnel. Ce massage pratiqué à partir d’huile tiède choisie 
selon la constitution ayurvédique, permet de rééquilibrer le corps et ses fonctions. 
Le traitement peut également être effectué au sol sur le tatami. 


