
 

 

 

L’ETE AU GRAND HOTEL TRIESTE & VICTORIA  
 

 

LUNDI  

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 16h00 à 17h00 Restez en forme avec le cours d’aquagym 

A  17h00 Au Pool Bar,  un apéritif santé “Healthy Apéritif Party” 

 

MARDI 

De 16h00 à 17h00 Restez en forme avec le cours d’aquagym 

A 18h00 au Bar Piscine “Summer Cocktails” avec les délicieux amuse-bouche du Chef Silvano 

A 19h30 Pool Party... Dîner en musique  sous les étoiles 

A 21h30 Secret Bar “Grappa ola, là la” avec plus de 40 types de grappa à déguster 

 

MERCREDI  

Marche nordique de 17h00 à 19h00 accompagnée par le coach sportif GB au départ de l’Hotel 

Trieste & Victoria. 15 euros par personne 

 

Marché à Abano Terme de 8h00 à 12h00  

De 16h00 à 17h00 Restez en forme avec le cours d’aquagym  

A 18h00 au Pool bar, les Vins pétillants et les délices italiens, prosecco et Franciacorta  

Au Secret Bar “Pestati”,  un grand choix des plus célèbres  cocktails: du mojito au  caipirinha  

A 19h00 Musique jusqu’au minuit au Bar Secret. 
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Gommage à la Gélatine de Fruit – euro 75 

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 75 

 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.  

 

Luxury Silver Face – euro 190 

Recommandé pour tous les types de peau contre le vieillissement précoce. Le traitement 

visage “Luxury Silver Face” utilise deux précieux principes actifs: la Bave d’escargot et 

l’Extrait de Malt d’Orge. La Bave d’escargot est obtenue à partir de la sécrétion naturelle 

d’escargots bordés. Elle est naturellement riche en acide glycolique, en collagène, en 

élastine, en vitamines A, C et E et en allantoïne, pour un effet régénérant et hydratant. 

L’Extrait de Malt est un produit riche en polyphénols et en acide Férulique aux propriétés 

anti-oxydantes et protectrices pour la peau contre les radicaux libres. Un doux gommage 

exfoliant aux microsphères de jojoba et un masque peel off aux extraits Minéraux et 

à l’Eau Thermale complètent le rituel et donnent immédiatement à la peau un aspect 

lisse et velouté. Ce traitement est indiqué pour estomper rides, traces d’acné, cicatrices, 

tâches, rougeurs, irritations et vergetures. 

 

Traitement Visage Eclaircissant Désensibilisant – euro 75 

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. 
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JEUDI  

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 

Marché à Montegrotto T. de 8h00 à 12h00 

De 16h00 à 17h00, Restez en forme avec le cours d’aquagym 

Au bar de la piscine, à partir de 17h00, nous proposons un "Spritz & more" avec focaccia et 

pizzas. 

VENDREDI 

Le bar de la piscine présente sa "Sélection de Champagnes" à partir de 18 heures, à déguster 

avec de délicieux amuse-gueules. 

De 16h00 à 17h00, Restez en forme avec le cours d’aquagym 

A partir de 19h00, musique live jusqu'à minuit au Secret Bar. 

SAMEDI 

De 8 h à 18 h, marché original au Prato della Valle à Padoue, à quelques minutes d'Abano 

Terme. 

De 16h00 à 17h00, Restez en forme avec le cours d’aquagym,   

Au bar de la piscine, à partir de 18h00, nous proposons la "Spritz Party" avec bouchées 

apéritives "faites maison". 

À 19h30, au Restaurant  Diaz, le chef Silvano présente La Soirée « Méditerranéenne » . 

Au Secret Bar, un tour de monde des  Whiskies,  de l'Écosse au Japon. 

À partir de 19 heures, musique live jusqu'à minuit au Secret Bar. 

DIMANCHE 

Au bar de la piscine, à partir de 17h30, nous proposons un apéritif  "spécial Italie" 

accompagnés de délicieux amuse-gueules 

À partir de 19h30, au restaurant Diaz, une sélection  de plats traditionnels  de l'Italie du 

Nord. 

Le Secret Bar présente "Mixologie". 
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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)  

 

Fango & Forme – euro 60 

Le parcours débute par la dégustation d’une infusion drainante et se poursuit par 

l’application de boue mature à la température et sur les parties du corps indiquées par 

le médecin. Après 15 minutes de pause suit une douche thermale revitalisante.  

Après le bain thermal, une fois la peau essuyée, l’eau « Esprit d’Abano » avec son action 

hydratante et rééquilibrante du PH cutané est vaporisée sur tout le corps. Suit l’application du 

« gel jambes légères » pour son action rafraîchissante ou du « gel raffermissant » pour son 

action tonifiante. 

Le traitement Fango & Forme apporte de nombreux avantages: il régénère les tissus, 

raffermit la musculature, délie la rigidité et relaxe la colonne vertébrale en utilisant les 

propriétés désintoxiquantes, anti-inflammatoires et antioxydantes de la fangothérapie. 

 

Fango Plus Emotion Détoxinant GB – euro 80 

Un enveloppement de boue thermale mélangée à des cosméceutiques formulés avec des 

phytosomes de visnaga, des liposomes amincissants de caféine et de théophylline et des 

extraits de Melilot et de Chardon-Marie. Suivent le bain thermal et l’application d’une 

huile vitaminée nourrissante pour garantir l’élimination complète des toxines. 

 

 

 

 

 


