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Comment la Boue Thermale devient “Argile Bio-Thermale”
La boue et l’eau thermale : deux alliées naturelles pour la santé et la beauté

La Boue Thermale, appelée Fango, porte en elle l’histoire des Collines Euganéennes. Ces
dernières abritent de petits lacs séculaires où l’argile est puisée avant d’arrivée dans nos
SPAS, à la rencontre de l’eau thermale, pendant une période minimum de deux mois.
Ainsi s’effectue la transformation de l’argile en boue mature qui, grâce à la naissance
de micro-algues, permet de produire des principes actifs aux fortes propriétés antiinflammatoires. Ce procédé de maturation particulier s’effectue progressivement par
l’immersion de l’argile dans l’eau thermale, qui jaillit à une température de 86°C et
qui est maintenue à une température de 40°/45°C pendant 60 jours, favorisant ainsi la
croissance de précieuses micro-algues. Les propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes
de la Boue Thermale Mature D.O.C. (ou Argile Bio-Thermale) sont comparables à celles
de certains médicaments, toutefois sans aucun effet secondaire. Elle est une précieuse
alliée pour la santé et pour la beauté et est certifié au niveau européen.
L’eau thermale d’Abano Terme fait partie des eaux hyperthermales. Elle provient des
bassins des Monts Lessini, situés dans les Préalpes et est unique de par le long voyage
qu’elle parcourt avant d’atteindre les Collines Euganéennes. Ce périple, d’environ 25/30
ans, à travers les roches calcaires situées à plus de 2000 mètres sous terre, permet à l’eau
de s’enrichir en précieux sels minéraux. Conservée pendant une longue période dans les
profondeurs souterraines, elle devient une eau hyperthermale riche en sodium, brome
et iode avant de jaillir dans le bassin euganéen à une température de 86°C. Sa teneur en
sels minéraux lui doit son caractère unique et sa grande valeur thérapeutique, patrimoine
d’Abano Terme.

Boue Thermale Santé Plus

Elle consiste en l’application de boue thermale mature riche en substances naturelles,
sur les parties du corps définies par le médecin, dans le but de réduire l’inflammation
de l’appareil ostéo-articulaire et musculaire. Le traitement Boue Thermale « Santé Plus »
se complète par un bain d’eau thermale dynamisée et additionnée d’hydro-essences, afin
d’en accroître les effets et d’offrir un maximum de bienfaits à l’organisme.

Oriental Thermal SPA
L’Oriental Thermal SPA de l’Hotel Metropole vous propose des soins en complète
synergie avec l’éternelle médecine thermale et la médecine traditionnelle ayurvédique.
L’eau thermale, l’argile et les algues sont les principaux acteurs de nos programmes,
qui peuvent être complétés par des massages ayurvédiques et des rituels afin d’obtenir
des résultats visibles tant au niveau physique que psychologique.
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POUR VOUS ? ALL INCLUSIVE !

L’Oriental Thermal SPA se cache parmi les feuillages des palmiers et les spacieuses piscines
dominant notre verdoyant parc: ici, vous trouverez votre Nouvelle Énergie Vitale
5 extraordinaires piscines plongées au cœur d’un majestueux parc de 33.000 m².
ANDROMEDA, un véritable lac d’eau thermale de 12 mètres de largeur qui s’étend
sur 35 mètres de longueur; il se divise en 24 sections différentes où sont disposés des
centaines d’hydromassages formant ainsi un parcours bien-être de 20 minutes. Chutes
d’eau et lits hydromassants destinés à détendre chacune des parties de votre corps.
DELPHINUS, piscine d’eau thermale refroidie à 30°C.
IDRA, piscine thermale couverte à 36°C communicante avec Libra, piscine extérieure
à 35°C.
SIRIO, piscine d’eau douce pour les amateurs de natation sportive.
Pour tous: cours collectif d’aquagym l’après-midi du lundi au samedi.
Nouvel espace avec sauna finlandais, bain turc oriental, grotte thermale, chutes d’eau
polysensorielles, Ice Room et cascade de glace.
Pour des moments dédiés à l’activité physique: salle de sport, fitness en plein air,
vélos, tennis, ping-pong, pétanque et mini-golf.
Dans votre chambre, vous trouverez des serviettes de bain et des peignoirs moelleux
pour l’accès aux piscines.
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L’ÉNERGIE VITALE
Dans la philosophie holistique orientale, beaucoup d’études ont été utilisées pour expliquer les
processus de régulation et de contrôle de l’énergie vitale; la thérapie ayurvédique est certainement
la plus ancienne et la plus complète thérapie existante; ses origines remontent à plus de 5000 ans.
Elle se base sur le concept des doshas.
En chaque individu coexistent trois forces, appelées doshas, respectivement Vata, Pitta et Kapha,
dans des proportions différentes, qui veillent à maintenir un équilibre entre le corps et l’esprit.
Quand ces éléments sont en désharmonie, un mal-être se fait ressentir, du fait d’un déséquilibre
des trois doshas, qui peut, à long terme, se traduire par l’apparition de maladies.
Les traitements ayurvédiques combinent huiles chaudes et plantes médicinales.
L’huile VATA – à l’effet anti-stress; elle se compose d’orange douce, de santal, d’Ylang-Ylang, de
rose, de tournesol et de sésame.
L’huile PITTA – à l’effet stimulant; elle se compose de menthe, de fenouil, d’anis, de santal, de
tournesol et de sésame.
L’huile KAPHA – à l’effet drainant et tonifiant ; elle se compose de cannelle, de cardamome, de
gingembre, de citron, de tournesol et de sésame.
L’huile neutre TRIDOSHA – à l’effet anti-âge et nourrissante; elle se compose de tournesol et
de sésame. Elle est adaptée pour les peaux sensibles et les personnes ayant d’éventuelles allergies.

Fango Ayurveda (boue ayurvédique)
C’est l’union parfaite entre la médecine occidentale et la médecine orientale.
La boue ayurvédique vient être « aérée » de façon à augmenter sa plasticité et sa consistance, la
rendant plus douce et plus crémeuse. À cette boue vient s’ajouter des essences naturelles, prescrites
par le médecin lors de la visite médicale et suivant l’évaluation ayurvédique, afin de rendre le
traitement plus personnalisé. Dans la médecine indienne, Vata, Pitta et Kapha sont les 3 forces
vitales qui agissent sur le processus physiologique de chaque individu. Chacune d’entre elles a
une propriété physiologique et des caractéristiques émotionnelles propres. Son application au
niveau abdominale et hépatique en renforcera le pouvoir détoxifiant, jouant le rôle de régénérant
et de stimulant naturels à l’intérieur du métabolisme corporel, de façon à ce que le corps puisse
éliminer les toxines en excès.
8

TRAITEMENTS ORIENTAUX
Massage Sarvanga Abhyanga Kerala

50 min
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.

Massage Sarvanga Abhyanga Kerala avec Swedana

50 min
Le massage ayurvédique Abhyanga Kerala se pratique à partir d’huile tiède choisie selon
la constitution ayurvédique. Les bénéfices de ce massage viennent être renforcés par un
relaxant et décontractant bain de vapeur appelé swedana.

Massage Sarvanga Abhyanga Kerala avec Pindasweda

50 min
Il s’agit du massage Abhyanga Kerala complété par l’utilisation de pochons chauds,
appelés pindasweda, qui glissent délicatement le long des points énergétiques afin de
provoquer une véritable relaxation musculaire. Herbes et épices contenues dans les
sachets pinda aident à retrouver un bon tonus musculaire.

Voyage au Kerala (massage à 4 mains)

50 min
Ce rituel est une véritable expérience des sens, appartenant à l’ancestrale science
indienne. Il s’effectue par deux thérapeutes qui, lentement et en parfaite synchronisation,
vous accompagnent dans un doux rêve plein de tendresse. Ce massage à 4 mains, aux
bénéfices remarquables, vous apportera bien-être, force, énergie, souplesse et vous
laissera en parfaite harmonie. Le rite peut être complété par un swedana (bain chaud de
vapeur) ou par les pindasweda (pochons chauds d’herbes et d’épices).
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Midhiabyangam Kalari (massage au sol avec les pieds)

80 min
Ce massage se pratique au sol sur un tatami. Les pieds du thérapeute travaillent tout en
habilité sur l’ensemble du corps afin de rééquilibrer la musculature et le flux énergétique.

Lithothérapie ayurvédique

Massage Shiro Abhyanga Shirodhara

50 min
Le Shirodhara est un massage du visage et de la tête travaillant au niveau du 6ème chakra. De
l’huile de sésame (ou du lait), enrichie par des essences médicinales, coule en flux continu le
long de votre front, où se trouve le 6ème chakra, dans un mouvement de balancement doux
et sinueux de sorte à ce que l’huile coule sur votre tête et vos cheveux, vous conduisant ainsi
dans une profonde relaxation. Il s’agit d’un traitement complet régulant la suractivité émotive,
la fatigue accumulée au niveau de la tête, du visage et du cou. Le système nerveux et le système
hormonal sont apaisés et rééquilibrés.

Elixir Shirodhara

80 min
Il s’agit d’un traitement combinant le massage ayurvédique traditionnel Sarvanga Abhyanga
Kerala et le massage de la tête Shiro Abhyanga Shirodhara.

Abhyanga Kerala et bains de gongs

80 min
Le traitement commence par un massage ayurvédique Abhyanga Kerala s’effectuant au sol sur
le tatami et utilisant les traditionnelles huiles tièdes ayurvédiques choisie selon la dosha. Il se
poursuit ensuite par des bains de gongs qui, rapidement, vous plongeront dans une profonde
relaxation méditative où chacune des cellules de votre corps sera délicatement massée et stimulée
afin de retrouver une harmonie générale. Les énergies du quotidien gaspillées inutilement se
trouveront libérées, laissant place à une nouvelle force et joie de vivre.

Bols chantants tibétains et bains de gongs

50 min
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.
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50 min
Ce traitement holistique unit les techniques de massage de l’ayurveda avec les propriétés
des pierres volcaniques et des minéraux. L’énergie émanant des pierres et des minéraux crée
une atmosphère harmonieuse, sereine et méditative. Les pierres volcaniques, notamment les
roches sédimentaires, ont une superficie plus lisse permettant un glissement fluide et régulier
le long des muscles. Vous bénéficierez immédiatement d’un effet calmant, décontractant et
relaxant sur tout votre corps. Il s’agit d’un traitement extrêmement efficace agissant sur les
muscles contractés et travaillant sur le flux énergétique de votre corps afin d’en rééquilibrer
les chakras.

Thérapie aux pierres chaudes

80 min ou 50 min
L’incroyable énergie des pierres volcaniques chaudes réveille le corps et apaise l’esprit. Les
pierres glissent en douceur sur le corps afin de lui donner une nouvelle énergie, tandis que
la chaleur dénoue délicatement les nœuds et les contractures musculaires.

Massage chinois anti-stress

50 min
Ce traitement est une version moderne du traditionnel massage chinois destiné à éliminer le
stress. Il vous apportera une véritable relaxation, améliorera votre capacité de concentration,
éliminera toutes tensions musculaires, et régénèrera énergiquement tout votre corps.

Massage Thaï

50 min
Massage traditionnel thaïlandais qui se pratique au sol. Il se travaille principalement sur la
musculature par l’intermédiaire d’étirements des fibres musculaires et de pressions douces
et naturelles.

Shiatsu

50 min
Avec la digitopression et le massage, le corps retrouve l’harmonie. Idéal pour traiter les maux
de tête, les douleurs lombaires et assouplir les articulations, le shiatsu est un excellent moyen
de remise en forme afin de retrouver une connexion entre le corps et l’esprit.

Réflexologie plantaire

50 min
Elle a pour objectif de favoriser l’équilibre énergétique du corps par la stimulation de
certaines zones des pieds. Elle réduit considérablement le stress, les tensions et les douleurs.
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Beauté du corps orientale Udvartana

50 min
La beauté du corps orientale Udvartana est un traitement traditionnel ayurvédique
comprenant un peeling sous forme de massage avec huile et poudre d’épices, personnalisé
vata, pitta ou kapha selon la dosha à rééquilibrer. Le rituel se termine par un bain de
vapeur swedana.

Peeling profond ayurvédique des pieds

25 min
Ce soin commence par un bain de pieds et un massage avec une huile neutre très
délicate permettant de débloquer toutes les tensions accumulées dans les pieds. Vous
bénéficierez ensuite d’un nettoyage profond grâce à un peeling exfoliant à base de farine
de pois chiche et de feuilles de basilic.

Massage Ayurveda Detox de la tête et du visage

50 min
Cette technique de relaxation profonde stimule les marmas (points énergétiques) grâce
à un massage et à des gestes doux effectués au niveau du cuir chevelu, des cervicales, du
visage et des épaules. Le rituel se poursuit par l’application d’un masque pour le visage
à base de farine de pois chiche, de poudre de santal, d’eau de rose, de yaourt et de lait.
Ce traitement est efficace sur tous les types de peau et lui donne luminosité, élasticité
et apaisement.
12

YOGA & BIEN-ÊTRE

L’eau thermale, l’argile et le yoga forment des rituels de bien-être exceptionnels, stimulent
le métabolisme et éliminent les toxines. Les massages ayurvédiques et orientaux
relaxent le corps et l’esprit. Des leçons de yoga adaptées aux débutants, aux experts
ou aux amateurs de mouvements méditatifs ont été étudiées, afin que quel que soit le
niveau, chacun puisse obtenir le maximum de bienfait, en complément d’une thérapie
thermale. Une alimentation saine à base de produits frais permet de retrouver une
énergie vitale dynamique. L’expérience Yoga & Bien-être peut être de courte durée pour
ceux qui ne disposent que de peu de temps et souhaitent tester le programme ou elle
pourra êtred’une semaine pour obtenir des résultats visibles et durables.
Un programme Yoga & Bien-être permettra d’obtenir visiblement:
- une amélioration générale de la santé;
- une plus grande sérénité et une plus grande capacité de concentration;
- une tonification musculaire et une amélioration de la mobilité articulaire;
- une régularisation du poids corporel;
- une meilleure vitalité même à un âge avancé.
Consultez notre site internet www.hotelmetropoleabano.it pour découvrir toutes les
nouveautés et nos évènements yoga pensés rien que pour vous.
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TRAITEMENTS GB FANGO PLUS ÉMOTION
Traitements signés GB Thermæ Hotels

Fango Plus Émotion Drainant GB
50 min

Un enveloppement de boue fraîche mélangée à des cosméceutiques formulés à partir de
cellules souches de chêne et de phytosomes de Centella asiatica, dans le but d’accentuer
l’action drainante de la boue mature. Le traitement se poursuit par un bain aromatique
dynamisé à l’ozone et se termine par un léger massage pour une incroyable sensation de
“jambes légères”.

Fango Plus Émotion Détoxinant GB
50 min

Un enveloppement de boue thermale mélangée à des cosméceutiques formulés à partir
de phytosomes de khella, de liposomes amincissants de caféine et de théophylline,
et d’extraits de mélilot et de Chardon-Marie. Le traitement se termine par un bain
thermal et par une application d’une huile vitaminée et nourrissante pour garantir une
élimination totale des toxines.

Fango Plus Émotion Énergisant GB
50 min

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

TRAITEMENTS BIEN-ÊTRE FANGO GB
Traitements signés GB Thermæ Hotels

Traitement Fango GB choc pour les cuisses,
les fesses et le ventre

80 min
Vous souhaitez sculpter et affiner votre silhouette ? Voici les objectifs de ce traitement
spécialement conçu pour les cuisses, les fesses et le ventre. Quatre-vingt minutes pour
redessiner, tonifier et affiner ces importantes parties du corps. Le traitement comprend :
un bandage imbibé d’un gel spécial osmotique à l’action drainante, un enveloppement
de boue thermale et d’actifs amincissants dérivés des algues, et un massage modelant
grâce à une crème minceur à la caféine. Un traitement choc hautement efficace pour
un résultat exceptionnel.

Traitement Fango GB rafraîchissant pour les jambe

Ce traitement est basé sur l’extraordinaire propriété décontracturante de la boue
thermale. Celle-ci vient être délicatement appliquée tiède sur le dos. Pour en augmenter
l’effet relaxant, des huiles essentielles pures de camphre, de mélisse, de lavande, de
rose et de citron y sont ajoutées. Le traitement se termine par un bain aromatique
d’eau thermale et par un doux massage avec une huile vitaminée.

50 min
C’est le traitement idéal pour prévenir et lutter contre les problèmes liés à la fragilité
des capillaires sanguins et à la rétention d’eau. Une synergie de principes actifs d’origine
naturelle dérivés du ginkgo biloba, de la Centella asiatica, de l’aescine et du ruscus, et
de vitamine C, puissant antioxydant, qui vous garantira un résultat remarquable. Un
traitement qui comprend une application de boue mature riche en principes actifs,
un bandage rafraîchissant et un massage régénérant, et qui permettra d’éliminer toute
sensation de lourdeur et de gonflement au niveau des jambes.
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Fango Plus Émotion Relaxation Musculaire GB
50 min

Balnéothérapie

Fangothérapie pour le traitement de la sinusite

La balnéothérapie consiste en une immersion du corps dans l’eau thermale dynamisée,
riche en sodium, brome et iode, à une température d’environ 36°/38°C.
Les principaux effets de la balnéothérapie sont destinés à l’appareil musculo-squelettique,
en particulier aux articulations, donnant aisance et fluidité aux mouvements et aux
muscles, en les libérant des tensions et des douleurs. La chaleur agit intensément comme
vasodilatateur au profit de la circulation sanguine. La balnéothérapie est la panacée
pour soulager les douleurs, diminuer l’atrophie musculaire, favoriser la guérison après
une fracture ou une opération chirurgicale et remédier aux inflammations chroniques
et aux dermatoses.

Elle consiste en l’application de boue thermale mature sur le front et sur les côtés du
nez, afin de traiter naturellement la sinusite chronique en complément des inhalations.

Inhalations – Aérosols

Hydrokinésithérapie
50 min

L’hydrokinésithérapie est un traitement complet effectué dans l’eau thermale avec
un thérapeute. Il met en synergie les techniques traditionnelles de mobilisation des
eaux thermales avec leurs propriétés myorelaxantes et antalgiques. La récupération du
mouvement devient plus rapide, plus sûre, plus stable et les résultats sont durables.

La composition unique de l’eau thermale riche en sodium, brome et iode permet
d’obtenir une action anti-inflammatoire et immunostimulante visible au niveau des
muqueuses de l’appareil respiratoire. Les maladies chroniques les plus courantes
traitées par les inhalations et les aérosols sont : rhinite, pharyngite, laryngite, sinusite,
otite catarrhale et bronchite. La thérapie par les inhalations est également indiquée
pour les enfants. Une visite médicale est obligatoire avant de débuter un programme
d’inhalations et/ou d’aérosols.

La kinésithérapie ou physiothérapie est une rééducation des capacités fonctionnelles du
corps humain. Elle agit au niveau musculaire, articulaire, sur les douleurs myofasciales
ou sur la coordination motrice d’une partie ou de l’ensemble du corps. La séance dure
25 ou 50 minutes suivant la prescription médicale.
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Kinésithérapie
25 min ou 50 min

NOS MASSAGES
Drainage Hémolymphatique Méthode GB

Massage bien-être

50 min ou 25 min
Le massage bien-être agit délicatement sur les muscles et apporte une sensation de confort
et de soulagement. Il apaise également le corps et l’esprit.

50 min
Conçue par les experts GB, cette technique de massage a pour objectif de favoriser à
la fois la circulation sanguine et le réseau lymphatique. Le massage est profond, lent
et rythmé, permettant ainsi une relaxation optimale des muscles. Les toxines et les
liquides en excès sont éliminés et les tissus retrouvent élasticité et souplesse.

Drainage lymphatique du corps
Massage Deep Tissue Method®

50 min ou 25 min
La technique de massage Deep Tissue Method® est une méthode de travail particulière
d’une efficacité extraordinaire, reconnue scientifiquement, qui travaille en profondeur
au niveau de la musculature et des fascias. Cette technique utilisée pour traiter
de nombreux problèmes est particulièrement indiquée pour éliminer les tensions
en décontractant la musculature. Ce massage améliorera la posture, l’élasticité et la
souplesse du tissu conjonctif et réduira les douleurs inflammatoires.

50 min

Le drainage lymphatique est une technique de massage aux extraordinaires effets
drainants. Ce massage lent et doux est principalement destiné à lutter contre les œdèmes,
les gonflements, les stases lymphatiques et toutes les situations où il est nécessaire de
favoriser le drainage des liquides en excès. Il est également recommandé pour atténuer
les maux de tête et les poches sous les yeux, il se combine parfaitement avec tous les
traitements esthétiques GB, les applications de boue thermale et en complément d’un
régime diététique contrôlé.

Drainage lymphatique méthode Vodder
50 min

La particularité de ce massage est qu’il s’exécute en alternant sensiblement l’intensité
des pressions exercées avec les mains par des mouvements circulaires. Cette technique
favorise le nettoyage, la désintoxication et la décongestion du tissu conjonctif, et respecte
les paramètres physiologiques naturels du système lymphatique.

Massage anti-stress
50 min

Les tensions s’apaisent, l’esprit se relaxe, le corps retrouve une nouvelle vitalité. Son
action décontractante, principalement au niveau des cervicales et des lombaires, le
rend particulièrement adapté aux personnes contraintes d’assumer quotidiennement
des postures inconfortables. Le massage anti-stress agit comme “anti-douleurs”,
“anxiolytiques” et “antidépresseurs” naturels favorisant ainsi une profonde relaxation et
développant une capacité d’écoute de ses propres besoins.
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BEAUTÉ DU CORPS

Traitements signés GB Thermæ Hotels

Peeling à la gélatine de fruit
50 min

Recommandé avant de démarrer tout programme, ce traitement relaxant et délicat,
lisse, adoucit et illumine la peau. Le gommage est réalisé, à l’aide d’une serviette-éponge
chaude, sous forme d’un agréable massage. Il se termine par un massage complet du
corps effectué avec une huile vitaminée à l’action nourrissante et protectrice.

Peeling volcanique
50 min

Un mélange de poudre de pierre ponce et de microbilles naturelles associé à des
huiles végétales et des vitamines E nourrissantes et raffermissantes fonde ce délicieux
traitement exfoliant pour le corps. Un inoubliable massage final à la crème volcanique
et au parfum énergisant de terre lointaine.

Pressothérapie péristaltique pour les jambes
25 min

La pressothérapie péristaltique est réalisée à l’aide un appareil de massage par “ondes
de pression” afin de fluidifier la circulation sanguine et d’éliminer les œdèmes.
Durant le traitement, un agréable massage du visage est effectué.
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LES RITUELS

Rituels signés GB Thermæ Hotels

Rituel de Bacchus pour le visage et le corps
110 min

Un rituel polysensoriel à l’effet antioxydant remarquable, en raison de la présence de
resvératrol (polyphénol), associé aux oligo-minéraux naturels contenus dans la boue
mature d’Abano. Après une phase d’exfoliation du visage et du corps avec la gélatine
de raisins rouges, une fine couche de boue thermale mature d’Abano est délicatement
déposée sur le corps. Le rituel se poursuit par l’application d’un masque visage très
riche en polyphénols à base de moût de raisins rouges avant un bain enivrant au
parfum fruité. Cette douce parenthèse de bien-être se termine par un relaxant massage.

Rituel à l’huile d’olive (peeling et massage)
80 min

Un massage exfoliant à base d’huile d’olive chaude enrichie en vitamine E, et de
poudre de noisettes, introduit en beauté ce moment de bien-être. La peau, libérée
des impuretés, est prête à recevoir les principes actifs du masque antioxydant à base
d’olives vertes. Un massage final conclut cette magnifique expérience de bien-être et
laisse une peau nourrie en profondeur.
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Rituel Belle Époque
110 min

Enveloppé par le parfum magique, élégant et sensuel de l’ambre, dans une atmosphère
feutrée, le Rituel Belle Epoque transporte le corps et l’esprit à l’époque fastueuse du
thermalisme de la fin du XIXe siècle. 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 et de mousse onctueuse vitaminée. Ce splendide Rituel est
complété par un traitement visage à base de Collagéne Végétal, d’Acide Hyaluronique
et d’essence de Miel à l’action anti-aging renforcée par un stimulant massage sensoriel.
Un bain aromatique conclut cette merveilleuse parenthèse laissantune peau lumineuse,
nourrie et parfumée

Cacao Face & Body Immersion
110 min

L’action anti-oxydante et stimulante de la théobromine contenue dans le cacao,
donne au visage et au corps un aspect plus jeune et plus énergique. Le rituel débute
par une agréable exfoliation à base de fèves de cacao en poudre. Elle élimine les
impuretés de la peau favorisant l’absorption des précieux actifs contenus dans le
masque nourrissant au chocolat appliqué ensuite. Le rituel se conclut par un massage
délicat et relaxant suivi d’un bain chaud aromatique au chocolat dans l’eau thermale.
Un véritable réconfort pour les sens et un plein de vitalité pour la peau.
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Jasmin Therapy
Considéré comme la reine des fleurs, le jasmin est un symbole d’amour et d’affection.
Précieuse alliée de la peau, l’huile essentielle de jasmin mélangée au beurre de karité chaud en
exalte sa beauté et la tonifie. L’huile de jasmin nourrit et répare en profondeur les tissus cutanés

Jasmin Therapy Ritual
110 min

Le massage du visage et du corps est complété par un relaxant bain thermal à l’essence
de jasmin afin de rééquilibrer le corps et l’esprit. La douce chaleur de l’eau thermale
libère les tensions et laisse place à un climat de sérénité, d’optimisme et de confiance.

Jasmin Therapy Massage Experience
80 min

Une expérience sensorielle unique dédiée au visage et au corps.
Grâce à ce subtil massage, le corps se relaxe, les muscles se délient et les traits du visage
se détendent

Jasmin Therapy Body Massage
50 min

Un massage corporel conçu afin de libérer le corps des tensions et de lui redonner
vitalité grâce aux propriétés aromatiques calmantes et relaxantes du jasmin.
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Luxury Thermal Shine

50 min
Luxury Thermal Shine est le dernier né des traitements signés GB Thermæ Hotels, une
nouveauté absolue conçue dans le but d’exalter la beauté de la peau en lui donnant
vitalité et hydratation. De précieux composants naturels, comme la boue, l’eau thermale
et l‘huile d’olive, font de ce splendide traitement une source de beauté et de bien-être.
L’union de vitamines et d’extraits naturels crée un doux et stimulant massage laissant
une peau détendue, régénérée, nourrie et s’illuminant d’un nouvel éclat.

Soin du visage éclaircissant et désensibilisant

BEAUTÉ DU VISAGE
Traitements signés GB Thermæ Hotels

50 min
Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles ou stressées par la pollution
atmosphérique, il a un effet apaisant et désensibilisant. Les extraits de Chardon-Marie,
de la Centella asiatica et du Calendula, aux propriétés nourrissantes, adoucissantes et
réparatrices, sont les ingrédients principaux de cet agréable et relaxant traitement.

Luxury Silver Face

50 min
Recommandé contre le vieillissement précoce, convient à tous les types de peau.
Le soin du 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, lui offrant ainsi son
effet régénérant et hydratant. L’extrait de malt est un produit riche en polyphénols et en
acide férulique aux propriétés antioxydantes et protégeant la peau contre les radicaux
libres. Un doux gommage exfoliant aux microsphères de jojoba et un masque aux
extraits de minéraux et à l’eau thermale complètent ce rituel et donnent à la peau un
aspect lisse et velouté. Ce traitement est indiqué pour estomper rides, traces d’acné,
cicatrices, tâches, rougeurs, irritations et vergetures.

Soin thermal du visage détoxinant

50 min
Objectif du traitement: libérer la peau des toxines et des impuretés et la rendre plus
lumineuse. Purifiée grâce à l’action de la boue mature d’Abano, la peau respire et
resplendit. Vitamine A, acide hyaluronique et extrait d’iris laissent la peau hydratée,
régénérée et ferme.

Luxury Hématite

80 min
Fruit de la recherche thermale GB, le rituel Luxury Hematite, d’une efficacité incroyable,
de par ses précieux cristaux, est le traitement anti-âge par excellence, entièrement dédié
au visage, au cou et au décolleté des hommes et des femmes exigeants. Eau thermale,
oxygène actif extrait des germes de soja et les précieux cristaux noirs iridescents de
l’hématite naturelle, font de ce traitement une combinaison unique de substances
hautement actives pour lutter efficacement contre les signes du temps. Il agit sur le
tonus et l’élasticité de la peau, lui donne éclat et hydratation tout en préservant son
capital jeunesse de façon naturelle et avec des résultats visibles dès le premier traitement.
La synergie entre les différentes méthodes de massage et la mobilisation de tous les sens
contribue à éloigner stress et tensions afin de laisser place à des traits détendus et à une
profonde relaxation du visage.
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Soin du visage anti-stress

50 min
Ce traitement agit contre les effets du stress et du temps, en procurant à la peau éclat,
tonicité, hydratation et nutrition. Les essences de rose, de lavande et d’ambre détendent
les traits du visage, l’acide hyaluronique atténue les rides d’expression, le Chardon-Marie et
l’extrait antioxydant de chêne renforcent l’épiderme et complètent ce magnifique moment
de bien-être.

Soin contour des yeux et des lèvres

25 min
Un masque à base d’acide hyaluronique pour hydrater et repulper les lèvres. Un complexe
actif concentré à base d’extraits de Centella asiatica et d’aescine pour réduire les poches,
et de caféine pour réactiver la microcirculation et redonner jeunesse au regard. Ce
traitement peut être effectué en complément des autres traitements GB du visage.

Drainage lymphatique du visage

25 min
C’est la meilleure technique de massage pour éliminer toxines et liquides en excès.
Tout en douceur, elle détend les traits du visage et favorise la régénération cellulaire en
éliminant visiblement les œdèmes.

Massage du visage anti-stress

25 min
Idéal pour régénérer, tonifier et relaxer le visage, le massage anti-stress donne d’excellents
résultats pour combattre les signes du temps et relaxer les muscles faciaux. Excessivement
relaxant, c’est un excellent complément aux autres traitements du visage ou du corps.

Soin nettoyant thermal du visage

50 min
Ce nettoyage thermal du visage est profond et adapté aux peaux mixtes et impures : un
exfoliant végétal associé à la vapeur se complète par un masque de boue mature d’Abano
qui va hydrater et purifier la peau en profondeur. Il est recommandé de l’effectuer avant
tout soin du visage.

RIEN QUE POUR “LUI“
Soin intensif du visage anti-âge pour homme

50 min
Un traitement spécialement formulé pour les peaux masculines ayant besoin de vitalité et
d’hydratation. Ce traitement offre des résultats visibles et durables grâce à l’effet anti-âge
des principes actifs tels que l’extrait de malt, les protéines de soja, l’acide hyaluronique
et l’huile de jojoba. Le massage du visage permet de détendre les muscles autour des
yeux et de la bouche et transforme ce traitement en une véritable pause relaxante rien
que pour lui.

Soin pour homme du corps Peel & Relax

50 min
Pour toutes les peaux sensibles qui ont besoin d’attention, ce soin permet de débarrasser
la peau de toutes ses impuretés et la prépare à recevoir les traitements successifs.
L’action réparatrice du Chardon-Marie et celle apaisante du Calendula garantissent à ce
traitement un maximum de douceur.

50 min
Ce traitement pour homme élimine les impuretés de la peau et détoxifie le corps
grâce à l’action du sel et de la boue. Les tensions musculaires sont dénouées grâce à
un massage décontractant du dos. Les notes énergisantes et régénérantes de romarin,
de lavande et de cyprès procurent une incroyable sensation de fraîcheur. Les huiles
nourrissantes d’argan, d’amande douce et de germes de blé laissent une extraordinaire
sensation de douceur et d’hydratation.
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Soin nettoyant délicat du visage

NOS PARCOURS “PREMIUM”
Une série de propositions signées GB Thermæ Hôtels qui combinent différents traitements
en un parcours complet pensé pour vos besoins spécifiques.

Programme Flexibilité & Anti-Stress
Consultation médicale
- 6 applications de Fango Ayurveda (boue ayurvédique)
- 6 bains thermaux aux essences ayurvédiques
- 3 traitements nettoyants profonds: peeling du corps ayurvédique de 50 minutes, nettoyage
du visage ayurvédique de 50 minutes, peeling profond ayurvédique des pieds de 25
minutes.
- 3 massages orientaux de 50 minutes prescrits par le médecin: massage anti-stress, massage
Deep Tissue Method®, bains de gongs, shiatsu, massage thaï, Abhyanga Kerala avec
Pindasweda, Midhiabyangam Kalari, lithothérapie ayurvédique, Shirodhara, Abhyanga
Shirodhara.
- 1 leçon de yoga par jour incluse durant nos semaines Yoga.
Consultez notre site internet www.hotelmetropoleabano.it pour découvrir toutes les
nouveautés et nos évènements yoga conçus rien que pour vous.
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Programme Ayurveda Intensif
Le programme comprend une semaine de traitements, une purification interne et externe du corps
rééquilibrant également l’esprit. Détendu, l’esprit positif et créatif, le corps léger et énergique. Le
professionnalisme de l’équipe médicale et des thérapeutes vous garantit un résultat fort et durable.
Le programme débute par une consultation médicale ayurvédique afin de personnaliser au mieux
les traitements qui suivront.
1er JOUR
Nettoyage profond de la peau:
- oriental tête et visage (nettoyage visage)
- peeling du corps ayurvédique
- peeling profond ayurvédique des pieds
Nettoyage des voies respiratoires:
- 2 séances d’inhalations
- 2 séances d’aérosols
- 1 Fangothérapie pour le traitement de la
sinusite
Menus detox et équilibrés
2ème JOUR
- Fango ayurveda
- bain thermal ayurveda
- traitement Abhyangam Kerala
3ème JOUR
- Fango ayurveda
- bain thermal ayurveda
- Lithothérapie ayurvédique
- Shirodhara

4ème JOUR
- Fango ayurveda
- bain thermal ayurveda
- traitement Abhyanga Kerala avec
Pindasweda
5ème JOUR
- Fango ayurveda
- bain thermal ayurveda
- réflexologie plantaire
- traitement Abhyanga Kerala
(massage à 4 mains)
6ème JOUR
- Fango ayurveda
- bain thermal ayurveda
- Elixir Shirodhara

Oriental Spa Experience
Séjour minimum de 2 nuits
- Consultation médicale ayurvédique
- 2 séances de Fango Ayurveda
- 2 bains thermaux ayurveda
- 2 soins d’Orient (50 min)
- Tisane au petit-déjeuner et durant les traitements
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Parcours Santé Plus

Avec l’Argile Bio-Thermale des GB Hotels d’Abano Terme.
Depuis de nombreuses années, ce parcours est choisi pour ses bienfaits sur l’appareil musculosquelettique. Il est démontré qu’une thérapie thermale augmente les défenses antioxydantes sur
le métabolisme cellulaire et le protège davantage.
Chaque séance du programme Santé Plus comprend 3 traitements par jour et 1 heure
d’activité physique en groupe.
- Application de boue mature Santé Plus (Argile Bio-Thermale)
- Bain d’eau thermale dynamisée et enrichie en hydro-essences aromatiques
- Massage Deep Tissue Method® (25 min.)
- Tisane santé
- Séance collective d’aquagym en piscine thermale du lundi au samedi
La visite médicale est obligatoire afin de déterminer la quantité de traitements à
effectuer et ses modalités de réalisation, assurant ainsi un maximum d’efficacité.

Parcours Remise en Forme
Une recharge énergétique idéale pour lutter contre les troubles liés au stress et à la sédentarité.
- 6 applications de boue Santé Plus (Argile Bio-Thermale)
- 6 bains d’eau thermale dynamisée et enrichie en hydro-essences aromatiques
- 4 massages Deep Tissue Method® (25 min)
- 2 massages orientaux : shiatsu, massage ayurvédique (50 min)
- 4 traitements au choix parmi : peeling volcanique, rituel pour homme Peel & Relax,
soin du visage nettoyant thermal ou délicat, soin du visage intensif anti-âge pour
homme, Traitement Fango GB rafraîchissant pour les jambes, soin du visage antistress
- Tisane santé
- Séances collectives d’aquagym en piscine thermale du lundi au samedi
La visite médicale est obligatoire afin de déterminer la quantité de traitements à
effectuer et ses modalités de réalisation, assurant ainsi un maximum d’efficacité.

Programme Voyage autour du Monde
Un voyage à la recherche d’une nouvelle énergie vitale. Une expérience enrichissante pour mieux
connaître son corps.
- 1 Fango Plus Émotion Relaxant GB avec bain thermal (Abano Terme) 50 min
- 1 Peeling à la gélatine de fruit (Italie) 50 min
- 1 Massage ayurvédique (Inde) 50 min
- 1 Shiatsu (Japon) 50 min
- 1 Jasmin Therapy Massage Experience (Egypte) 80 min
- 1 Thérapie aux pierres chaudes (USA) 80 min
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nous désirons vous accompagner dans le monde magique de notre SPA, voici quelques
informations à savoir:
- Il est conseillé de vous présenter au SPA au moins 10 minutes avant le début de votre
rendez-vous;
- L’utilisation du téléphone portable perturbe votre relaxation et celle des autres hôtes,
l’usage de tout appareil électronique à l’intérieur du SPA est donc interdit.
- Pour un meilleur résultat, les hommes doivent se raser avant d’effectuer des
traitements esthétiques.

SPA DRESS CODE
Vous trouverez à disposition en chambre, des peignoirs (blanc et bleu) et des serviettes
de bain bleues pour aller aux piscines.
Peignoir blanc: il se porte dans le SPA pour les visites médicales et les traitements.
Peignoir bleu: il se porte dans la zone des piscines et de relaxation (sauna finlandais,
bain turc oriental, grotte thermale, chutes d’eau polysensorielles et Ice Room).
À l’intérieur du sauna, nous prions nos clients de toujours porter une serviette de
bain et de retirer les chaussures avant d’entrer dans la zone de SPA.
Shiatsu et activités physiques: portez une tenue confortable et des chaussures de sport.
Hydrokinésithérapie et activités dans l’eau: portez un maillot et un bonnet de bain.

ANNULATION DES TRAITEMENTS
Un traitement pourra être annulé dans un délai d’au moins 4 heures avant l’heure
prévue du rendez-vous.
L’annulation des traitements (fangothérapie et autres soins prévus le matin entre
7h00 et 10h00) doit être signalée la veille avant l’heure de fermeture du SPA.
Les traitements et thérapies réservés et non annulés dans les délais indiqués seront
facturés.

DOMMAGES ET OBJETS PERDUS
Nous vous recommandons de ne pas laisser vos effets personnels sans surveillance.
Il est préférable de ne pas porter de bijoux à la piscine ou durant les traitements.
Chaque chambre dispose d’un coffre-fort pour y conserver vos objets de valeur. Les
objets trouvés sont déposés à la réception de l’hôtel.
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