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Plaisir de l’eau thermale, calme des Collines Euganei, paysages 
de rêve, goût de la table. L'Hôtel Terme delle Nazioni de Montegrotto 
Terme, joyau euganéen encastré entre plaines et collines, est l’endroit 
idéal pour un séjour de bien-être et de remise en forme, entre 
cures thermales, Spa et soins esthétiques.

Entouré d’un parc magnifique, cet hôtel vous propose plusieurs 
piscines, un centre thermal et
de bien-être, des terrains
de tennis, un restaurant,
une salle de meeting... :
voilà pourquoi il est l’un des hôtels 4 étoiles
les plus appréciés de Montegrotto Terme.

Chaleureux et accueillant, l’Hôtel Terme delle 
Nazioni est le fleuron d’une hospitalité qui a fait 
du bien-être son point fort. Un séjour à l’Hôtel 
Terme delle Nazioni vous offrira des moments 
de grande détente, au sein de structures 
modernes et fonctionnelles disposant de 
zones équipées pour la balnéo fangothérapie 
et les thérapies inhalatoires.



Prix en demi pension  par jour et par personne dans une chambre double standard 
avec baignoire ou douche, téléphone direct, télévision par satellite, air climatisatisé, 
coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, balcon et parking privé couvert. Utilisation des 
trois piscines thermales avec peignoir et serviette, Wireless. (taxe de séjour pas 
comprise) 

SÉJOUR À PARTIR DE 6 JOURS AVEC CURES,
OFFRE PERSONNALISÉ!

€  10,00
€    6,00
€  28,00
€  20,00

Supplément par jour pour la pension complet par personne
Supplément par jour pour une chambre individuelle
Supplément par jour pour une chambre Junior Suite (min. 2 pax)

Supplément par jour pour une chambre Superior (min. 2 pax)

PAR PERSONNE, EN DEMI PENSION DANS UNE CHAMBRE DOUBLE STANDARD, COMPRENANT:
VISITE MÉDICALE D’ADMISSION AUX CURES, BAINS DE BOUE AVEC DOUCHE ET BAINS THERMAUX 

OZONÉS, MASSAGES THÉRAPEUTIQUE ET PEIGNOIR.

€  262,50
€  308,00
€  399,00

5 Soins
6 Soins
8 Soins

€  490,00
€  581,00

10 Soins
12 Soins

OFFRE SPECIAL FORFAIT

NOUVEAUTÉ
Spa Suite relax,Sauna finlandaise avec cascade de glace.

* Aucune réduction pour les repas non 
consommés.

* Tax de séjour non inclus dans le prix



€  88,00 €  94,00 €  98,00

OFFRE SPECIAL BASSE SAISON SAISON

08/01 - 18/02
25/06 - 05/08
05/11 - 03/12

19/02 - 08/04
28/05 - 24/06
08/10 - 04/11

09/04 - 27/05
06/08 - 07/10
04/12 - 09/12

22/12 - 06/01/18



Dans l’élégant restaurant “Ibiscus” et dans notre restaurant au bord 
de la piscine “Il Geranio” notre Chef Exécutive Claudio et Maître 
Sandro propose un menu à la carte de savoureux 
plats régionaux et internationaux exaltés par une 
touche légère et particulière dans la présentation. À la piscine “Blue 
Bar”, entrées et snacks pour satisfaire votre palais. Apéritifs et cocktails 
au “Red Bar” pour animer vos soirées.

Nuit par chambre
avec le petit déjeuner
Single

Nuit par chambre
avec le petit déjeuner
Double

€ 80,00

€ 140,00

Bed & Breakfast



- Enfants de 0 ÷ 3 ans € 15,00
- Enfants de 4 ÷ 8 ans 50% de remis avec lit adjoint
- Enfants de 9 ÷ 12 ans 30% de remis avec lit adjoint
- Chiens € 6,00 par jour. Ils ne sont pas admis dans le restaurant,
  les piscines et le département des soins.
- Garage € 6,00 par jour.

OFFRE FAMILLES

SERVICES GRATUITS

• Air service aeroport de Venise - Treviso 
• Green-Fee
• Cours de golf pour débutants
• Excursion avec mountain bike
• Excursion Nordic Walking
• Garage
• Moniteur de tennis
• Moniteur d’équitation
• Gymnastique douce
• Réhabilitation dans l’eau thermale
• Visites par médecins spécialistes
• Régime personnalisé
• Salle de congrès
• Snack Bar à la piscine
• Menu à la carte
• Menu enfants
• Menu pour coeliaques
• Menu pour végétariens

SUR DEMANDE

• Trois piscines thermales 
• Percours du bassins selon
 la technique de Kneipp
• Grotte thermal
• Aromatherapie
• Sauna finlandaise
 avec cascade de glace

• Gymnastique collectif dans  
 l’eau thermale
• Jogging dans le parc
 (35.000 mq)
• Gymnase equipe
• Tennis
• Jeaux de boulle
• Ping Pong

• Velos
• Parking couvert
• Soirees aux chandelles
• Cocktail
• Piano Bar
• Buffet
• Wireless
• Internet Point
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A 10 Km de Padoue
et à 40 Km de Venise.
Sortie autoroute:
„Terme Euganee“.

Via Mezzavia, 20 - 35036 Montegrotto Terme (Padova) - Italy 
Tel. ++39.049.8911690 - Fax ++39.049.8911783
www.termedellenazioni.it - nazioni@termedellenazioni.it
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