Ouvert du 14 février
jusqu’au 22 novembre

HOTEL TERME LEONARDO

Liste des prix

2020

Prix de
 la pension, pour un séjour minimum
de 3 nuits.
Buffet petit déjeuner copieux, déjeuner et
dîner buffet froid et chaud avec diverses
entrées, plats de pâtes, poisson, plats de
viande ainsi que buffet de salades, desserts
et fromages.
Peignoir, utilisation des grottes bio avec bain
de vapeur, cascades thermales, sauna bio,

Informations
importantes

Prix

Par
personne
et jour

Les repas non pris ne seront pas
remboursés.
Déjeuner ou dîner hors demi-pension
25 € buffet,
Dîner de gala 32 €.
Petits animaux 13 € par jour
(pas d’entrée au restaurant,
Piscine et spa).
Changement du peignoir 5 €.
Supplément pour occupation simple
dans une chambre double 50 €.
Wi-fi gratuit dans la chambre et dans
le hall de l’hôtel.

Visite médicale

Bain thermal à l’ozone

33 €

7€

22 €

Inhalation avec eau Thermale

7€

Aérosolthérapie

7€

Physiothérapie

HAUTE SAISON

14. Février - 04. Avril
14. Juin - 29. Août
11. Octobre - 22. Novembre

05. Avril - 13. Juin
30. Août - 10. Octobre

Pension
Complète

37 €

Drainage lymphatique manuel (30 min) 37 €

Massage de réaction (14 min)

22 €

Massage spécial (25 min)

35 €

Extrait de notre liste de prix beauté. Autres
applications sur demande ou sur notre site
Internet www.termeleonardo.com

Bed &
Demi
Breakfast Pension

Pension
Complète

Chambre
Simple

75€

104 €

114 €

80 €

109 €

119 €

Chambre
Double

75 €

94 €

104 €

80 €

99 €

109 €

Junior
Suite

85 €

104 €

114 €

90 €

112 €

122 €

Suite

95 €

114 €

124 €

100 €

122 €

132 €

Massages Bien - être

Douche et bain Thermal au Fango
30 €
naturel
Supplément pour l’Ozone

SAISON

Bed &
Demi
Breakfast Pension

Applications
Santé

espace baignade, salle de fitness.
Toutes les chambres disposent de:
Douche, toilettes, sèche-cheveux et miroir
cosmétique, balcon, téléphone, coffrefort, minibar, écran plat LCD (programmes
satellites),
climatisation réglable et wi-fi.

Lit supplementaire
Uniquement possible en suite junior ou suite
Enfants jusqu’à 2 ans dans la chambre des
parents 30 € pour tout le séjour. De 3 à 7
ans 45 € par jour en pension complète /
demi-pension. De 8 à 12 ans 65 € par jour
en pension complète / demi-pension. Plus
de 13 ans -10% sur le prix de la pension.

Réflexologie (25 min)

35 €

Ayurveda (55 min)

60 €

Stonemassage (55 min)

65 €

Shiatzu (45 min)

52 €

Annulation

Antistress (45 min)

52 €

• Annulation gratuite de réservation
sans numéro de chambre fixe jusq’à 7
jours. Moin de 7 jours 100% des services
demandés seront factures.

Golf
Rangefee (Forfait journalier)
Frais de classement x 7
(Forfait hebdomadaire)
Getton (Environ 22 balles)

5€

20 €
2€

Practice, putting et pitching green Tarifs verts
réduits sur les terrains de golf des environs.

• Pour une réservation avec un numéro de
chambre fixe à partir de 30 jours avant le
début du voyage, nous facturons 70% des
services réservés. 100% à partir de moin de
4 jours.
• En cas de départ anticipé, 70% des
services réservés seront facturés.
Les chiens
Handicapé
Chambres simples et doubles
Votre hôtel bien-être actif à Abano Terme,
Numéro de service gratuit

00800 29112006

Dolce
Vita

Forfait special
7 nuits:
Pension complète

+

Forfait Santé et
Programme de
bien-être

Forfait spa inclus avec:
SAISON

HAUTE SAISON

14. Février - 04. Avril
14. Juin - 29. Août
11. Octobre - 22. Novembre

05. Avril - 13. Juin
30. Août - 10. Octobre

Chambre
Double

1007€

1042 €

Chambre
Simple

1077€

1112 €

Tous les
prix par
personne

Dolce
Vita Special
Tous les
prix par
personne

Visite médicale
5 Soins packs de boue naturelle avec
bain thermal à l‘Ozone

Forfait special
7 nuits:
Pension complète

+

5 massages de réaction
5 inhalation ou aérosol
+ Peignoir et serviettes inclus

P

Forfait Santé et
Programme de
bien-être

Parking Gratuit

Forfait spa inclus avec:
Visite médicale
5 Soins packs de boue naturelle avec
bain thermal à l‘Ozone

FÉVRIER
14. Février - 29. Février

ÉTÉ

NOVEMBRE

21. juin - 19 Juillet

07. Novembre - 22. Nov

5 massages de réaction
5 inhalation ou aérosol
+ Peignoir et serviettes inclus

Chambre
Double

999 €

999 €

999 €

Sélection des meilleurs vins italiens

Chambre
Simple

1099 €

1099 €

1099 €

Excursion avec guide à la
dècouverte des collines euganéennes

P

Parking Gratuit

Programme wellness
• Prosecco- Apèritif de bienvenue
• Diner du chef aux chandelles et musique
de piano: menu à 6 plats accompagnés d’un
assortiment de vins selectioné.
• Dansez jusqu’au premier rendez-vous avec
la boue.

•Vins de table gratuits au restaurant avec
une sélection des meilleurs vins italiens.
• Excursions sur les collines euganéennes
(Colli Euganei) ou visite d’une villa
vénitienne ou d’une ferme et degustation de
vins(minimum 30pers.)

• Utilisation gratuite du practice et des vélos.
•Wifi gratuit dans la chambre et dans le hall
de l’hôtel.

Via Monteortone 46
35037 Teolo,
Abano Terme (PD)

info@TermeLeonardo.com
www.TermeLeonardo.com

+39 049 9939200
00800 29112006

Supplèment/pers./jour pour la suite
junior 22€ pour la suite 29€.

