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Chers clients,
Au travers de mon équipe de professionnels experts, formés et souriants,
je m’engage au quotidien à faire vivre à chacun d’entre vous
une expérience de luxe délicate et sobre, faite de plaisirs familiaux
et extraordinaires, d’un service discret et impeccable.
Réaliser pour vous la Tritone Luxury Experience est ma mission. Le point de
référence qui guide chacun de mes choix depuis toujours.
Mon équipe, ma famille et moi-même
sommes heureux de vous accueillir
pour écrire ensemble un autre chapitre de notre histoire.
Une histoire pas comme les autres.
Walter Poli
General Manager

for life

« La plus grande attention à la responsabilité
environnementale et sociale est notre priorité ! »

Summer Restaurant

G&G Pool Bar
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nos services

« Tout Compris »
La Sublime Gastronomie
Délices pour le palais du matin au soir…
★ LAURA’S RESTAURANT: Salle de restaurant et de pe- ★ Déjeuner et dîner avec des plats gourmets et un
tit déjeuner au rez-de chaussée avec une large vébuffet copieux d’entrées, de légumes, de fruits et
randa panoramique donnant sur notre jardin.
de desserts. En été, il est possible de déjeuner, sans
supplément, au G&G Restaurant & Bar à côté des
★ Petit déjeuner sous forme de buffet avec des smoothies et des jus frais pressés, spécialités sucrées et
piscines : riche buffet de plats chauds et froids, ensalées préparées par notre Chef Pâtissier, yaourts,
trées et plats de résistance express grâce à la cuisine
miel en rayon, céréales, charcuterie et fromage pour
externe.
commencer au mieux la journée. Coin cuisson express pour les œufs et les crêpes.

Le Monde des Eaux
★ Piscines thermales couverte et en plein air commu- ★ CENTRE SAUNAS ARQUÀ PETRARCA : accessible
nicantes à 32°-36° de 400m2 avec jacuzzis et jeux
tous les jours. Le centre se compose de : bain de
d’eau.
vapeur, bain méditerranéen, nymphéas revitalisantes, cabine infrarouges, sauna finlandais, soft
★ Grande piscine thermale en plein air à 29°-34° de
650 m2 de profondeur graduelle, jacuzzis et jeux
sauna, grotte de la neige et pièce du sel rose.
d’eau. La piscine est également accessible depuis ★ ESPACE DÉTENTE : à côté de notre centre de saunas
l’intérieur du jardin des Hespérides : ce qui permet
Arquà Petrarca avec vue panoramique sur la piscine
de nager même en hiver sans avoir froid.
extérieure et le grand parc. Équipé de lits bain de so★ JARDIN DES HESPÉRIDES : grand solarium à côté
leil, de fauteuils, de lits bain de soleil à bascule et de
des piscines, équipé de chaises longues même en
lits bains de soleil avec matelas à eau. Une oasis de
hiver grâce à la véranda panoramique qui donne sur
paix, de détente et d’intimité.
notre magnifique parc.

Les Divertissements
Afin que chaque soirée soit mémorable...
★
★
★
★
★
★
★

Le Monde du Fitness
★ Salle de sports équipée
★ Ping-pong
★ Vélos

Soirées dansantes
Piano-bar
Concerts
Défilés de mode
Cocktails de bienvenue
De magnifiques soirées à thème en été : 18/06 - 02/07 - 14/07 - 30/07 - 15/08 - 27/08
Chaque semaine, école de cuisine, pâtisserie, dégustation de vins dans notre cave et cours de cocktail avec
entrée gratuite
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De plus…
★ Stations de recharge de voiture gratuites
★ Le grand parc d’environ 30.000 m2 plongé dans
la verdure
★ Notre boutique où vous pouvez trouver des produits
cosmétiques, des maillots de bain, des produits de
★ Wi-Fi gratuit
protection solaire, des articles cadeaux et des ar★ Salle fumeurs avec coin cigare
ticles exclusifs de la marque Porsche.
★ Parking couvert privé gratuit
★ ...et l’amabilité et le professionnalisme de notre
★ KIT SPA : peignoir doux, serviette de piscine, panÉquipe
toufles en éponge et sac SPA à disposition pendant
le séjour.

Services payants :
• Les traitements curatifs, thermaux et de réhabilitation, les traitements de bien-être et esthétiques
• Visites médicales
• Boissons au restaurant et au bar
• Room Service € 20,00
• Consommations du mini bar en chambre
• Coiffeur
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•
•
•
•
•
•

Solarium, tarif par séance € 17,00
Supplément séjour le 31/12: € 180,00 par personne
Service taxi conventionné
Service de salle de congrès
Service de blanchisserie
Location de voitures et de vélos électriques
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charme

Les Chambres
« Donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau de ta vie » Mark Twain

Toutes nos chambres sont dotées de terrasse panoramique, climatisation, ligne téléphonique directe, TV LCD avec chaînes internationales et bouquet Sky, Wifi, coffre-fort et mini bar.

Chambre individuelle Deluxe

Chambre double Deluxe

Junior Suite
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8 suites confortables et élégantes: 2 Executive, 1 Presidential et 5 Panoramic.
Toutes les Suites sont dotées de tous les conforts, d’une chambre avec un « king size bed » et
un dressing spacieux avec un grand coffre-fort. La salle de bains est dotée de deux lavabos, téléphone, et télédiffusion et certaines d’une douche et d’un jacuzzi.
Les Suites Executive et Presidential ont un style raffiné avec des détails précieux: zone séjour
avec coin bar, TV écran plat 43” dans le salon et TV LCD dans la chambre. Grande terrasse
panoramique.

Panoramic

Executive

Presidential
9

Nos 4 Suites, uniques et magnifiques, donnent sur le grand parc: 3 Garden Suites et 1 Royal
Garden Suite.
Toutes les Garden Suites possèdent deux salles de bains, une zone séjour séparée de la chambre
et dotée d’un « king size bed », deux téléviseurs de grandes dimensions, Wifi, coffre-fort et mini
bar. Vous pouvez choisir parmi la Suite équipée d’une petite salle de sport, si vous désirez un
entraînement quotidien dans votre chambre, la Suite avec une cabine à rayons infrarouges ou la
Suite avec un grand jacuzzi rond pour vivre la détente complète du SPA.

Garden Suite | Fitness

Garden Suite | Hydro
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Garden Suite | SPA

La Royal Garden Suite est l’excellence absolue pour ceux qui souhaitent passer des vacances sous le signe du luxe et de l’intimité: sauna et une mini piscine sur la terrasse, un
coin fitness dans la chambre.

Garden Royal Suite | Fitness, sauna et mini-piscine
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Garden Royal Suite | Fitness, sauna et mini-piscine
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« Le Monde des Eaux »
L’eau thermale: un bien-être ancien
L’eau thermale naît dans les Petites Dolomites pour
ensuite s’enfoncer dans le sous-sol jusqu’à trois mille
mètres, d’où elle débute un parcours long et lent
d’environ 25-30 ans, s’enrichissant de substances
minérales très bénéfiques (potassium, sodium, magnésium, iode et silice) pour enfin remonter dans le
bassin thermal Euganéen à la température de 87°.
Une eau chaude, minérale, thérapeutique ; une
source de bien-être très précieuse connue dès
l’époque des Anciens Romains qui, juste dans le
bassin Euganéen, sous la domination de l’Empereur
Auguste (27 avant J.C. - 14 après J.C.) avait donné
naissance aux Thermes Euganéens fleurissants.
Il suffit de se plonger dans nos eaux et voilà qu’un

« simple bain » aide à éliminer le stress et réussit de
remettre le corps et l’esprit en forme dans une atmosphère chaude et relaxante.
Si nous ajoutons à tout cela un grand parc plongé
dans la verdure, des cascades d’eau chaude, des jacuzzis et des parcours japonais, l’équilibre physique
et mental atteint un plaisir et un effet maximum.
Nous vous rappelons que nos piscines contiennent
toutes de l’eau thermale et qu’elles restent ouvertes
toute l’année :
- Piscine couverte et en plein air communicantes de
400 m2 à 32°-36°
- Piscine en plein air de 650 m2 à 29°-34°

« Claires, fraîches et douces eaux où ses beaux membres
abandonna celle qui seule me semble dame »
Petrarca, Canzoniere, CXXVI
PRÉALPES
PLATEAU D’ASIAGO

ROCHES
CARBONATÉES

COLLINES
EUGANÉENNES

MONTS LESSINI

MONTS BERICI

MASSES
VOLCANIQUES
SOUTERRAINES
PROFONDEUR DE
3.000 M.
MILLIERS D’ANNÉES

SOCLE CRISTALLIN
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« Le Monde des Thermes »
Salus per Aquam
...ou bien la santé par l’eau, à savoir les soins hydrothermaux qui représentent depuis toujours dans
l’histoire de l’homme un élément complémentaire aux systèmes de soin : des maladies rhumatismales à celles des voies respiratoires, dermatologiques et bien d’autres encore.
La cure thermale
par excellence est
la FANGOTHÉRAPIE : une source
de bien-être dépourvue des effets collatéraux
des médicaments
traditionnels,
dont la capacité thérapeutique était connue et exploitée dès l’antiquité. De l’union de notre eau thermale,
classée comme salso-bromo-iodique hyperthermale
et l’argile provenant des lacs d’Arquà et de Lispida, naît
la boue thermale qui n’est appliquée lors des séances
de fangothérapie qu’après un lent processus de maturation dans des cuves spécifiques.
Pendant les deux-trois mois de maturation, l’eau thermale s’écoule à un rythme constant poussant la boue
à modifier ses caractéristiques chimiques et physiques,
développer une partie organique (microflore et humus), et à s’enrichir de minéraux et d’ions augmentant
ainsi la plasticité et l’indice de rétention de la chaleur.
La fangothérapie favorise au niveau local une intense
vasodilatation cutanée et musculaire, une augmentation du flux au niveau des articulations avec une élimination des substances algogènes et une détente musculaire efficace ; au niveau général, elle libère, grâce au
stress thermique, des hormones exerçant une action
anti-inflammatoire et analgésique (cortisol et endorphines). La boue favorise l’élimination des toxines et
l’augmentation de la diurèse, et elle stimule la production hormonale en exerçant une action anti-stress et
antivieillissement efficace.
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L’Hôtel Tritone dispose de 4 puits pour l’extraction de
l’eau thermale, de 18 bassins pour la maturation de la
boue et de 20 cabines pour les soins de fangothérapie
dans un environnement inspiré des anciens thermes
romains. De plus, l’Hôtel Tritone est inséré dans le réseau de monitorage pour le contrôle du processus de
maturation et de qualité des boues thermales (O.T.P.) :
une garantie supplémentaire de la qualité et de l’efficacité de notre boue thermale.
L’eau thermale salso-bromo-iodique est également
précieuse dans les traitements destinés à prévenir et à
soigner les affections de l’appareil respiratoire.
Les thérapies inhalatrices thermales, inhalations, aérosols et douches micronisées, au moyen d’un appareil à
air comprimé nébulisent l’eau thermale en minuscules
particules et l’introduisent dans les voies respiratoires.
Les inhalations nébulisent l’eau thermale à une température correspondant à celle de l’eau de source, idéales
pour traiter et prévenir les maladies de la cavité oropharyngée et nasale.
Grâce à l’aérosol thermal, les particules d’eau sont brisées jusqu’à un diamètre de moins de trois microns afin
de permettre aux vapeurs de pénétrer plus profondément dans toutes les ramifications de l’appareil respiratoire. Indiqué dans le soin de la bronchite, de l’asthme
bronchique et de la toux catarrhale.
Avec la douche micronisée, le flux de gouttes d’eau
thermale est poussé sous pression directement dans
les narines, favorisant une action physio-thérapeutique
délicate de la trompe d’Eustache.

Formules soins et parcours conseillés
Programmes Tout compris avec Cures
(Visite médicale incluse)

6 SÉANCES
de fangothérapie avec bain thermal à l’ozone, 6 massages thérapeutiques et 6 cycles d’aérosol-inhalations et douche micronisée

€ 936,00
10 SÉANCES
de fangothérapie avec bain thermal à l’ozone, 10
massages thérapeutiques et 10 cycles d’aérosol-inhalations et douche micronisée

€ 1.530,00
12 SÉANCES
séances de fangothérapie avec bain thermal à
l’ozone, 12 massages thérapeutiques et 12 cycles
d’aérosol-inhalations et douche micronisée

€ 1.827,00

Les formules de soin incluent la visite médicale d’admission aux cures et l’utilisation du Monde des Eaux, avec peignoir
et serviette de piscine, l’accès au centres saunas Arquà Petrarca et tous les autres services TRITONE « tout compris ».
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Les Cures Thermales et la Massothérapie
VISITE MÉDICALE D’ADMISSION AUX
CURES
La prescription du médecin thermal est essentielle
pour programmer le cycle de cures à suivre. La visite médicale vise à vérifier l’état de santé du client
pour définir les thérapies à suivre pendant le séjour
et fournir aux opérateurs des indications médicales
précises pour garantir le meilleur résultat.
€ 45,00

BOUE, DOUCHE ET BAIN THERMAL
À L’OZONE
Application de boue thermale dans les zones du
corps conseillées par le médecin, suivie d’une période de repos de 15/20 minutes, puis d’une douche
thermale et d’un bain thermal chaud à l’ozone pour
stimuler et activer la circulation. La séance est effectuée dans des chambres spécifiques pour la fangothérapie. À la fin de la séance, il est conseillé d’effectuer un massage général indispensable pour rétablir
le tonus musculaire et nerveux après l’application de
la boue. La fangothérapie est un traitement spécifique pour le soin des arthroses, des arthrites, des
douleurs rhumatismales, des ostéoarthropathies
mais aussi pour la récupération traumatique et suite
à une fracture.
€ 46,00

APPLICATION DE BOUE AUX MAINS
OU AUX PIEDS
€ 33,00

APPLICATION DE BOUE AUX MAINS
ET AUX PIEDS
€ 40,00
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BAIN THERMAL À L’OZONE
Bain dans l’eau thermale enrichi d’ozone pour soulager l’état de fatigue provoqué par la vasodilatation
et par la transpiration pendant la fangothérapie.
Les bulles d’ozone exercent un massage délicat du
corps qui stimule et active la circulation et le métabolisme cellulaire : idéal pour ceux qui souffrent de
nervosité, de problèmes circulatoires et articulaires,
mais aussi comme prévention de l’hypertension, de
l’artériosclérose et en cas de dépression.
€ 35,00

THÉRAPIES INHALATRICES
Douche micronisée: flux de gouttes d’eau thermale
injecté sous pression directement dans les narines :
excellent soin contre la sinusite exerçant une action
physiothérapeutique délicate sur la trompe d’Eustache qui retrouve son élasticité.
€ 13,50
Aérosol: aspiration d’eau thermale nébulisée spécifique pour le soin des pathologies respiratoires
€ 13,50
Inhalation: aspiration de vapeur chaude humide
d’eau thermale, indiquée pour les pathologies principales de la cavité oropharyngée et nasale.
€ 13,50

Un cycle complet de 12 séances de douche
micronisée, inhalation et aérosol est conseillé
comme prévention et soin pour toutes les affections respiratoires pour ceux qui souffrent
d’allergies mais aussi pour les fumeurs.

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
Traitement complet pour le corps : indispensable
après une séance de fangothérapie, parce qu’il rétablit le tonus musculaire et nerveux et élimine la
fatigue transitoire provoquée par l’application de la
boue, par le bain thermal et par la réaction sudatoire. Le massage général agit sur les structures tendineuses, ligamentaires, musculaires et articulaires
en augmentant leur tonus et leur relaxation. De plus,
il agit positivement sur la respiration, améliore l’état
d’esprit et l’équilibre psychophysique. (min. 55)
€ 62,00

MASSAGE LYMPHATIQUE
Traitement spécifique et localisé qui stimule l’activité
du système lymphatique en éliminant les dépôts de
liquides et les déchets dans les tissus. C’est une thérapie sûre pour tous les défauts dérivant de stases
lymphatiques localisées, en premier lieu la cellulite.
Le massage est effectué à travers des mouvements
rythmiques délicats en direction des voies lymphatiques. (min. 55)
€ 62,00

MASSAGE ANTI-STRESS
Traitement complet pour le corps qui permet d’atteindre un état de bien-être total. Un massage effectué avec des mouvements très délicats qui
“éloignent” le stress et les tensions en libérant de
nouvelles énergies et en apportant du bien-être et
de l’harmonie. (min. 55)
€ 62,00

MASSAGE SPORTIF
Traitement spécifique pour ceux qui pratiquent une
activité sportive : effectué avant l’entraînement, il favorise la performance, effectué après, il exerce une
importante action défatigante. Massage vigoureux
qui active la circulation, réchauffe la musculature,
favorise l’élimination des déchets métaboliques
produits par l’activité et apporte une sensation de
bien-être. (min. 55)
€ 62,00

MASSAGE CALIFORNIEN
Massage né dans les années 70 en Californie et qui
s’est largement diffusé dans le monde entier à partir
des années 80 ; il a été défini le « ROI » des massages: c’est un traitement sensitif, méditatif, anatomique, relaxant psychosomatique. Il apporte des
bénéfices à l’activité mentale, il modèle le corps et le
rajeunit, il exerce une action relaxante et stimulante
sur la circulation du sang et sur le système lymphatique, il réactive la vitalité de la respiration, il favorise
la digestion et l’élimination des toxines. L’opérateur
alterne des mouvements fluides, légers, harmonieux, rythmiques, doux et très amples comme si les
mains suivaient une chorégraphie harmonieuse sur
le corps. (min. 55)
€ 62,00
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Les Soins Physiothérapeutiques
PHYSIOTHÉRAPIE
Thérapie médicale effectuée par des
opérateurs spécialisés qui aident considérablement à résoudre les troubles
musculaires et du squelette à travers
des techniques manuelles. Les techniques les plus utilisées sont les mobilisations vertébrales et articulaires et les
manipulations. Le physiothérapeute, en
collaboration avec le directeur sanitaire,
définira un programme de réhabilitation
personnalisé en fonction des différentes
pathologies du patient et en utilisant,
si nécessaire, des appareils à l’avantgarde (laser, ultrasons, magnétothérapie,
électrothérapie). L’habilité de nos physiothérapeutes hautement qualifiés et la
variété des techniques de thérapie manuelle garantissent le résultat de chaque traitement dans le but
de soulager les états douloureux myofasciaux et ostéoarticulaires. De cette façon, il sera possible d’atteindre un meilleur état de mobilité et une agréable
sensation de légèreté. (min. 55)
€ 68,00

HYDROKINÉSITHÉRAPIE
Traitement physiothérapeutique de réhabilitation
dans l’eau. Il est indiqué pour des problèmes de l’appareil locomoteur, respiratoire et cardio-circulatoire.
La température de l’eau produit un effet myorelaxant,
améliore l’irrigation sanguine entraînant des bienfaits
sur le système vasculaire et sur la respiration. Le phénomène du flottement d’un corps sur l’eau, entraînant une réduction de 90% du poids des articulations
et de la colonne vertébrale, permet d’effectuer des
exercices qui seraient autrement très douloureux et
d’améliorer l’efficacité motrice. (min. 55)
€ 68,00
18

Salle de sports de réhabilitation

THÉRAPIE TECAR
Une nouvelle technique innovante de
physiothérapie, de réhabilitation et antalgique qui
exploite l’énergie produite depuis l’intérieur des
tissus biologiques, activant les processus naturels
de réparation et anti-inflammatoires. Dans ce traitement spécifique, le physiothérapeute utilise un
nouvel appareil appelé Tecar qui stimule la production de l’énergie des tissus des couches les plus profondes. L’habilité du physiothérapeute réside dans
sa capacité d’utiliser cette énergie et de l’adresser,
par le biais de techniques spécifiques de thérapie
manuelle, à la réhabilitation, à la récupération motrice et antalgique. Cette thérapie peut être utilisée
immédiatement après le traumatisme ou pendant la
phase aiguë d’un processus inflammatoire, garantissant de bons résultats dans des délais très brefs.
(min. 55)
€ 78,00

GYMNASTIQUE POSTURALE INDIVIDUELLE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Le stress et l’absence d’activité physique réduisent
l’élasticité naturelle des muscles et des nerfs qui
mènent à assumer des postures incorrectes et à
accumuler des contractures musculaires qui provoquent des douleurs et des rigidités. Cette gymnastique effectuée avec l’aide d’opérateurs spécialisés, vise à éliminer les tensions et les déséquilibres
de la posture. (min. 55)
€ 68,00

Technique de réhabilitation destinée à la récupération et au renforcement de la musculature, entraînant l’amélioration de la qualité du mouvement. Les
exercices sont effectués en cabine ou dans la piscine avec un thérapeute qui utilise ses mains ou bien
des agrès adaptés à l’effort. (min. 55)
€ 68,00

GYMNASTIQUE RESPIRATOIRE
Gymnastique spécifique pour les pathologies de
l’appareil respiratoire qui impliquent les muscles de
la respiration et la qualité de celle-ci. Le thérapeute
effectue des exercices et des techniques spécifiques
en mesure de favoriser l’expectoration et d’améliorer l’expansion de la cage thoracique : de cette
façon, le patient pourra retrouver une respiration
efficace. (min. 55)
€ 68,00

Tous les traitements de physiothérapie sont exécutés par du personnel spécialisé et ils sont personnalisés en fonction des nécessités du patient.
Notre médecin pourra vous conseiller saura vous
guider dans le choix des traitements les plus
adaptés à la solution de vos pathologies.

Piscine thérapeutique

19

Les Soins Orientaux
WATSU
Une technique innovante dans l’eau qui utilise les
étirements et les digitopressions du Shiatsu : l’effet
antigravité de l’eau favorise la détente et apporte
des bienfaits au système nerveux. Grâce aux mouvements délicats exécutés en harmonie avec la respiration, le Watsu contribue à diminuer la tension
musculaire et à soulager la rigidité ; il aide à améliorer la qualité du sommeil, à renforcer le système
immunitaire et à diminuer l’anxiété. (min. 55)
€ 70,00

MASSAGE THAÏ
Un massage d’origine thaïlandaise qui unit la détente
et l’étirement musculaire et tendineux à la manipulation basée sur la digitopression. Le massage Thai
est utile pour tous, sans limites d’âge, car il s’adapte
à la morphologie de chaque personne. Le résultat
final est un bien-être total et un rééquilibre énergétique. (min. 55)
€ 70,00 à 2 mains
€ 140,00 à 4 mains

SHIATSU
Ou bien « l’art de soigner à travers les doigts » est
une discipline thérapeutique qui puise ses origines
dans le massage chinois traditionnel. C’est un traitement manuel effectué avec des pressions sur le
corps en utilisant le réseau des méridiens reliés au
fonctionnement des organes. Le Shiatsu aide à éliminer les blocages musculaires et énergétiques afin
que l’énergie vitale puisse s’écouler librement en
apportant de la force et de la vitalité. (min. 55)
€ 70,00
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STONE THERAPY
Massage qui exploite la chaleur provenant de pierres
particulières d’origine volcanique précédemment
chargées de chaleur et posées sur des points spécifiques du corps. Ces pierres apportent une agréable
sensation de détente, allègent les tensions et soulagent les douleurs musculaires. Parfait pour ceux
qui souffrent d’insomnie et pour les personnes qui
mènent une vie frénétique. (min. 55)
€ 70,00

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Notre corps se reflète sur la plante du pied ; c’est sur
ce principe que ce base cette thérapie particulière,
qui utilise une technique de stimulation de la plante
du pied, sur des points spécifiques appelés zones
réflexes, en mesure de transmettre des impulsions
et de stimuler les différents systèmes de l’organisme
(circulatoire, glandulaire, nerveux, digestif, sensoriel,
reproducteur). La stimulation intervient par le biais
d’un massage effectué en utilisant uniquement les
pouces : en agissant sur les zones réflexes, il est
possible de rétablir les équilibres perdus, de prévenir
et de résoudre de nombreux troubles et de retrouver le bien-être. Le but principal de cette ancienne
technique chinoise est de réduire les tensions et de
stimuler le flux d’énergie mince en revitalisant par
conséquent tout l’organisme. (min. 55)
€ 62,00

MASSAGE TIBÉTAIN
Le massage Tibétain, un massage d’origine très
ancienne, est un système complet en mesure de
conserver ou de rétablir l’équilibre entre le corps
et l’esprit. D’après une ancienne conception cosmologique, l’univers est composé de particules
contenant quatre éléments (air, feu, eau et terre)
qui engendrent les trois humeurs déterminant l’état
de santé des personnes : le Vent, la Bile, le Flegme.
Des cloches et des cymbales sont utilisées pour stimuler l’énergie et des huiles chaudes, des essences
et une synergie de Sels exerçant une action anti-gonflement et désintoxiquant sont utilisés pour le
corps. Excellent traitement pour combattre le stress,
rééquilibrer l’énergie de notre corps et pour drainer
les liquides en excès et éliminer les toxines (min. 55).
€ 70,00
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Ayurveda: l’ancienne « Science de la Vie »
KERALA
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Ce massage est l’une des thérapies les plus utilisées
par la médicine indienne millénaire : il consiste en
un glissement lent et relaxant des mains, avec des
huiles chaudes, selon des parcours qui vont du
coeur à la périphérie, du haut vers le bas. Il favorise la détente des muscles et fait refluer l’énergie
dans l’organisme, éliminant la tension du corps et
renforçant le système immunitaire. Il est également
conseillé pour les femmes enceintes et pour les
personnes convalescentes. (min. 55)
€ 70,00

que l’on fait couler dans la zone du front accueillant
le «troisième œil», ou encore le sixième chakra. Sur
les pieds à travers la réflexologie plantaire, une technique de stimulation de la plante du pied, sur des
points bien précis appelés zones réflexes, permettant de rééquilibrer les chakras inférieurs. L’ayurveda
terre et ciel permet aux parties les plus cachées de
l’esprit et du corps de se calmer, de se détendre et
de se rééquilibrer. Une aide valable pour combattre
les migraines, l’insomnie et le stress physique et
mental. (min. 55)
€ 70,00

AYURVEDA « TERRE CIEL »

AYURVEDA VATA-PITTA-KAPHA

Traitement spécifique pour rééquilibrer le corps et
l’esprit car il agit simultanément sur les deux extrémités du corps : tête et pieds. Sur la tête à travers le
«shirodara», à savoir le versement sur la tête d’un léger filet d’huile de sésametiède, enrichi d’essences,

Selon l’Ayurveda, tous les corps qui existent dans
la nature sont composés de cinq éléments (éther,
air, feu, eau et terre) qui, en s’unissant, forment les
trois doshas : Vata, Pitta et Kapha. Cette technique
particulière de massage consiste en un glissement
lent et relaxant des mains
en suivant des parcours et
des techniques qui varient
en fonction de la typologie Vata, Pitta et Kapha.
Le massage Vata (éther
et air) agit sur le système
énergétique relié au système nerveux : excellent
en cas de déséquilibres
émotionnels et de stress
énergétique. Le massage
Pitta (feu et eau) agit sur le
rééquilibre général et prin-

cipalement sur les problèmes provoqués par l’activité de la zone abdominale et sur tout le métabolisme
énergétique lié. Le massage Kapha (eau et terre) agit
sur le système tonifiant ou drainant énergétique
en augmentant le métabolisme énergétique et en
accélérant l’élimination des déchets et des gonflements. Chacun peut profiter du massage le plus approprié à ses exigences et en tirer ainsi le maximum
des bienfaits. (min. 55)
€ 70,00

SWEDANA
Excellent traitement détoxifiant et antistress unique
en son genre, car la tête est maintenue au frais.
Les synergies ayurvédiques vata, pitta et kapha,
aux fonctions tonifiantes, calmantes et purifiantes,
viennent enrichir l’huile chaude avec laquelle le
massage du corps est réalisé. Celui-ci est suivi d’un
bain de vapeur ayurvédique qui favorise l’absorption
de l’huile, qui pénètre la peau en profondeur et élimine les toxines, stimule les glandes sudoripares,
réactive la circulation, réduit la rétention d’eau et
la prise de poids. Ce traitement aide à soulager les
douleurs musculaires et articulaires, la rigidité, les
sensations de lourdeur et de froideur corporelles.
(min. 55)
€ 70,00

et de fruits, à un massage spécifique qui agit sur la
musculature en éliminant les rigidités et les tensions.
Idéal pour ceux qui souffrent d’arthrite, d’ostéoarthrite, de rigidité et de gonflements au niveau des
articulations. (min. 55)
€ 70,00

TRAITEMENT DE BOUE AUX HERBES AVEC
BAIN THERMAL À L’OZONE
Un traitement unique qui consiste en l’application
de boue à base d’argile et de plantes micronisées
d’arnica, griffe du diable et cumin aux propriétés
décontracturantes, relaxantes et antidouleur au niveau des muscles et des articulations. La séance est
complétée par le bain thermal à l’ozone qui favorise
la stimulation et l’activation de la circulation et du
métabolisme cellulaire. (min. 55)
€ 72,00

PINDASWEDA
Ou bien « tampons chauds », un traitement spécifique pour rééquilibrer la musculature. L’opérateur allie l’application par frottement de tampons
chauds contenant des poudres d’épices, de fleurs

Tous les traitements ayurvédiques sont efficaces en
cas de tensions, de troubles du sommeil et de la circulation, de douleurs chroniques et de migraines.
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Vata-Pitta-Kapha

L E S P A R C O U R S AY U R V É D I Q U E S
Ils suivent la théorie des trois doshas (énergie vitale)

P A R CO U RS

PARCOURS

eau

RELAXANT, APAISANT,
DÉCONTRACTANT

RELAXANT,
DÉGONFLANT LE VENTRE

-

- Pédiluve
- Drainage Lymphatique Ayurvédique PITTA
- Boue Ayurvédique sur les jambes
et sur le ventre
- Dégustation d’une tisane ayurvédique
Durée du traitement : 90 minutes
€ 102,00

Pédiluve
Massage Ayurvédique VATA
Boue Ayurvédique sur le dos
Swedana
Dégustation d’une tisane ayurvédique

€ 102,00
24

air

Durée du traitement : 90 minutes

PARCOURS

feu

RELAXANT, ANTISTRESS
- Pédiluve
- Massage Ayurvédique PITTA
- Shirodara
- Dégustation d’une tisane ayurvédique

€ 102,00

PARCOURS

Durée du traitement : 90 minutes

terre

RÉDUISANT, MODELANT
- Pédiluve
- Massage KAPHA ou Pindasweda
- Boue drainante Ayurvédique sur les
jambes et le ventre
- Swedana
- Dégustation d’une tisane ayurvédique
€ 102,00

Durée du traitement : 90 minutes

PARCOURS

terre
eau

DRAINANT, ANTICELLULITE
- Pédiluve
- Boue drainante Ayurvédique
sur les jambes et le ventre
- Swedana
- Drainage Hémolymphatique KAPHA
à l’huile drainante
- Dégustation d’une tisane ayurvédiqu
Durée du traitement : 90 minutes
€ 102,00

elisir

PARCOURS
VISAGE ET CORPS

DÉPURATIF, ANTISTRESS
- Peeling ayurvédique
- Swedana (bain de vapeur)
- Application d’huile sur le corps
- Soin visage ayurvédique
€ 125,00

Durée du traitement : 120 minutes

25

P R I V A T E

S P A

La philosophie orientale inspire le nouveau PRIVATE SPA KAMADEVA, une oasis d’intimité et de bien-être
à partager en couple : un moment de complète harmonie et détente. Laissez-vous guider par nos opératrices qui vous accompagneront dans des parcours émotionnels et curatifs pour le corps et pour l’esprit.
Des traitements, des parfums et des saveurs savamment sélectionnés vous donneront des sensations de
bien-être absolu.
Chaque traitement peut également être effectué individuellement.

Parcours ayurvédique pour purifier
et rééquilibrer le corps et pour
renforcer le système immunitaire.
- Hammam
- Gommage Ayurvédique purifiant,
nourrissant et protecteur
- Bain bouillonnant aromatisé aux huiles
ayurvédiques
- Massage ayurvédique Vata-Pitta-Kapha
personnalisé
- Dégustation d’une tisane spéciale
dans l’oasis de relaxation
€ 195,00 en couple
€ 140,00 par personne
Durée du traitement : 120 minutes

26

Parcours antistress favorisant la
stimulation de la circulation veineuse
et lymphatique, la régénération
nerveuse, la relaxation musculaire
et l’élasticité articulaire.
- Hammam
- Peeling Salin purifiant et revitalisant
- Bain bouillonnant aromatisé aux
essences relaxantes
- Massage Antistress
- Dégustation d’une tisane spéciale
dans l’oasis de relaxation
€ 195,00 en couple
€ 140,00 par personne
Durée du traitement : 120 minutes

Parcours rééquilibrant du corps, de l’esprit
et de l’âme : inspiré de la philosophie
orientale qui localise dans les trois
humeurs (le Vent, la Bile et le Phlegme)
les 3 différentes énergies qui régulent les
fonctions vitales de notre organisme.
- Hammam
- Gommage aux Sels de l’Himalaya,
stimulant pour la circulation
- Bain bouillonnant aromatisé aux
essences orientales
- Massage Tibétain, rééquilibrant
et drainant
- Dégustation d’une tisane spéciale
dans l’oasis de relaxation
€ 205,00 en couple
€ 150,00 par personne
Durée du traitement : 120 minutes

Parcours sensoriel aux huiles
essentielles obtenues à partir des
plantes et des fruits.
- Hammam
- Gommage doux aux fruits
- Bain bouillonnant aromatisé aux
ARÔMES BIO 100% PURES
- Massage sensoriel personnalisé au
gel à base de Phyto-Endorphines,
100% origine végétale
- Détente douce dans l’oasis
réservée avec du champagne et
des fruits frais
€ 205,00 en couple
€ 150,00 par personne
Durée du traitement : 120 minutes

Un parcours unique et complet
pour le corps et pour le visage.
- Hammam
- Bain bouillonnant aromatisé à
l’essence d’ananas drainant et
tonifiant
- Massage Farmogal 100% ananas
efficace contre les radicaux libres
- Soin du visage Farmogal 100% aux
antioxydants personnalisé
- Dégustation d’une tisane drainante
et dépurative dans l’oasis de relaxation
€ 140,00 par personne
Durée du traitement : 120 minutes
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Émotions en Couple
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MASSAGE À LA BOUGIE

MASSAGE AROMATIQUE

Un massage pour le couple, romantique et relaxant:
la lumière vacillante et la chaleur bienfaisante de la
bougie, l’arôme agréable diffusé par les essences et
les parfums qui fondent et les mains habiles de nos
opérateurs, vous font vivre une expérience unique
et enivrante à partager avec votre bien-aimé.
(55 minutes)
€ 142,00 pour les couples.

Un câlin parfumé pour le couple. Un massage enveloppant et aromatique à base d’huiles essentielles. Relaxant, lent et profond, il mène à un régal
des sens et à un état de bien-être absolu du corps
et de l’esprit. (55 minutes)
€ 142,00 pour les couples.

Médecine Esthétique
TRAITEMENT FILLER GOLD
À base d’acide hyaluronique pur à poids moléculaire élevé et / ou intermédiaire. Des micro-injections utiles pour repulper les lèvres et corriger les
rides d’expression telles que les rides du contour de
la bouche, les rides glabellaires ou nasogéniennes.
€ 550,00 par flacon

TRAITEMENT «BIO REGENERATIVE» FORMULE EXCLUSIVE

Notre directrice médicale, le Dr Forestan
Francesca est également disponible pour vous
aider à résoudre les imperfections cutanées et à
retrouver une apparence jeune et radieuse.
Le cabinet de médecine esthétique propose
des soins du visage et du corps de dernière génération à base d’acide hyaluronique pur, sans
contre-indications. Les tissus du visage et du
corps (décolleté, cou, bras, mains, vergetures
abdominales, fesses et hanches) sont revitalisés, la peau paraît compacte, hydratée et elle
retrouve son élasticité sans l’utilisation de la
chirurgie.

Méthode de bio-revitalisation du visage et / ou du
corps avec de l’acide hyaluronique pur, des acides
aminés et des vitamines, visant à traiter les peaux
asphyxiées et hypoxiques. Des micro-injections
diffuses qui rétablissent l’hydratation de la peau ; la
peau sera plus lumineuse, plus claire et visiblement
améliorée.
€ 350,00 par flacon

TRAITEMENT ANTICELLULITE
Des micro-injections de substances phytothérapeutiques à action réductrice et remodelante
contre les imperfections cutanées de la cellulite :
les tissus sont raffermis et la circulation sanguine
est réactivée. Il est recommandé de l’accompagner
d’un massage de drainage lymphatique en synergie
avec le soin.
€ 200,00 par séance.

Visite médicale d’admission aux soins gratuite: notre médecin vous indiquera le type de
traitement qui convient le mieux à votre peau
et vous montrera les résultats que vous pouvez obtenir.
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Traitements pour le Visage
Farmogal Cosmetic Sciences est une entreprise à l’avantgarde dans la recherche et la production de produits cosmétiques et traitements de beauté. Ce record a été atteint grâce
au travail, à la recherche scientifique et à un soin extrême
pour la qualité. Certifiée UNI EN ISO 9001 pour la qualité et
UNI EN ISO 14001 pour l’environnement.
détend les rides. Il protège contre la pollution et le
stress de l’environnement qui est à la base du vieillissement. Le traitement consiste en l’application
d’une ampoule spécifique au collagène ou à l’acide
hyaluronique, suivie d’un gomming, d’un massage
relaxant avec une crème spécifique et d’un masque
qui facilite la pénétration des produits et développe
la détoxination. (min. 55)
€ 77,00

TRAITEMENT CONTOUR DES YEUX

Soin spécifique pour les yeux destiné à réduire les
rides et les ridules, les poches et les cernes en donnant au regard une nouvelle vitalité. Les tissus délicats de la zone péri-oculaire sont hydratés, protégés, détendus et tonifiés.
€ 43,00

FARMOGAL NETTOYAGE DU VISAGE À L’ACIDE
HYALURONIQUE

Traitement normalisant super hydratant et détoxifiant qui nettoie le visage tout en exerçant une action hydratante immédiate qui apporte beaucoup
d’eau à la peau, en profondeur. L’acide hyaluronique
est la molécule la plus efficace contre les agressions
environnementales et la déshydratation physiologique, l’assèchement et le vieillissement précoce qui
frappent la peau manquant d’eau. (min. 55)
€ 70,00

FARMOGAL FEELING TIME

Traitement qui optimise les niveaux d’hydratation et
augmente le tonus de l’épiderme, stabilise le pH et
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FARMOGAL 100% AUX ANTIOXYDANTS

Soin pour le visage aux fruits, naturel, écologique,
sûr, sans huiles minérales, sans métaux lourds ni
conservateurs. Il a été conçu pour donner une
réponse immédiate à la peau du visage contre le
stress oxydatif provoqué par les radicaux libres responsables du vieillissement précoce. Il est riche en
antioxydants obtenus à partir de fruits tels que les
caroténoïdes, les flavonoïdes, les polyphénols et les
anthocyanes. Il est possible de choisir parmi quatre
soins ou de les associer : Ananas: action anti-inflammatoire, décongestionnante, anti-oxydante.
Orange: action élastifiante, vasoprotectrice, antio-xydante. Pomme: action acido-régénérante, liftante, raffermissante. Myrtille: action régénérante,

élastifiante du tissu conjonctif, vasoprotectrice, anti-oxydante. (min. 55)
€ 75,00

FARMOGAL 100% AUX ANTIOXYDANTS AVEC
MASSAGE DU VISAGE

Le traitement 100% aux antioxydants est complété
et enrichi par un massage manuel de biostimulation
et revitalisation du visage. Il s’agit d’une technique
de massage unique qui unit les techniques énergétiques typiques de la culture orientale et celles de
stimulation de la microcirculation et des tissus selon
les meilleures traditions occidentales. (min. 90)
€ 103,00

FARMOGAL C&P ROSE SKIN COLOURS LFT

Traitement manuel de protection du visage et antiâge spécifique pour peaux sensibles et couperosées. Riche en vitamine C, avoine colloïdale, rutinoside, vitamine E, acide Hyaluronique et sans
conservateurs. Une formule exclusive garantissant
une action super hydratante, éclaircissante et décongestionnante, émolliente lénifiante, antiradicalaire et anti-photovieillissement (min. 55)
€ 79,00

FARMOGAL CHIC PEAU ANTITACHES

Soin spécifique contre les taches de la peau provoquées par le vieillissement cutané ou par l’exposition
excessive aux rayons du soleil. Chic Peau traitement
antitaches associe savamment les plus efficaces ingrédients dépigmentants à des formulations sures
obtenues grâce à de nouvelles technologies brevetées pour le respect maximal de la peau et de ses
paramètres fonctionnels. Les molécules utilisées
travaillent avec plusieurs mécanismes d’action afin
de lutter d’un côté contre l’hyperpigmentation et de
l’autre de promouvoir l’atténuation de la tache. Pour
améliorer l’efficacité des traitements, il est conseillé d’utiliser à domicile des produits spécifiques pour
le nettoyage et l’hydratation de la peau qui peuvent
être achetés directement dans notre centre esthétique. (min. 55)
€ 100,00

FARMOGAL CHIC PEAU NEW LIFE
Soin régénérant pour les peaux plus matures avec
un effet lifting immédiat. Une série de produits qui
renferment l’essence pure de la technologie dans
les secrets de leur formule pour donner une nouvelle vie à la peau. L’utilisation de « véhicules » innovants des principes actifs garantit une meilleure
distribution des principes fonctionnels dans les tissus, en luttant contre les signes de l’âge et en favorisant la « respiration » cellulaire, le métabolisme
et la détoxification par des facteurs du groupe de la
vitamine B. Grâce aux complexes d’acides aminés
et aux peptides de collagène naturel, ce soin réduit
les rides en apportant de l’eau et en augmentant
l’épaisseur de la peau. (min. 55)
€ 105,00

FARMOGAL MASSAGE LYMPHATIQUE AU VISAGE
Traitement manuel du visage avec une technique de
massage particulière qui élimine les gonflements et
draine les tissus en profondeur. Il permet de réduire
les poches sous les yeux, l’acné et la couperose, en
produisant des endorphines avec un effet apaisant.
Il peut soulager les sinusites, les pharyngites et les
amygdalites. Il permet par ailleurs d’atteindre un état
de relaxation profonde, en éliminant les tensions
dues au stress. (min. 55)
€ 40,00

FARMOGAL FOR MAN
Soin visage spécifique pour la peau des hommes.
L’action lissante de Blupeel réduit la couche cornée,
améliore la texture et stimule les fonctions métaboliques. Le masque personnalisé en fonction du type
de peau favorise la détoxication, le massage à l’huile
E riche en émollients naturels, en vitamine E et en
antioxydants permet une action anti-âge et anti-radicalaire efficace. La peau reste douce et veloutée
en se préservant ainsi du stress oxydatif. (min. 55)
€ 66,00
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Bodystyling
FARMOGAL COUCHE MINCE

PEELING SALIN EXFOLIANT
Gommage doux formulé sur une base lipophile
riche en cires et huiles émollientes, en cristaux salins
en suspension et en principes actifs qui stimulent la
circulation. Les huiles végétales adoucissent la peau,
les cristaux salins se dissolvent graduellement, permettent l’exfoliation en libérant l’épiderme des cellules mortes et favorisent le drainage des liquides en
excès. La peau devient lumineuse, souple et lisse.
(min. 55)
€ 70,00

PEELING AUX SELS DE L’HIMALAYA
Le sel de l’Himalaya tire son origine dans l’ère secondaire, lorsque d‘énormes quantités de sel se déposèrent sur différentes parties de la Terre. Un sel
qui arrive jusqu’à nous avec sa pureté originale et sa
richesse de substances minérales (84 sels minéraux
différents). En particulier le calcium, le zinc, le potassium, le cuivre, le soufre et les antioxydants. Sa couleur rose caractéristique est due à la présence de fer.
Ses grains frottés sur la peau exercent une profonde
action peeling qui élimine les cellules mortes de la
couche cornée, stimulant la circulation. (min. 55)
€ 70,00
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Traitement intégral pour le corps avec gommage et
massage séquentiel breveté, exerçant une action lissante avec des activeurs inorganiques de Diatomées
Marines qui unissent l’action abrasive-lissante à une
stimulation systémique consistante, entraînant des
effets immédiats de lifting-trophique sur toute la
surface du corps traitée. La peau devient plus compacte, tonique, lumineuse et souple grâce à l’action
de l’acide hyaluronique, l’hydratant le plus puissant
existant pour la peau, présent dans tous les produits
utilisés pour le traitement. (min. 85)
€ 120,00

FARMOGAL BANDAGE FROID DES JAMBES
Drainage lymphatique à action rapide qui réactive la
fonction circulatoire périphérique. Les jambes sont
enveloppées dans des bandages froids, puis le drainage lymphatique est localisé aux membres inférieurs. La « gymnastique vasculaire » bénéfique du
traitement permet d’éliminer les gonflements et la
sensation de fatigue des membres inférieurs même
en cas de fragilité capillaire et de présence de varices. (min. 55).
€ 70,00

FARMOGAL TOTAL BODY
Un parcours unique et complet pour le corps et
pour le visage.
- Hammam
- Bain bouillonnant aromatisé à l’essence d’ananas
drainant et tonifiant
- Massage Farmogal 100% ananas efficace contre
les radicaux libres
- Soin du visage Farmogal 100% aux antioxydants
personnalisé
- Dégustation d’une tisane drainante et dépurative
dans l’oasis de relaxation. (min. 120)
€ 140,00

FARMOGAL 100% ANANAS
Il s’agit d’un traitement pour le corps naturel plein de
parfums bien associés, dans lequel les synergies de
vidange des enzymes de l’ananas s’ajoutent à l’action anti-graisse de la caféine. La peau se calme, se
libère des toxines, prend forme et vient à la vie en
se nettoyant et en se nourrant grâce à un massage
habile. Ce traitement est efficace contre les radicaux
libres produits par notre métabolisme, par les rayonnements solaires, le smog et les bactéries. (min. 55)
€ 70,00

FARMOGAL THERMA-ESTHÉTIQUE
Traitement du corps qui favorise une amélioration
générale des tissus, du tonus de la peau, et permet
de lutter efficacement contre la cellulite. La peau
retrouve un aspect éclatant et hydraté, les accumulations adipeuses et la rétention d’eau sont réduites.
L’utilisation de cosmétiques fortement actifs est
combinée à la thermothérapie dynamique recréant
un microclimat modérément chaud et humide qui
favorise la transpiration. (min. 55)
€ 75,00

FARMOGAL FORTYTWO
Un objectif de taille ! Traitement minceur qui stimule
le métabolisme local pour promouvoir l’action de
cosmétiques et de principes actifs comme la car-

nitine, à même de stimuler l’activité des vaisseaux
sanguins et le métabolisme des graisses excédentaires. Une action spécifique pour favoriser la perte
de poids et de centimètres et se tailler rapidement
une nouvelle silhouette. (min. 55)
€ 80,00

MASSAGE ANTICELLULITE
Traitement manuel contre les causes qui favorisent
la cellulite et les défauts de la peau. Le massage est
effectué en utilisant une crème anticellulite spécifique qui agit en luttant contre les défauts de la
cellulite et la perte de tonus. Le traitement favorise
également la microcirculation superficielle et l’élimination des liquides. (min. 55)
€ 66,00

MASSAGE RAFFERMISSANT
Traitement manuel tonifiant et raffermissant des tissus permettant de rétablir une élasticité naturelle.
Le massage est effectué sur tout le corps ou sur
quelques zones spécifiques en fonction des exigences du client et il comprend l’application d’une
crème riche en principes actifs naturels qui garantit une action tonifiante et raffermissant profonde.
(min. 55)
€ 66,00

MASSAGE AU CHOCOLAT
Le chocolat, déjà connu à l’époque des Aztèques,
joue un rôle important sur l’esprit et sur le corps.
L’arôme du cacao a un fort pouvoir antistress et antidépressif; lorsqu’il est étalé sur la peau, il stimule la
production d’endorphines qui sont la source principale de bonheur et de capacité de concentration. La
théobromine et la caféine dont les fèves de cacao
sont riches favorisent la réduction de la rétention
hydrique et aident à combattre la cellulite tandis
que le beurre de cacao riche en acides gras exerce
une action nourrissante et de protection de la peau.
(min. 55)
€ 66,00
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Thalassospa
Les propriétés curatives des algues sont connues depuis des siècles ; en effet, elles contiennent par osmose toutes les substances principales contenues dans cet extraordinaire réservoir de vie qu‘est l’Océan :
minéraux, oligoéléments, acides gras, vitamines, protéines et aminoacides. Thalassospa de Cosmethíc utilise exclusivement les algues et les extraits marins provenant d’une zone de la Bretagne (Réserve Mondiale
de la Biosphère pour l’UNESCO) où se trouvent aussi des eaux parmi les plus pures du monde. Grâce à
leur traitement dans les vingt-quatre heures suivant la récolte, les algues et les extraits maintiennent leurs
caractéristiques inaltérées.

COSMETHÍC THALASSOSPA TRAITEMENT
ANTICELLULITE DRAINANT
Traitement anticellulite et drainant qui unit les
principes actifs des algues et des extraits marins
de la Bretagne à l’utilisation des Sels de la Mer
Morte qui stimulent la microcirculation et favorisent le drainage des liquides. Une formule exclusive permet d’obtenir, dans des délais rapides,
d‘importants résultats dans le traitement d’adiposités localisées, de la cellulite et des défauts les
plus évidents. (min. 55)
€ 70,00

COSMETHÍC THALASSOSPA TRAITEMENT
RAFFERMISSANT TONIFIANT
Traitement raffermissant et tonifiant qui exploite
la synergie des principes actifs de l’algue spiruline et l’apport de substances fonctionnelles des
extraits marins, favorisant le processus de renouvellement cellulaire et la restructuration cutanée.
L’huile essentielle de menthe produit en outre un
effet “kneipp” bénéfique, renforçant davantage
l’effet tonifiant. (min. 55)
€ 70,00
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TRAITEMENT THALASSO AVEC
BAIN DE VAPEUR
Favorise la désintoxication, le drainage
et l’amincissement.
- Application de Sel de la Mer Morte et de Boue
aux Algues
- Bain de Vapeur
- Massage modelant ou anticellulite aux essences
et crèmes aux algues
- Dégustation d’une tisane ayurvédique. (min. 90)
Anticellulite Drainant € 120,00
Modelant Amincissant € 120,00

Beauty Service
TRAITEMENT DES MAINS OU DES PIEDS
À LA PARAFFINE
Traitement spécifique effectué avec de la paraffine
enrichie de vitamines, qui prévient le vieillissement
précoce des mains tachées et déshydratées, renforce les ongles, et au niveau des pieds, rafraîchit et
assouplit les callosités et prévient les crevasses des
talons. De plus, il soulage les douleurs arthritiques et
les gonflements des pieds et il réduit les inflammations des jointures et des tissus. (min. 30)

€ 30,00
ÉPILATION
MANUCURE, PEDICURE
Manucure (min.30) ......................................................... € 25,00
Manucure curative (min. 50) ................................. € 38,00
Pédicure (min. 25)............................................................ € 33,00
Pédicure curative (min. 50) .................................... € 53,00

Jambes ......................................................................................
Demi-jambes ......................................................................
Jambes et maillot ............................................................
Demi-jambes et maillot ............................................
Maillot .........................................................................................
Aisselles .....................................................................................
Bras ...............................................................................................
Lèvre supérieure ...............................................................

€
€
€
€
€
€
€
€

37,00
30,00
46,00
39,00
16,00
11,00
16,00
8,00

SOLARIUM
environ 12 minutes.......................................................... € 17,00

« La beauté est l’éternité
qui se contemple dans un miroir »
Kalil Gibran
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Hair Spa
MISE EN PLI AU SÈCHE-CHEVEUX OU BIGOUDIS
(Shampooing)

Cheveux courts ................................................................. € 35,00
Cheveux longs ................................................................... € 40,00

CRÈME - MOUSSE - FIXATEUR ................. € 5,00
LAVAGE .................................................................................. € 15,00
COIFFURE SIMPLE ................................................... € 13,00
COUPE

Homme ................................................................................... € 25,00
Femme .................................................................................... € 35,00

COULEUR OU PERMANENTE .....................
MÈCHES ...............................................................................
COULEUR ET MÈCHES .......................................
AMPOULE CURATIVE ...........................................

€ 33,00
€ 53,00
€ 75,00
€

8,00

SOIN THERMAL ANTICHUTE
Idéal pour les cheveux faibles ayant tendance à la
chute. Le traitement à base d’eau thermale enrichie
à l’extrait de raisin, de thym, de romarin et d’un
“complexe trichogénique” innovant (ginseng-bardane-vitamines B), désinfecte et artérialise le cuir
chevelu. Il favorise la réactivation de la circulation
sanguine locale, luttant contre la chute des cheveux
et favorisant leur croissance.

€ 70,00

SOIN THERMAL NOURRISSANT
Soin naturel à base d’eau thermale purifiée et d’argile thermale micronisée qui apportent des Sels minéraux et des oligoéléments. Le fluide à l’eau thermale purifiée enrichi de Panthénol, Aloès Vera et de
Vitamines C et E exerce une action ultra-émolliente,
il hydrate la peau en nourrissant en profondeur les
cheveux, les rendant souples et brillants.

€ 58,00
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SOIN THERMAL VOLUMISANT
Soin thermal spécifique pour les cheveux fragiles et
fins. Il nourrit et hydrate les cheveux en les rendant
plus épais, volumineux et faciles à coiffer. Antistatique, il contient de l’Eau Thermale, de l’extrait de
ginseng, des protéines du blé, de la soie et des filtres
solaires UVA-B.

€ 58,00
SOIN THERMAL ANTIPELLICULAIRE
Formule innovante à l’eau thermale, extrait d’algue
marine, piroctone olamine, huile essentielle de genévrier et de pin sylvestre et menthol. Il élimine les
pellicules et évite leur formation, il rééquilibre le pH
physiologique et purifie le cuir chevelu, exerçant
une action rafraîchissante et apaisante.

€ 58,00

Fitness
Grande salle de sports entièrement équipée Technogym, avec entrée gratuite de 07h00 à 19h30 tous les
jours. Les grandes baies vitrées donnent sur les collines Euganéennes.
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CENTRE SAUNAS

Un centre de sauna unique en son genre: un voyage émotionnel dans les rues de
l’un des plus beaux et anciens villages d’Italie.

Vous aurez l’impression de vous promener
dans les ruelles médiévales d’Arquà Petrarca :
nous avons réalisé une reproduction très fidèle du village
où le grand poète a vécu.
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NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’ACCÈS AU CENTRE SAUNAS ARQUÀ PETRARCA EST GRATUIT.

Sauna doux
Un environnement intermédiaire entre le sauna finlandais et le hammam: la température est comprise entre
50 et 60 ° C avec un taux d’humidité de 50 à 60%. L’eau fraîche coule sur des pierres très chaudes aromatisées aux essences naturelles. Le sauna doux favorise l’élimination des déchets métaboliques et des liquides
en excès, il tonifie et apporte un bien-être psychophysique.

Pièce du Sel de Rose
Un lieu original qui reproduit les effets du climat maritime: des chaises longues chauffées et un mur de sel
qui, grâce à l’action d’un poêle qui régule et maintient l’intensité de la chaleur et de l’humidité de la pièce, est
ionisé et libère ses propriétés bénéfiques.
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Sauna finlandais

Sauna finlandais

Le sauna, dont le mot est d’origine finlandaise, a vu le jour et s’est répandu dans l’antiquité dans les pays
froids du Nord. Il se trouvait traditionnellement à l’intérieur de chalets ou de huttes construites près d’étangs
ou de ruisseaux et fabriqué avec des troncs de sapin ou de bouleau évaporés et laissés bruts afin que le bois
conserve sa capacité d’absorption et de dégager la vapeur. Pour contraster ces températures extraordinaires
(85-95 ° C - 15% d’humidité), le corps déclenchait un processus de thermorégulation qui favorisait la transpiration intense en provoquant l’ouverture des pores de la peau et l’élimination des toxines avec des bienfaits
cardiovasculaires et pour le tonus musculaire. Aujourd’hui plus que jamais, la pratique naturelle du sauna est
actuelle pour revitaliser le corps grâce à son action purifiante, tonifiante, amaigrissante et anti-stress.
Chaque après-midi, le maître de sauna propose un événement AUFGUSS (jet de vapeur) à thème: un
rituel de bien-être unique avec des jeux de lumières, de la musique et des essences aromatiques.
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Bain de Vapeur

Cabine infrarouges, bain de Vapeur,
nymphéas revitalisantes

NOUVEAUTÉ ABSOLUE DANS LE SECTEUR DU BIEN-ÊTRE !

Grotte de la neige
Une oasis de paix plongée dans un paysage hivernal: le paysage rocheux et intime crée
un environnement confortable, qui apporte de la paix et une sensation de protection ancestrale pour retrouver son propre bien-être. La neige douce et fraîche déposée sur les
rochers peut être ramassée et utilisée pour masser le corps afin de favoriser une diminution correcte de la température corporelle pour compléter le traitement de bien-être uni
au sauna.

Bain de Vapeur
La présence de vapeur chaude à 45/48° C – 95% d’humidité favorise la régulation du PH cutané, l’hydratation et le nettoyage de la peau. Ce bain est aussi conseillé pour améliorer les activités respiratoires. L’ajout
d’essences naturelles, inhalées avec la vapeur, permet d’obtenir un bain aromatique agréable et bénéfique.
La durée conseillée de ce bain est de 15/20 minutes avec la possibilité de répéter le cycle deux ou trois fois
en respectant des intervalles de 15 minutes de détente.

Cabine infrarouges
La force de la chaleur est utilisée pour soulager la douleur de manière naturelle, pour assurer un bien-être
durable et renforcer la santé. Les doux rayons infrarouges de type C apportent une chaleur agréable en
profondeur qui permet un chauffage uniforme et optimal dans tout le corps. Une séance dans la cabine
à rayons infrarouges correspond à un entraînement léger pour le système cardiovasculaire, elle favorise la
purification et la détoxification du corps par la transpiration intense, la perte de poids, le renforcement du
système immunitaire, elle peut être utile en cas de contractures et de douleurs lombaires et elle aide à soulager différentes maladies de la peau.
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Bain Méditerranéen

Pièce de la cheminée

Bain Méditerranéen
Le bain méditerranéen propose aujourd’hui le concept de transmission de la chaleur par rayonnement,
typique des anciens Thermes Romains. C’est un environnement unique, agréable et sensoriel qui vous accueille avec douceur grâce à sa chaleur enveloppante et extraordinaire: une température de 45 à 50 ° C avec
un taux d’humidité de 55 à 65%. Il favorise l’élimination des déchets métaboliques et des liquides en excès, il
rééquilibre le rythme veille-sommeil, il raffermit la peau et, en cas d’utilisation prolongée, il favorise, grâce à
la haute température, l’élimination des dépôts graisseux et apporte un bien-être psychophysique.

Nymphéas Revitalisantes
La « Nymphéa chaude » ou la « Douche Tropicale » commence par un massage d’eau latéral revitalisant par
des jets. S’ensuit une pluie avec une essence naturelle au maracuja et la chromothérapie orange pour une
sensation tropicale. La « Nymphéa froide » comprend un massage latéral avec des jets d’eau, une brume
froide avec une essence naturelle à la menthe rafraîchissante et la chromothérapie bleue.
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Pièce du paysan

Tisanerie

Le Golf,
un sport noble
L’Hôtel Tritone est associé à différents
Golf Clubs des alentours, proposant des
conditions particulières pour les « green fee ».

GOLF CLUB PADOVA à Valsanzibio

à 14 km. Il dispose de 27 trous et s’étend sur un
parc riche en plantes de valeur des espèces les plus
recherchées.

GOLF CLUB FRASSANELLE

à 10 km. Immergé dans la propriété des comtes
Papafava dei Carraresi, il possède 18 trous insérés dans
un fabuleux parc projeté par Jappelli. On y trouve l’un
des plus beaux trous d’Europe.

GOLF CLUB DELLA MONTECCHIA

à 8 km. Ancienne propriété des comtes Emo
Capodilista, où se dressent le château du XIIIe siècle
et la villa vénitienne des Varotari du XVIe siècle ; il
est ouvert toute l’année. Doté de 27 trous, il s’étend
sur une plaine qui saura défier et amuser les joueurs
néophytes et les professionnels.
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Arènes de Vérone | 99ème Opéra Festival
d u 1 9 j u i n au 4 s e p t e m b r e 2 022
Carmen
de Georges Bizet | Réalisateur Franco Zeffirelli
17, 24, 30 juin | 14, 21, 31 juillet | 11, 14, 27 août

Aida

La Traviata

de Giuseppe Verdi | Réalisateur Franco Zeffirelli
2, 9, 15, 22, 30 juillet | 6, 20 août I 1 septembre

Turandot

de Giacomo Puccini | Réalisateur Franco Zeffirelli
7, 10, 13, 19, 26 août | 2 septembre

de Giuseppe Verdi | Réalisateur Franco Zeffirelli
18, 23 juin | 3, 8, 16, 24, 28 juillet
5, 21, 28 août I 4 septembre

Nabucco
de Giuseppe Verdi | Réalisateur Arnaud Bernard
25 juin | 1, 7, 10, 23, 29 juillet
18 août I 3 septembre

PRIX

Fauteuils de 1er rang PLATINUM
Fauteuils de 1er rang GOLD
Fauteuils de 1er rang SILVER
Fauteuils de 1er rang
Fauteuils
1er rang VERDI
2eme rang PUCCINI
3eme rang ROSSINI
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+ droit de prévente

“Première”
“Gala Carmen” 17/06
“Aida” 18/06
“Gala Domingo in
Verdi” “Opera Night”
25/08
€
€
€
€
€
€
€
€

300,00
240,00
210,00
185,00
155,00
132,00
105,00
79,00

Gala | Roberto Bolle and Friends
20 juillet

Gala | Carmina Burana
12 août

Gala | Domingo in Verdi
Opera Night
25 août

Spectacles
Mercredi et
Spectacles
“Carmina Burana”
Dimanche.
Jeudi, Vendredi
12/08
et Samedi
“Roberto Bolle and
Friends” 20/07
€
€
€
€
€
€
€
€

270,00
216,00
190,00
165,00
137,00
117,00
94,00
71,00

€
€
€
€
€
€
€
€

251,00
201,00
175,00
150,00
126,00
107,00
86,00
65,00

€
€
€
€
€
€
€
€

190,00
160,00
139,00
120,00
107,00
91,00
74,00
56,00

TRANSFERT EN BUS HÔTEL TRITONE DE ET POUR LES ARÈNES, à réserver à notre réception

luxury

Si vous souhaitez être informé en temps réel de l’actualité et des offres personnalisées,
suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TRITONE - Luxury Hotel Thermæ & SPA
Via A. Volta, 31 - 35031 Abano Terme - Italy - tel. +39 049 8668099 - fax +39 049 8668101
www.termetritone.it - tritone@termetritone.it

