
Régénérer le corps & l’esprit.

LISTE DE PRIX 2019



LISTE DE PRIX 2019 Spécial Cures Basse Saison Haute Saison Fêtes

Prix de pension par jour et par personne, 
TVA incluse et tous les  “Services 
Exclusifs Hôtel Mioni Pezzato”. 
Taxe de séjour exclue.

Pâques: séjour minimum de 5 nuits. 
Nouvel an: séjour minimum de 7 nuits.
*Supplément Nouvel an.

13.01 - 31.03
01.07 - 31.07
11.11 - 15.12

10% de réduction 
sur la basse 

saison. Disponible 
uniquement avec 
un forfait de cures 
(Basic, Comfort ou 

Deluxe).

13.01 - 31.03
10.06 - 04.08
03.11 - 19.12

08.01 - 12.01
01.04 - 18.04
28.04 - 09.06
05.08 - 13.08
18.08 - 30.10
20.12 - 24.12

*01.01 - 07.01
19.04 - 27.04
14.08 - 17.08
31.10 - 02.11

*25.12 - 31.12

B&B - Bed & Breakfast Min. 6 nuits Séjour minimum de 3 nuits

Smart

- 10%
sur le basse
Basse Saison

72,00 90,00 82,00 100,00 98,00 116,00 
Classic 80,00 97,00 90,00 107,00 106,00 123,00 
Classic Superior / Natura 86,00 126,00 96,00 136,00 112,00 152,00
Elegance 94,00 148,00 104,00 158,00 120,00 174,00
Suite Mioni 112,00 168,00 122,00 178,00 138,00 194,00

HB - Demi Pension Min. 6 nuits Séjour minimum de 3 nuits

Smart

- 10%
sur le basse
Basse Saison

94,00 112,00 104,00 122,00 120,00 138,00 
Classic 102,00 119,00 112,00 129,00 128,00 145,00 
Classic Superior / Natura 108,00 148,00 118,00 158,00 134,00 174,00
Elegance 116,00 170,00 126,00 180,00 142,00 196,00
Suite Mioni 134,00 190,00 144,00 200,00 160,00 216,00

FB - Pension Complète Min. 6 nuits Séjour minimum de 3 nuits

Smart

- 10%
sur le basse
Basse Saison

106,00 124,00 116,00 134,00 132,00 150,00 
Classic 114,00 131,00 124,00 141,00 140,00 157,00 
Classic Superior / Natura 120,00 160,00 130,00 170,00 146,00 186,00
Elegance 128,00 182,00 138,00 192,00 154,00 208,00
Suite Mioni 146,00 202,00 156,00 212,00 172,00 228,00 

LISTE DE PRIX 2019 Basse Saison Haute Saison Fêtes

Prix de pension par jour et par personne, 
TVA incluse et tous les  “Services Exclusifs Hôtel 
Mioni Pezzato”. 
Taxe de séjour exclue.

Pâques: séjour minimum de 5 nuits. 
Nouvel an: séjour minimum de 7 nuits.
*Supplément Nouvel an.

13.01 - 31.03
10.06 - 04.08
03.11 - 19.12

08.01 - 12.01
01.04 - 18.04
28.04 - 09.06
05.08 - 13.08
18.08 - 30.10
20.12 - 24.12

*01.01 - 07.01
19.04 - 27.04
14.08 - 17.08
31.10 - 02.11

*25.12 - 31.12

B&B - Bed & Breakfast Séjours de moins de 3 nuits

Smart 92,00 110,00 102,00 120,00 117,00 135,00 
Classic 100,00 117,00 110,00 127,00 125,00 142,00 
Classic Superior / Natura 106,00 146,00 116,00 156,00 131,00 171,00
Elegance 114,00 168,00 124,00 178,00 139,00 193,00
Suite Mioni 132,00 188,00 142,00 198,00 157,00 213,00

HB - Demi Pension Séjours de moins de 3 nuits

Smart 114,00 132,00 124,00 142,00 139,00 157,00 
Classic 122,00 139,00 132,00 149,00 147,00 164,00 
Classic Superior / Natura 128,00 168,00 138,00 178,00 153,00 193,00
Elegance 136,00 190,00 146,00 200,00 161,00 215,00
Suite Mioni 154,00 210,00 164,00 220,00 179,00 235,00

FB - Pension Complète Séjours de moins de 3 nuits

Smart 126,00 144,00 136,00 154,00 152,00 170,00 
Classic 134,00 151,00 144,00 161,00 160,00 177,00 
Classic Superior / Natura 140,00 180,00 150,00 190,00 166,00 206,00
Elegance 148,00 202,00 158,00 212,00 174,00 228,00
Suite Mioni 166,00 222,00 176,00 232,00 192,00 248,00 



Suppléments €
Garage par jour 8,00
Supplément animal par jour 15,00
Désinfection de la chambre à la fin du séjour 50,00
Les dommages éventuels seront à la charge du propriétaire de 
l’animal (non admis dans les piscines, au restaurant, au bar et au 
département des soins).
Les animaux sont admis uniquement dans certaines typologies de 
chambres.

Suppléments et Extra restaurant €
Service en chambre (par personne) 6,00
Déjeuner supplémentaire clients hotel 22,00
Déjeuner supplémentaire clients externes (ce prix n’est 
pas valable durant les festivités)

28,00

Dîner supplémentaire clients hotel 32,00
Dîner supplémentaire clients externes (ce prix n’est pas 
valable durant les festivités)

38,00

Enfants €

Réductions à partir de 5 ans (en chambre avec 2 adultes) -20%

Attention: nous acceptons les enfants à partir de 4 ans.

Réductions €

Réduction chambre et petit-déjeuner sur le prix de la 
demi-pension

-22,00

Réduction pour la 3ème ou 4ème personne -20%

Les repas non consommés ne seront pas déduits du prix de la 
pension.

Spécial Cures
Basse Saison
Haute Saison
Fêtes
Nouvel An

Prix de pension par jour et par personne en Euro, TVA de 10% incluse.  
Les prix comprennent tous les “Services Exclusifs Mioni Pezzato”. 

Taxe de séjour exclue. Les prix peuvent etre changés sans préavis. 

Modalités de réservation

Afin de garantir votre réservation nous vous prions de bien vouloir 
nous communiquer votre numéro de votre carte de crédit et la date 
d’expiration.
Nous nous réservons le droit de vérifier l’authenticité et la validité de 
votre carte de crédit. Nous pourrions effectuer une pré-autorisation 
comme « garantie » de réservation. Le montant requis est de 100,00 € 
par personne pour les séjours de moins de 3 nuits et 200,00 € par 
personne pour les séjours de minimum 3 nuits. Nous acceptons 
également les virements bancaires et vous prions de bien vouloir 
indiquer le nom et le prénom utilisé pour la réservation.

Pour virement bancaire:
Hotel Mioni Pezzato Prima Spa
Intesa San Paolo Spa (Filiale di Abano Terme - via Jappelli)
IBAN: IT 89 R 0306 96232 1100000002613
SWIFT CODE/BIC: BCITITMM

Annulation ou départ anticipé

En conformité avec les normes européennes et en l’absence d’autres 
accords (voir OPEN STAY), en cas d’annulation du séjour ou de 
départ anticipé seront facturées les sanctions suivantes calculées en 
pourcentage du total réservé:
• 0%: pour les annulations ou les départs anticipés effectués dans les 

7 jours de la date d’arrivée séjour
• 25%: vingt-cinq pour cent du total réservé pour les annulations ou 

les départs anticipés communiqués de 7 à 3 jours de séjour
• 50%: cinquante pour cent du total réservé pour les annulations ou 

les départs anticipés communiquées à partir de 3 jours à 24 heures 
avant le séjour

• 100%: Cent pour cent du total réservé pour les annulations ou les 
départs anticipés annoncés après 24 heures de la date du séjour

JANVIER 2019

Lu 7 14 21 28
Ma 1 8 15 22 29
Me 2 9 16 23 33
Je 3 10 17 24 31
Ve 4 11 18 25
Sa 5 12 19 26
Di 6 13 20 27

FÉVRIER 2019

Lu 4 11 18 25
Ma 5 12 19 26
Me 6 13 20 27
Je 7 14 21 28
Ve 1 8 15 22
Sa 2 9 16 23
Di 3 10 17 24

MARS 2019

Lu 4 11 18 25
Ma 5 12 19 26
Me 6 13 20 27
Je 7 14 21 28
Ve 1 8 15 22 29
Sa 2 9 16 23 30
Di 3 10 17 24 31

AVRIL 2019

Lu 1 8 15 22 29
Ma 2 9 16 23 30
Me 3 10 17 24
Je 4 11 18 25
Ve 5 12 19 26
Sa 6 13 20 27
Di 7 14 21 28

MAI 2019

Lu 6 13 20 27
Ma 7 14 21 28
Me 1 8 15 22 29
Je 2 9 16 23 30
Ve 3 10 17 24 31
Sa 4 11 18 25
Di 5 12 19 26

JUIN 2019

Lu 3 10 17 24
Ma 4 11 18 25
Me 5 12 19 26
Je 6 13 20 27
Ve 7 14 21 28
Sa 1 8 15 22 29
Di 2 9 16 23 30

JUILLET 2019

Lu 1 8 15 22 29
Ma 2 9 16 23 30
Me 3 10 17 24 31
Je 4 11 18 25
Ve 5 12 19 26
Sa 6 13 20 27
Di 7 14 21 28

AOÛT 2019

Lu 5 12 19 26
Ma 6 13 20 27
Me 7 14 21 28
Je 1 8 15 22 29
Ve 2 9 16 23 30
Sa 3 10 17 24 31
Di 4 11 18 25

SEPTEMBRE 2019

Lu 2 9 16 23 30
Ma 3 10 17 24
Me 4 11 18 25
Je 5 12 19 26
Ve 6 13 20 27
Sa 7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29

OCTOBRE 2019

Lu 7 14 21 28
Ma 1 8 15 22 29
Me 2 9 16 23 30
Je 3 10 17 24 31
Ve 4 11 18 25
Sa 5 12 19 26
Di 6 13 20 27

NOVEMBRE 2019

Lu 4 11 18 25
Ma 5 12 19 26
Me 6 13 20 27
Je 7 14 21 28
Ve 1 8 15 22 29
Sa 2 9 16 23 30
Di 3 10 17 24

DÉCEMBRE 2019

Lu 2 9 16 23 30
Ma 3 10 17 24 31
Me 4 11 18 25
Je 5 12 19 26
Ve 6 13 20 27
Sa 7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29

www.hotelmionipezzato.com 



SMART

de 18 à 30 m² (salle de bain comprise) 

Chambres modernes, fraîches et relaxantes. 

Vue: sur arrière de l’hôtel, le toit de la cuisine, les installation techniques ou 

une ruelle latérale. 

Sol: parquet stratifié. 

Services: salle de bain avec douche, climatisation, TV LCD avec Sky 

TV, téléphone, Wi-Fi, sèche-cheveux, coffre-fort, minibar et bureau. 

Note: Ces chambres ne disposent pas de balcon.

CLASSIC

de 20 à 36 m² (salle de bain comprise)

Ces chambres au design classique & contemporain sont très confortables. 

Elles sont meublées dans des tons régénérants et reposants. 

Vue: sur le jardin en face de l’hôtel. 

Sol: parquet stratifié au 1er étage. 

Services: balcon, salle de bains avec douche, climatisation, TV LCD avec 

Sky TV, téléphone, Wi-Fi, sèche-cheveux, coffre-fort, minibar et bureau. 

CLASSIC SUPERIOR

de 37 à 38 m² (salle de bain comprise) 

Ces chambres au design classique & contemporain sont très confortables. 

Elles sont meublées dans des tons régénérants et reposants.

Vue: sur la jardin de l’hôtel. 

Sol: parquet stratifié. 

Services:  balcon, salle de bains avec baignoire ou douche, climatisation 

à réglage individuel, TV LCD avec Sky TV, téléphone, Wi-Fi, sèche-

cheveux, coffre-fort, minibar et bureau. 

Note: toutes les chambres disposent d’un balcon.

NATURA

de 38 à 40 m² (salle de bain comprise) 

Chambres élégantes inspirant sérénité et calme. Elles ont été réalisées selon 
des critères écologiquement compatibles. Quatre de ces chambres sont de 
vastes « open spaces », alors que les autres se composent de chambre et 
salon séparé + vestiaire et salle de bains. 
Vue: sur la ruelle à côté de l’hôtel ou le jardin. Sol: parquet naturel. 
Services: salle de bains avec douche, climatisation, TV LCD con Sky TV, 
téléphone, Wi-Fi, sèche-cheveux, coffre-fort, minibar et bureau. 
Note: Ces chambres disposent d’un petit balcon donnant sur la rue.

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

www.hotelmionipezzato.com 



ELEGANCE COLLI

35 m² (salle de bain comprise) 

Chambres modernes au design particulièrement soigné, décorées dans 

un style contemporain. 

Vue: sur le jardin, la piscine et les Monts Euganéens. 

Sol: parquet stratifié. 

Services: grand balcon, salle de bains avec baignoire et grande 

douche, vestiaire, climatisation, TV LCD avec Sky TV, téléphone, Wi-Fi, 

sèche-cheveux, coffre-fort, minibar et bureau. 

Note: lits QUEEN size.

ELEGANCE GIARDINO

de 32 à 38 m² (salle de bain comprise)

Chambres modernes au design particulièrement soigné, décorées dans un 
style contemporain. 
Vue: jardin en face de l’hôtel. 
Sol: parquet stratifié. 
Services: balcon, salle de bains avec baignoire et grande douche, vestiaire, 
climatisation, TV LCD avec Sky TV, téléphone, Wi-Fi, sèche-cheveux, coffre-
fort, minibar et bureau. 
Note: lits QUEEN size. Les chambres dont le numéro se termine par -18 
disposent d’un salon séparé de la chambre.

SUITE MIONI

60 m² (salle de bain comprise) 

Chambres “open space” au design particulièrement soigné (environ 
58 m²) au design particulièrement soigné, décorées dans un style 
contemporain. 
Vue: sur le jardin, la piscine et les Monts Euganéens. 
Sol: parquet stratifié. 
Services: grand balcon, salle de bains avec baignoire et grande 
douche, vestiaire, climatisation, TV LCD avec Sky TV, téléphone, Wi-
Fi, sèche-cheveux, coffre-fort, minibar et bureau. 
Note: lits QUEEN size.

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

Wi-Fi

SKY

www.hotelmionipezzato.com 



BOOKING
ON LINE

MEILLEUR PRIX GARANTI

www.hotelmionipezzato.com

Services inclus dans le prix :

Petit déjeuner: copieux petit-déjeuner buffet pour le repas du matin.

Déjeuner/Dîner: si vous avez opté pour la demi-pension ou la pension 
complète, nous proposons un buffet de 12 hors-d’œuvre différents, 
3 premiers plats et 5 seconds plats au choix servis à table + buffet de 
desserts. Possibilité de recevoir des repas sans gluten, végétariens, 
végétaliens ou d’autres régimes spéciaux, sans paiement d’un supplément.

Menu oreillers dans la chambre: pour dormir “à la carte”.

1 Peignoir par personne: livré avec la chambre à 14h00 (changement 
après 7 jours de séjour).

1 Serviette grande de piscine par personne: livré avec la chambre 
à 14h00 (changement quotidien).

Accès au Jardin Thermal: composé de 6 piscines, 1.200 m2 d’eau 
thermale, 20.000 m2 de parc, plusieurs zones humides et espaces de 
détente. À partir de 14h00 jusqu’au soir du jour de votre départ.

Accès à la salle de remise en forme.

Programme d’activités quotidien: activités sportives dans la salle de 
gym ou dans le jardin, aquagym.

Parking: intérieur, fermé et privé.

Wi-Fi: accès gratuit à Internet disponible dans tout l’hôtel.

Pommes et sélection de tisanes à disposition dans l’hôtel.

Programme d’animation: Lundi: piano-bar avec cocktail de bienvenue 
avec apéritifs et finger food; Mercredi, Vendredi et Samedi: soirée 
musicale ou dansante; Samedi: soirée avec Dj; Jeudi: dégustation de 
vins des Monts Euganéens et fromages du Plateau d’Asiago.

Chambre

Disponible à partir de 14h00 le jour de l’arrivée.

Jusqu’à 11h00 le jour du départ.

L’admission au Spa

À partir de 12h00 le jour d’arrivée. 
Nous vous conseillons de ne pas arriver avant midi (surtout 
pendant les week-ends), puisque la disponibilité de la chambre 
n’est garantie qu’à partir de 14h00.

Départ tardif

Jusqu’à 18h00 le jour du départ.
Le coût est de 30,00 € par personne et peut être réservé 
selon disponibilité.

OPEN STAY

L’option tarifaire OPEN STAY est conçue pour les clients qui 
ont besoin de plus de flexibilité. 
Ce tarif prévoit le paiement intégral du séjour avec un 
supplément de 5,00 € par personne par jour pour les séjours 
de minimum trois nuits et 10,00 € pour les séjours de moins 
de 3 nuits. 
Il permet d’annuler le séjour sans aucune pénalité et garder 
le montant versé comme crédit pour un futur séjour. Dans le 
cas d’un changement de saison le client paiera le prix de la 
période effectivement réservée. 
Le séjour peut être déplacé à un maximum de trois fois.

www.hotelmionipezzato.com 

Services exclusifs Mioni Pezzato & SPA Services exclusifs Mioni Pezzato & SPA

Nous sommes toujours à votre disposition

Réservation en ligne :

Meilleur prix garanti.
Nos prix sont plus élevés sur les 
portails de réservation externe. 
Offres exclusives sur notre site :

www.hotelmionipezzato.com

Contact téléphonique :

(+39) 049 8668377

Ecrivez un email à :

info@hotelmionipezzato.it
spa@hotelmionipezzato.com

Offres spéciales :

Découvrez nos offres spéciales et forfaits sur le site :

www.hotelmionipezzato.com

Social area :

Suivez-nous sur notre page Facebook :
hotel mioni pezzato & SPA

Offres / Promotions :

Inscrivez vous à la newsletter pour rester 
à jour sur les meilleures offres et promotions.



Options disponibles pour votre séjour:

Services exclusifs Mioni Pezzato & SPA

ROMANTIQUE

39,00 €

Option “Romantique” à partager 
avec quelqu’un de spécial:
• 1 bouteille de Prosecco de 

Valdobbiadene
• 1 panier de fraises
• pétales de rose éparpillés sur 

le lit

HAPPY BIRTHDAY

39,00 €

Option “Happy Birthday”:
• 1 gâteau personnalisé pour 

2/3 personnes avec des 
bougies

• 1 bouteille de Prosecco de 
Valdobbiadene servi dans 
votre chambre ou dans le 
restaurant

SANTE’/FEEL GOOD

34,00 €

Opzione “Salute - Feel Good”:
• 1 grande bouteille d’eau 

minérale dans la chambre
• Fruits dans la chambre
• Station de thé en chambre 

avec une sélection de thés 
détoxifiants et relaxants

Fleurs fraîches

Prosecco de Valdobbiadene en chambre

Tisanerie en chambre

Produits exclusifs pour le corps

Changement de peignoir journalier

Chaussons pour la piscine

Fruits dans la chambre / Panier de fruits

Gâteau pour un événement particulier

Pétales de rose sur le lit

Petit-déjeuner en chambre

Location Tablet

Service de baby-sitter

Transfert aéroport / gare

Excursions

Personnalisez votre séjour (Services supplémentaires non inclus dans le prix)

Golf: réservation des Greens Fees et Tee Times (réductions 
sur les Greens Fees en hôtel)

Massages et traitements particuliers

Les boissons au bar ou au restaurant

www.hotelmionipezzato.com 

Services exclusifs Mioni Pezzato & SPA



Cuisine et Santé

Le respect de la notre identité en tant que centre de soins 
thermaux, d’hôtel régénérateur pour le corps et pour l’esprit, 
nous a suggéré un concept de cuisine simple et de bon sens, que nous 
avons appelée « Cuisine Santé ». Une cuisine où manger est un plaisir 
qui fait du bien au corps et à l’esprit.

• Utilisation élevée de fruits et de légumes, si possible de saison
• On n’utilise aucun produit semi-industriel ou industriel
• On n’utilise aucun exhausteur de goût tel que le glutamate
• Nourriture fraîchement cuisinée, à la maison, tous les jours

Diètes personnalisées

Nous essayons de venir en aide à ceux qui suivent un régime 
particulier ou souffrent d’allergies. Nous vous prions donc de bien 
vouloir nous informer lors de votre réservation de la manière la 
plus détaillée possible afin de nous permettre de nous organiser au 
mieux.

AIC – Association Italienne de la Maladie Cœliaque 
Depuis 2016 l’Hotel Mioni Pezzato est associé avec l’AIC (Association 
Italienne de la Maladie Cœliaque), proposant des repas spéciaux 
pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque ou avec une 
intolérance au gluten à chaque repas.

Restaurant “1915”

Petit Déjeuner

De 7h00 à 10h30

Habillement informel, peignoir admis.

• Riche buffet douce et salé
• Pâtisserie maison
• Chef express pour œufs, omelettes, pancake, etc.
• Large choix de produits salutaires
• Cafétéria avec service de table

Déjeuner

De 12h30 à 14h00

Ne sont pas désirables: peignoir, maillot de bain, débardeurs 
et mules.

• Buffets des hors-d’œuvre: en une semaine, choix parmi 
110 types d’hors-d’œuvre chauds ou froids

• Salad Bar: légumes crus ou cuits toujours disponibles et 
toujours très frais

• Choix à la carte parmi trois entrées et trois plats de 
résistance

• Plats régionaux et végétariens
• Sélection recherchée de vins du cru
• Buffet de fruits crus, cuits et au sirop
• Tous les jours crèmes glacées et des tas de gâteaux maison

Restaurant “1915”

Dîner

De 19h30 à 21h00

Habillement encore plus formel et élégant.

• Buffets des hors-d’œuvre: en une semaine, choix parmi 
110 types d’hors-d’œuvre chauds ou froids

• Salad Bar: légumes crus ou cuits toujours disponibles et 
toujours très frais

• Choix à la carte parmi trois entrées et trois plats de 
résistance

• Plats régionaux et végétariens
• Sélection recherchée de vins du cru
• Buffet de fruits crus, cuits et au sirop
• Tous les jours crèmes glacées et des tas de gâteaux maison

www.hotelmionipezzato.com 

Services exclusifs Mioni Pezzato & SPA Services exclusifs Mioni Pezzato & SPA



Le Pavillon des Roses

Situé sur le Pavillon des Roses, le POOL-BAR domine notre Jardin 
Thermal. Il est idéal pour se détendre entouré par la verdure, en se 
rafraîchissant avec l’un de nos jus centrifugés ou cocktails sans alcool.

De 11h00 à 18h30

Habillement informel, peignoir admis.

• Jus centrifugés ou cocktails sans alcool
• Bar Cafétéria avec service de table

Il Grill

IL GRILL est notre restaurant d’été qui vient compléter l’offre de 
notre bar extérieur, avec un choix de plats rapides tels que: Toasts, 
Wraps, salades, viandes et poissons grillés.

De 12h30 à 15h00 
Ouvert de mai à octobre (en fonction de la météo).
Fermé le lundi et les jours de pluie.

Habillement informel, on peut venir déjeuner habillé d’un 
maillot de bain ou d’un peignoir.

• Compléter l’offre de notre bar extérieur Pool Bar
• Choix de plats rapides tels que: Toasts, Wraps, salades, 

viandes et poissons grillés.

Bistrot “La Pausa”

Dans les mois les plus froids, le Bistrot la Pausa offre, à l’instar du 
Pavillon des Roses en été, la possibilité de se réconforter de manière 
plus informelle et détendue.

De 11h00 à 18à30
Ouvert d’octobre en avril (pendante la saisons la plus froide).

Habillement informel, on peut venir déjeuner habillé d’un 
maillot de bain ou d’un peignoir.

• Boissons salutaires, comme des Thés, des Tisanes, des 
Infusions et des jus Centrifugés, ou réconfortantes, comme 
du chocolat chaud et des cocktails raffinés.

• Choix de plats rapides tels que: Toasts, Wraps, salades, 
soupes du jour, plats simples et réconfortants.

GIGI’S Bar

C’est notre bar principal, dont le nom célèbre « Le Commendator 
Luigi Mioni », pour tous simplement Gigi.

De 11h00 à 14h30 (été)
De 17h00 à 24h00

De 12h00 à 14h30 (hiver)
De 17h00 à 24h00

Habillement formel et élégant.

• Boissons salutaires, comme des Thés, des Tisanes, des 
Infusions et des jus Centrifugés, ou réconfortantes, comme 
du chocolat chaud et des cocktails raffinés.

• Bar Cafétéria avec service de table

www.hotelmionipezzato.com 
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Ouvert toute l’année.

Notre nouveau Jardin Thermal se compose d’un parc de 20.000 m2, 
avec 6 piscines - incluant 16 bassins - qui couvrent, au total, une 
superficie de 1.200 m2 d’eau thermale.

Nous avons essayé de créer un espace dans lequel nos hôtes peuvent 
éprouver le “plaisir de se perdre” et découvrir la force revitalisante 
de l’eau thermale! Après un voyage de 80 km à une profondeur 
de 3.000 mètres et dont la durée dépasse les 10.000 ans, notre 
eau, extraite directement à partir de nos trois sources à 87 degrés, 
acquiert des propriétés bénéfiques uniques au monde, à savoir:

• Naturellement pure
• Naturellement chaude et refroidie en fonction de la saison et de la 

piscine
• Résout les contractures musculaires 
• Baisse la tension et éloigne le stress
• Favorise la circulation 
• Est un anti-inflammatoire naturel 
• Améliore la fonction articulaire
• Fortifie le corps et rassérène l’esprit

www.hotelmionipezzato.com 
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I Ruscelli dell’Orto

À quelques pas de la piscine Véranda, vous trouverez notre nouveau 
parcours thermal “I Ruscelli dell’Orto”. Une série de huit bassins 
d’eau thermale  est entourée par notre jardin de plantes aromatiques 
et officinales. Ce parcours actif, thérapeutique et ludique. 

• Superficie d’eau: 180 m2

• Températures moyennes: Printemps 35°, Été 34°, Automne 36°, 
Hiver 37°

• Nombre de points de bain à remous (hydromassage): 35

• Types d’hydromassages: 
• Hydromassage anticellulite (chaque tonneau est différent)
• Hydromassage plantaire
• Hydromassage cervical
• Hydromassage dorsal “no gravity” partie lombaire
• Baignoire avec micro-effervescence
• Jet pour la tête/jets cervicaux
• Parcours Kneipp
• Marche à contre-courant / fleuve avec courant
• Musique sous l’eau relaxante
• Maisonnette avec cheminée relaxante dans l’eau

• Nombre de chaises longues extérieures: 60

www.hotelmionipezzato.com 
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Il Refugio della Quiete

Un espace conçu pour le repos et la détente. Ce refuge est relié à la 
piscine Véranda à travers un tunnel de verre chauffé en hiver – ouvert 
en été. Il est également relié à la Piscine Padiglione (Pavillon) par un 
tunnel souterrain. 

Il comprend 40 possibilité des se relaxer différentes: 
• Chaises longues à bascule
• Matelas d’eau chauffés
• Hamacs japonais 
• Nids “dans la forêt”
• Chaises à bascule
• Cheminée en bois au centre

À côté de la salle de détente, vous trouverez une zone humide 
composée de: 

• Biocalidarium 
• Bain de pieds
• Parcours douches “Acqua Tonic” (avec douche geyser, douche 

latérale et douche “orage”)
• Vichy Shower

www.hotelmionipezzato.com 
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Un Paradis d’Eau

Piscine “Pavillion”.
Cette piscine est la plus fraiche en été- Elle est aussi immergée dans le 
jardin mais reste accessible tout au long de l’année grâce à un tunnel 
souterrain qui la relie à la piscine Véranda.

• Superficie d’eau: 430 m2
• Températures moyennes: Printemps 34°, Été 29°, Automne 35°, 

Hiver 37°
• Nombre de points de bain à remous (hydromassage): 15
• Types d’hydromassage: pour le dos et les jambes, parcours 

japonais, banc, parcours avec escaliers + parcours Kneipp + nage à 
contre-courant

• Chaises longues extérieures: 200

Un Paradis d’Eau

Piscine “Tranquilla” .
La piscine Tranquilla est notre piscine réservée au calme et aux 
adultes. Elle se compose de deux bassins, dont l’un intérieur et l’autre 
extérieur. On y effectue des traitements d’hydrokinésithérapie et de 
récupération post-traumatique sous le guide de physiothérapeute et 
d’entraîneurs personnels spécialisés. De plus, elle dispose d’une petite 
zone humide avec sauna, bain turc et douches émotionnelles.

• Superficie d’eau intérieure: 110 m2
• Superficie d’eau extérieure: 75 m2
• Températures moyennes du bassin intérieur: Printemps 36°, Été 35°, 

Automne 36°, Hiver 37°
• Températures moyennes du bassin extérieur: Printemps 36°, Été 

35°, Automne 36°, Hiver 37°
• Nombre de points de bain à remous (hydromassage): 4
• Types d’hydromassage: banc + vélo aquatique
• Chaises longues intérieures: 50 en hiver, 30 en été
• Chaises longues extérieures: 40 en été

Padiglione delle Rose.
Au centre du “Jardin Thermal”, sur une petite colline offrant une 
vue sur nos piscines, se lève le “Padiglione delle Rose” (Pavillon 
des Roses), une petite place en dallage irrégulier blanc en style 
néoclassique dotée d’un bar et du restaurant  estival “Il Grill”. 

L’accès à toutes les piscines est inclus dans le prix du séjour 
ou dans les forfaits qui comprennent le séjour.

Piscine “Véranda”.
Cette piscine, qui se compose de quatre bassins communicants, dont 
trois intérieurs et un extérieur, se distingue par ses vastes verrières, qui 
donnent sur le jardin environnant. 
Cette piscine est ouverte jusqu’à 23h00. Le soir, la piscine s’illumine 
avec diverses couleurs. La Chromathérapie rend le bain une expérience 
vraiment impressionnante et relaxante.

• Superficie d’eau intérieure: 190 m2
• Superficie d’eau extérieure: 200 m2
• Températures moyennes du bassin intérieur: Printemps 34°, Été 

33°-34°, Automne 34°, Hiver 37°
• Températures moyennes du bassin extérieur: Printemps 34°, Été 

33°-34°, Automne 35°, Hiver 37°
• Nombre de points de bain à remous (hydromassage): 40
• Types d’hydromassage: Banc à eau et air sur les bassins les plus 

chauds; dos et jambes, sièges et lits  intérieurs et extérieurs et 
cascade cervicale

• Chaises longues intérieures: 85 en hiver, 60 en été
• Chaises longues extérieures: 60 en été

www.hotelmionipezzato.com 
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Forfait 3 cures THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DELUXE

1 Visite médicale 1 Visite médicale 1 Visite médicale

3 Applications de boue 3 Applications de boue 3 Applications de boue

3 Bains avec ozone 3 Bains avec ozone 3 Bains avec ozone

3 Massages de 25 min. 3 Massages de 55 min. 3 Massages de 55 min.

1 Gommage du corps au sel 1 Gommage du corps au sel 1 Gommage du corps au sel

1 Kine en cabine ou eau thermale

Prix par personne 273,00 € 333,00 € 368,00 €

Forfait 6 cures THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

1 Visite médicale 1 Visite médicale 1 Visite médicale

6 Applications de boue 6 Applications de boue 6 Applications de boue

6 Bains avec ozone 6 Bains avec ozone 6 Bains avec ozone

6 Massages de 25 min. 6 Massages de 55 min. 6 Massages de 55 min.

1 Gommage du corps au sel 1 Gommage du corps au sel 1 Gommage du corps au sel

3 Kine en cabine ou eau thermale

GRATUIT: 3 Inhalations GRATUIT: 3 Inhalations GRATUIT: 3 Inhalations

Prix par personne 474,00 € 594,00 € 699,00 €

Il est possible de réserver soins “à la carte”, sans forfait.

Forfait 10 cures THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DELUXE

10 Applications de boue 10 Applications de boue 10 Applications de boue

10 Bains avec ozone 10 Bains avec ozone 10 Bains avec ozone

10 Massages de 25 min. 10 Massages de 55 min. 10 Massages de 55 min.

1 Gommage du corps au sel 1 Gommage du corps au sel 1 Gommage du corps au sel

   3 Kine en cabine ou eau thermale

GRATUIT: 1 Visite médicale, 3 
Inhalations

GRATUIT: 1 Visite médicale, 3 
Inhalations

GRATUIT: 1 Visite médicale, 3 
Inhalations

Prix par personne 710,00 € 910,00 € 1.015,00 €

Forfait 12 cures THERMAE BASIC THERMAE COMFORT THERMAE DE LUXE

12 Applications de boue 12 Applications de boue 12 Applications de boue

12 Bains avec ozone 12 Bains avec ozone 12 Bains avec ozone

12 Massages de 25 min. 12 Massages de 55 min. 12 Massages de 55 min.

   3 Kine en cabine ou eau thermale

GRATUIT: 1 Visite médicale, 

3 Inhalations, 1 Gommage du 

corps au sel

GRATUIT: 1 Visite médicale, 3 

Inhalations, 1 Gommage du corps 

au sel

GRATUIT: 1 Visite médicale, 

5 Inhalations, 1 Gommage du 

corps au sel

Prix par personne 804,00 € 1.044,00 € 1.149,00 €

Il est possible de réserver soins “à la carte”, sans forfait.

BEST
DEAL

BEST
DEAL

BEST
DEAL

BEST
DEAL
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SPA TEA ROSE

8:00 - 17:00 
Tous les jours.

RÉSERVATION GRATUIT

Nous vous conseillons de 
réserver gratuitement vos traitements 
(boue et massages) de préférence avant 
votre arrivée. 
Nous ne pouvons malheureusement pas 
garantir le thérapeute.

THÉRAPIE DE LA BOUE

5:00 - 12:00 
Tous les jours.

BOUE D’EXCELLENCE CERTIFIÉE

Les soins thermaux effectués à l’intérieur du “Hotel Mioni 
Pezzato & SPA” ont obtenu du Ministère Italien de la Santé, 
le niveau «I° SUPER», qui indique la qualité et l’excellence.

L’efficacité des cures thermales est démontrée par le 
Centre d’Etudes Thermal Pietro d’Abano, entité qui, 
en collaboration avec les universités et autres centres de 
recherche scientifique, favorise la qualification des ressources 
thermales.

Le Centre d’Etudes a montré que la boue contient des 
ingrédients actifs dont l’efficacité anti-inflammatoire égale 
à celle du médicament de référence, mais sans effets 
secondaires. 

Ces découvertes sont protégées par 2 brevets: un Italien 
de 2009 (n°0001355006) et un européen en 2013 (n° 
1571203).

www.hotelmionipezzato.com 
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PROGRAMMES SPA - SLIMMING €

Thermae & Anticellulite :

• 3 Enveloppements d’Argille Bio aux 
algues et douche tonique (50 min.)

• 3 Massages localisés (25 min.)

214

+ séjour et chambre de votre choix

Lombalgies : 586

• Visite médicale
• Briser la spirale de la douleur: 6 Massages spécifiques 

sur la partie lombaire 
• Renforcement des muscles de soutien: 3 séquences 

d’exercices à faire - 3 Rééducation posturale
• Détendez-vous en l’eau thermale: 3 Séances d’exercices 

spécificques en eau thermale

+ séjour et chambre de votre choix

Douleurs cervicales : 501

• Visite médicale
• Décontraction des muscles: 6 Massages spécifiques du 

côté cervical 
• Renforcer et étirer les muscles de soutien: 3 Séances 

de rééducation posturale
• Détendez-vous en l’eau thermale: 3 Séances d’exercices 

spécifiques en eau thermale

+ séjour et chambre de votre choix

Décontracturant :

• 1 Traitement décontracturant du corps 
(50 min.)

• 1 Massage Back & Neck
• 1 Massage indonésien (50 min.)

164

+ séjour et chambre de votre choix

Thermae & Relax :

• 1 massage relaxant personnalisé (55 
min.)

• 1 Massage Ayurvéda
• 1 Massagge de la tete (25 min.)

174

+ séjour et chambre de votre choix

Thermae & Armonia :

• 1 Massage Ayurveda et un traitement 
Shirodahra

• 1 Massage en aromathérapie (25 min.)
• 1 Massages aux cloches tibétaines (50 min.)

185

+ séjour et chambre de votre choix

Anti-âge intensif :

• 1 Traitement anti-âge du contour et des 
yeux H20 Thermal Cosmetics (25 min.)

• 1 Traitement Feng Shui visage (50 min.)
• 1 Traitement anti-âge intensif H20 Thermal 

Cosmetics (50 min.)

188

+ séjour et chambre de votre choix

Programmes beauté sans séjour. 
Chaque programme peut être combiné avec le type de séjour 
et chambre souhaités. Taxe de séjour exclue. 
Les prix peuvent varier selon le type de chambre, la période et les 
services choisis. 

PROGRAMMES SPA - SANTÉ € PROGRAMMES SPA - RELAX € PROGRAMMES SPA - BEAUTÉ €



Il est possible de réserver les green fees 
directement à travers l’Hôtel. Réductions 
sur les green fees pour les clubs de golf de 
Frassanelle, Montecchia et Padoue.

GOLF CLUBS Km

Golf Club Montecchia 7

Golf Club Frassanelle 9

Golf Club Padova 9

Golf Club Cà della Nave 30

Golf Club Colli Berici 35

Golf Club Cà Amata 45

Golf Club Asolo 68

Golf Club Venezia 60

Golf Club Albarella 80

Golf Club Villa Condulmer 60

Territoire, visites et excursions

Les vacances aux thermes sont parmi les plus désirées parce qu’elles 
représentent une pause pendant laquelle on s’occupe de son bien-être 
et de satisfaire le besoin de retrouver des rythmes lents et naturels. 
Cela ne veut pas dire ne rien faire, mais au contraire pouvoir choisir 
ses activités préférées. Bien etre ne signigfie pas ne rien faire mais 
aussi dédier du temps à ses activités préférées:

Golf:
Pour les passionnés de golf, sur demande gymnastique dédiée et tarifs 
spéciaux pour les clubs de Padoue (27 trous), Montecchia (27 trous) 
et Frassanelle (18 trous), tous accessibles en quelques minutes.

Vélo:
Nous louons des vélos de tourisme et professionnels pour explorer 
la région. À la réception un GPS est mis à votre disposition avec les 
différentes routes à travers les Monts Euganéens.

Excursions:
La position stratégique de Abano est un excellent point de départ pour 
des excursions culturelles à la découverte de Padoue, Venise, Vérone, 
Vicence, les villas palladiennes, la rivière du Brenta, Montagnana et 
bien d’autres destinations que nos clients pourront découvrir seuls 
grâce aux conseils de la réception ou dans le cadre de randonnées 
organisées.

Gastronomie et œnologie:
L’hôtel fait partie de la route des vins avec des parcours gastronomiques 
et œnologiques pour découvrir les restaurants et les caves des Monts 
Euganéens.

www.hotelmionipezzato.com 



Sortie Padova OVEST 
Autoroute (Milano-Venezia A4)
Après la sortie, tourner à gauche et suivre les indications 
Terme Euganee. Continuer sur une dizaine de kilomètres sur 
la voie rapide (tangenziale) de Padoue. Après un virage à 
90° à gauche sortir de la voie rapide. Continuer sur la via 
Armistizio et Romana en direction de Montegrotto Terme. 
Après avoir atteint cette ville, prendre le rond point et 
tourner à droite sur la via Vivaldi (suivre Abano Terme). Vous 
trouverez l’hôtel sur la gauche en suivant la via Marzia.

Sortie Terme Euganee 
Autoroute (Padova-Bologna A13)
Après la sortie, tournez à gauche et ensuite à droite, 
parcourrez la Route Nationale SS16 sur 1 km, tournez à 
droite pour Montegrotto Terme/Abano Terme, au rond-point 
tournez à droite, à la fin de la route tournez à gauche et 
au rond-point tournez à droite pour Abano Terme, après 
le passage souterrain continuez tout droit sur via Marza 
et via Vivaldi jusqu’aux panneaux indiquant Abano Terme. 
Vous trouverez l’Hôtel Mioni Pezzato & SPA sur la gauche en 
continuant tout droit sur via Marzia.

       GPS Coordinates: 45.349908, 11.778288

Taxi & minibus peuvent être réservés par notre 
Reception.

Aéroports de Venise: 50 min./60 km

Aéroports de Trévise: 60 min./65 km 

Aéroports de Vérone: 90 min./100 km 

Aéroports de Milan: 180 min./290 km 

TRANSFER TRAIN VOITURE

TRANSFER / TAXI

Nous vous proposons les solutions de transfert 
suivantes :
Minibus/Taxi: le coût du service varie en fonction du 
parcours et du nombre de participants (à régler au chauffeur 
directement svp). 
Service Minibus valido valable de 06:00 à 21:30. 
Service Taxi valable 24 heures sur 24.
Nous vous informons que vous pourriez attendre jusqu’à 1,5 
heures à l’aéroport d’autres clients. 
Afin de réserver le transfert nous avons besoins de votre 
numéro de vol, ville de départ et heure d’arrivée.   

Gare de Padoue: 40 min. - 20 km 

Vous pouvez prendre le bus pour Abano Terme indiqués A, 
AT, M ou (toutes les 20 minutes). 
Arrêt: Abano Terme Piazza Sacro Cuore. 

Gare de Terme Euganee (Montegrotto Terme): 
10 min. - 4 km

Vous pouvez prendre le bus M pour Abano Terme. 
Arrêt: Abano Terme Piazza Sacro Cuore.

La réception peut également vous réserver un taxi si vous le 
souhaitez.
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HOTEL TERME MIONI PEZZATO & SPA
Via Marzia, 34
35031 Abano Terme (Padova - Italy)

Tel: +39 0498668377 - Fax: +39 0498669338 
e-mail: info@hotelmionipezzato.it
http://www.hotelmionipezzato.com


