Montegrotto et ses alentours...

Padova

Venezia

Vicenza

Verona

PRIX FAMILLE
Enfants dans le chambre avec les adultes.
Enfants 0-3 ans grauits.
PERIODES SPECIALES
1er enfant jusq’à 13 ans = 40 % réduction,
2ème enfant jusq’à 13 ans = 60 % réduction
BASSE ET HAUTE SAISON
Enfants 4 - 7 ans = 30 % réduction,
Enfants 8 - 13 ans = 20 % réductione

Via S. Pio X, 2 - 35036 MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALIA
Tel. +39 049 793 777 - Fax +39 049 891 0261
prenotazioni@commodore.it - terme.commodore@tin.it
www.commodore.it - www.hotelcommodore.eu

SUPLEMENTS

EN MAI
OFFRES SPÉCIALES

2018

LISTE DE PRIX

À LA DISPOSITION POUR
NOS HÔTES

Chien par jour ............................................................... e 11
(Non admis: restaurant, piscines, cures, hall)

Grand parking

Salle TV avec Mediaset premium

Cocktail de bienvenue

Jeux de boules

Dîner de gala avec musique
Soirée typique régionale

Ping-pong
Excursions à pied sur les collines

Soirées dansantes
Défilés de mode
Wifi gratuit

Gymnastique dans l’eau thermale
Gymnastique de groupe
Sauna, grotte,
salle de gymnastique

Point Internet

F

TENNIS
DE L’HEURE:
e 15
e 25 avec illumination

CARTES DE CREDIT
VISA, MASTERCARD, BANCOMAT

Grafiche Callegaro srl - Vigonza (PD)

3 tennis couverts
3 tennis en plein air

TERME & RELAX
Info: www.commodor e.it

H H H

PRIX ET
OFFRES SPÉCIALES 2018

CHAMBRE par jour et par personne
Avec petit déjeuner

PENSION COMPLETE par jour et par personne
Chambre avec TV-Sat, coffre-fort, climatisation, frigo, balcon

DEMI-PENSION par jour et par personne
Chambre avec TV-Sat, coffre-fort, climatisation, frigo, balcon

COMMODORE RELAX & FITNESS*
Utilisation des 4 piscines thermales (à différentes
températures) avec des zones d’hydromassages et
Aqua-bike, sauna, grotte avec “angles tisanes”, salle de
gymnastique avec appareils de TECNOGYM, gymnastique
de groupe et d’aquagym avec trainer, zone relax avec
transat à l’exterieur et à l’interieur.
Adulte: peignoir et serviette
Enfants (4-13 ans): serviette

PROMOTIONS

BASSE
SAISON

HAUTE
SAISON

07.01 - 18.02
03.06 - 11.08
18.11 - 09-12

08.03 - 28.03
06.05 - 02.06
12.08 - 17.11

29.03 - 05.05
22.12 - 06.01-2019

LE MIEUX POUR VOTRE BIEN-ÊTRE!
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Pension complète supplément par jour et par personne
e
8
e
Chambre à un lit supplément par jour
e
8
e
Supplément Suite par jour
e
16
e
Supplément chambre vue piscine par jour et par personne					e
du Nr. 15 au 22					

8
8
16
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e
e
e
e

8
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FORFAITS CURES par personne

10 applications
12 applications
15 applications

e
e

20
10

e 168
e 295
............. e 425

e 465
e 558
............. e 680

Visite médicale, boue avec douche et bain thermal à l’ozone,
massage thérapeutique (20 min.), peignoir

3 applications
6 applications
9 applications

ASSOMPTION (15.8.): Supplément pour le dîner de e 35 par
personne (boissons non inclues) pour un séjour inférieur à 3 nuits.

JOUR DE L’AN (31.12.): Supplement pour le dîner du réveillon de e 50
par persone (boissons non inclues) pour un séjour inférieur à 5 nuits.

Aucun remboursement est prévu pour l’absence
au déjeuner ou au dîner.
La taxe de séjour n’est pas incluse dans le prix.

6 MAI

2 JUIN 2018

OFFRES “PAQUETS”
COMMODORE RELAX & FITNESS* inclue
Séjour 7 jours avec 6 traitments de Fango et massage

= 1 jour de pension GRATUITE

Séjour 14 jours avec 6 traitments de Fango et massage

= 2 jours de pension GRATUITE

.............
.............

.............
.............

Check-in/check-out: Le jour d’arrivée la chambre sera a disposition de
14 heures, le jour du départ la chambre doit être libre à 11 heures.
Late check-out:E 30 pour la chambre dépendant de la disponibilité.

3 JUIN

11 AOÛT 2018

OFFRES ALL INCLUSIVE

Sont inclues: l’eau minérale et le vin de la maison
pendant les repas au restaurant ansi que
COMMODORE RELAX & FITNESS*

PRIX DES CURES

Visite médicale ....................................................................................... e
Fango avec douche et bain thermal ozonisé ................ e
Peignoir pour la cure ......................................................................... e
Peignoir supplémentaire ................................................................. e
Bain thermal ozonisé ....................................................................... e
Inhalation - Aérosol ............................................................................ e
Massage spécial (20 minutes) ................................................ e
Massage spécial (30 minutes) ................................................ e
Massage spécial (40 minutes) ................................................ e
Massage spécial (50 minutes) ................................................ e

24
25
13
8
13
8
21
34
45
56

PHYSIOTHÉRAPIE
THÉRAPIE MANUELLE - RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
30 minutes ............................................................................................ e 38
45 minutes ........................................................................................... e 48
60 minutes ........................................................................................... e 65
MASSAGE DE DRAINAGE LYMPHATIQUE
30 minutes ........................................................................................... e
45 minutes ........................................................................................... e
60 minutes ............................................................................................ e
HYDROKINESITHÉRAPIE
Rééducation post opératoire d’articulation et prothèses
du membre

30 minutes
45 minutes

...........................................................................................
...........................................................................................

PRINCIPALES INDICATIONS
Rhumatismes, arthrite et arthrose
dans leurs différentes formes
Goutte, sciatique
Lumbago
Séquelles de fractures
Contusions, entorses, luxations
Rhinites, pharyngites, laryngites, sinusites

e
e
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