
Profitez de l’élégance d’un Grand Hôtel thermal et of-
frez-vous une pause exclusive dans l’un des plus anciens 
centres de bien-être d’Italie. L’Abano Grand Hotel*****ᴸ est 
le lieu idéal pour tous ceux qui sont habitués aux standards 
des meilleurs hôtels et qui ne veulent pas renoncer à ces 
privilèges lors de leurs vacances thermales. Au Romanae 
Thermal Spa, vous pouvez vous sentir comme une déesse 
ou un empereur de la Rome antique – le noble espace bi-
en-être comprend tout ce que les thermes romains off-
raient déjà à leurs visiteurs : Plaisir, détente et bien-être.

En chambre double “Deluxe Panorama” à partir de 
1.075,00 € p.p.

Avec les prestations suivantes incluses
• Vols Luxair Luxembourg - Venise - Luxembourg (classe 
économique, 1 bagage/23kg incl.) 
• Taxes d’aéroport & kérosène 32€ (au 02/2022)
• Transferts en limousine aéroport de Venise -
Abano Grand Hôtel - aéroport de Venise 
• 3 nuitées à l’Abano Grand Hotel*****L (chambre Deluxe 
Panorama), pension complète comprise

Également inclus
• Utilisation du hammam “Corte del Vapore”, de la cabine 
froide “Calle del Freddo”, des douches à jets “Nebbia della 
Laguna” et “Pioggia d’Inverno”, du sauna, de l’iceberg “San 
Marco” et de la grotte thermale.
• Utilisation de la piscine thermale couverte (36°C) avec 
zone de repos
• Utilisation des deux piscines thermales en plein air avec 
hydromassages (33°-35°C)
• Participation à la gymnastique de groupe dans la piscine 
thermale (lundi-samedi)
• Utilisation du sentier et du bassin de pédalage Kneipp
• Utilisation du centre de fitness ouvert tous les jours
• Peignoir, serviette et chaussures de bain pour les installa-
tions balnéaires
• Location de vélos
• Service de conciergerie
• Musique live et divertissement
• WiFi

Nous serions heureux de créer votre offre individuelle 
pour la date souhaitée (séjours plus longs également pos-
sibles).

L’hôtel
L’Abano Grand Hotel*****ᴸ, entouré d’un parc tropical de 
20.000 m², est situé dans le centre d’Abano Terme, près 
de la zone piétonne. Le temps de transfert depuis l’aéro-
port de Venise est d’environ 45 minutes. L’hôtel dispose de 
trois grands bassins thermaux (eau thermale salée, bromée 
et iodée) avec des jeux d’eau et des hydromassages. Dans 
le noble Romanae Thermal Spa, avec ses impression-
nantes statues de marbre, vous serez transporté dans des 
thermes datant de l’apogée de la Rome antique. Ce “tem-
ple de l’équilibre physique et mental, du bien-être et de 
la beauté” de 3.800 m² offre, outre son ambiance unique, 
plus de 75 cabines pour différents traitements : Bien-être et 
beauté, soins thermaux, traitements anti-âge, programmes 
de remise en forme, rééducation, anti-stress. Vous pourrez 
y profiter de traitements de boue bienfaisants ainsi que de 
rituels de beauté aux effets anti-âge. Le Venezia Spa dispose 
d’un sauna, d’un bain turc, d’une Ice Room, d’une fontaine 
de glace et d’une salle de fitness ouverte tous les jours pour 
l’entraînement. Toutes les prestations se distinguent par le 
standard exclusif de cet hôtel de luxe 5 étoiles. La piscine 
thermale Acqua Spa peut être réservée en exclusivité pour 
une utilisation privée, par exemple un traitement exclusif 
pour une relaxation profonde, une séance de kinésithéra-
pie avec votre entraîneur personnel ou une soirée en tête-
à-tête aux chandelles (suppléments à payer sur place).

L’hôtel est également à la hauteur de ses standards cu-
linaires avec ses différents restaurants : le petit déjeuner 
est servi au restaurant Giotto (avec terrasse), le restaurant 
d’été Etoile dans le parc de l’hôtel sert des grillades de vi-
ande, de poisson et de légumes pour le déjeuner. Le Bis-
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trot I Quadri propose tout au long de la journée un riche 
choix de pâtisseries et de snacks pour une petite collation 
ou un apéritif. Le James Bond Bar est parfait pour un cock-
tail en guise de prélude ou de conclusion à une soirée in-
oubliable. Et le restaurant Pietro d’Abano sert de la haute 
cuisine, accompagnée d’une douce musique de piano.

Les chambres
Les luxueuses chambres Deluxe Panorama d’environ 53 
m², situées dans les étages supérieurs de l’hôtel, gâtent les 
hôtes avec un grand balcon, une vue sur le parc et la piscine. 
Décorée dans le style Louis XV, la chambre dispose d’une 
élégante salle de bain en marbre avec baignoire et douche. 
Les chambres sont équipées de la climatisation, d’un bureau, 
de la télévision par satellite et de la télévision numérique 
terrestre, du WiFi, de la radio, d’un coffre-fort, d’un minibar 
(payant) et peuvent être réservées au choix avec un grand et 
confortable lit double ou deux lits simples.

La Junior Suite, luxueuse et calme, dispose d’un balcon 
avec vue sur Abano et le parc de l’hôtel. Les chambres d’en-
viron 55-60 m² sont élégamment meublées dans le style 
Louis XV, avec climatisation, bureau, télévision par satellite 
et télévision numérique terrestre, WiFi, radio, coffre-fort, 
minibar (payant) et un grand dressing. La salle de bain en 
marbre, baignée de lumière, est équipée de tout le con-
fort nécessaire et dispose d’une baignoire et d’une douche. 

La Junior Executive Suite, aménagée avec le même goût 
dans le style Louis XV, possède un grand balcon avec table 
et chaises et offre une vue magnifique sur le parc de l’hô-
tel. Cette chambre d’environ 60 m², aménagée et équipée 
de la même manière que la Junior Suite, est également dis-
ponible sur demande avec deux salles de bains séparées. 
De plus, les clients de la Junior Executive Suite bénéfi-
cient d’une réception VIP avec des fruits frais de saison.

Un privilège personnel : le service de conciergerie
À l’Abano Grand Hotel*****ᴸ, tout est possible, chaque sou-
hait est exaucé et chaque besoin est résolu immédiatement 
et à votre entière satisfaction. Le concierge multilingue a 
pour mission de rendre vos souhaits possibles. C’est à lui que 
vous pouvez vous adresser pour organiser votre séjour de la 
meilleure façon possible, il ne refuse aucune demande. C’est 
là que réside l’art de l’hospitalité, qui atteint la plus grande 
perfection dans cet hôtel. Le concierge s’occupe de l’or-
ganisation de vos activités en dehors de l’hôtel : une séance 
de shopping avec Personal Shopper dans les villes de mode 
les plus connues, des séances photo et des visites privées 
des villes environnantes (par exemple Venise), des entrées 
réservées dans les musées, un vol en hélicoptère privé, une 
réservation de rendez-vous auprès d’un conseiller en styl-
isme et en maquillage ou votre cocktail James Bond per-
sonnel, le choix des oreillers et le parfum de votre chambre 
pour dormir.

Un plaisir de bien-être exceptionnel : “Golden Touch”, le 
rituel pour le visage à l’or 24 carats qui combat les signes 
de vieillissement, contribue à la régénération des cellules de 
la peau et stimule la production de collagène. Il est basé sur 
une formule spéciale contenant des hexapeptides qui ont un 
effet similaire à celui du botox. Le précieux masque en or 24 
carats est fabriqué à la main avec une fusion à plus de 1000 
degrés et confère à la peau une brillance éclatante et un teint 
ambré fascinant. Le massage avec des rouleaux de jade fa-
vorise l’action progressive de l’acide hyaluronique et permet 
à la peau d’être hydratée durablement et d’acquérir un éclat 
unique. Le rituel s’inspire des habitudes luxueuses de Cléopâ-
tre, dont on raconte qu’elle utilisait un masque cosmétique 
en or pour entretenir et préserver sa beauté légendaire.
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Votre journée à l’Abano Grand Hotel*****L pourrait 
ressembler à cela :
Il n’y a rien de plus beau que de commencer quelque chose : 
le début est la quintessence de toute vie. Aujourd’hui, avec un 
traitement thermal bienfaisant, car le spa est déjà ouvert tôt le 
matin. Ou prenez d’abord le petit déjeuner au restaurant Gio-
tto, le chef prépare les plats sous vos yeux si vous le souhait-
ez. Vous pouvez également vous faire servir le petit-déjeuner  
vous faire livrer dans votre chambre et com-
mencer la journée avec de magnifiques délic-
es sur un chariot de service richement chargé.  
Le matin est le moment où les propriétés bienfaisantes des 
thérapies thermales peuvent le mieux agir sur l’organisme. En-
veloppé dans un peignoir d’un blanc immaculé, vous pouvez 
vous rendre au spa pour profiter d’un soin anti-âge par cap-
teurs. De la pure détente et ensuite... votre massage préféré !  

 
Pour le déjeuner, le restaurant Etoile, situé dans 
le magnifique parc au bord du bassin, vous at-
tend avec une offre alléchante d’entrées et de gril-
lades ainsi qu’un riche buffet de fruits et légumes. 
Ensuite, vous pourrez découvrir le Venezia Spa avec sau-
na, hammam et fontaine de glace : les noms évoca-
teurs “Isola della Sauna”, “Corte del Vapore” et “Calle 
del Freddo” rappellent l’atmosphère magique de Venise. 
 

 
Petite faim de l’après-midi ? C’est le moment idéal pour 
faire une pause au Bistrot I Quadri, un lieu de rencon-
tre très apprécié qui propose de délicieuses pâtisseries 
et des apéritifs originaux - par exemple une sélection 
de fromages locaux accompagnés d’un verre de vin ré-
gional. La piscine intérieure Aqua Space, qui peut être 
réservée pour une utilisation exclusive et privée, garan-
tit une soirée très spéciale. Ensuite, c’est l’heure du dîner. 
 
La plus grande salle de l’hôtel abrite l’un des lieux préférés 
de tous ceux qui apprécient les délices culinaires d’Abano 
Terme et de toute la Vénétie : Au restaurant Pietro d’Abano, 
les arômes et les spécialités typiques de la région sont habile-

ment combinés avec des plats internationaux et servis dans 
un magnifique salon orné d’élégants lustres et d’une mu-
sique live au piano. Vous terminerez la journée en sirotant un 
cocktail ou un spiritueux dans l’atmosphère élégante et dé-
contractée du James Bond Bar, qui aurait également plu à Ian 
Fleming, l’inventeur du légendaire agent secret britannique. 

 
Ce n’est qu’une des innombrables possibilités de pas-
ser une journée à l’Abano Grand Hotel. Le concierge 
se fera un plaisir de vous donner d’autres idées et sug-
gestions pour des expériences très spéciales qui ren-
dront votre séjour à l’Abano Grand Hotel inoubliable. 
 
Nos offres sont valables sous réserve de disponibilité et 
de reconfirmation des prestataires de services, sous ré-
serve de modification des prix et de fluctuation des 
taux de change. De même, le prix peut être modifié si 
la classe de réservation de la compagnie aérienne sur 
laquelle se base l’offre n’est plus disponible. Les condi-
tions générales de vente de Bollig Tours sont applicables. 
 

Séjour minimum 3 nuits, sauf : 02.04.22-10.05.22 et 
10.08.22-17.08.22 Séjour minimum 7 nuits

Taxe de séjour (2,00 € par jour/par personne) payable sur 
place

Jours de vol Luxair mars-octobre : lundi, mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche. Novembre : mardi, vendredi, dimanche.

121, route de Luxembourg • L-6562 Echternach
E. info@bollig-tours.lu • T. +352 72 97 22 1

W. www.bollig-tours.lu
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