
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 2018 
 

|  19 Mars - 9 Juin / 20 Août - 27 Octobre 
 

Lundi           > 

NATURE ET CULTURE - Trekking 
MONTIRONE ET SAN DANIELE 
Départ à partir d’Abano Terme – San Daniele – Excursion vers le mont San Daniele pour découvrir le monastere 
benedictine. 
Dénivellation 70 mètres. 6 km, durée maxime 3 heures. 
 

Mardi               >               

Mercredi    > 

Jeudi                >                   

Vendredi        >                  

 

HISTOIRE ET GASTRONOMIE - Vélo 
VILLA BEMBIANA ET LA MONTECCHIA 
Un itinéraire circulaire en vélo, parmi la campagne et les collines qui entourent Abano Terme, pour arriver à deux 
importants villas historiques. 
Parcours complètement plat. 17 km, durée maxime 3 heures. 
. 
 NATURE ET HISTOIRE - Trekking 
ARQUÀ PETRARCA 
On arrive en bus jusqu’au le “Lago della Costa”, lac thermal où la boue curative vient extraite. Balade à pieds 
jusqu’au Arquà Petrarca, un des villages médiévaux les plus beaux d’Italie. Retour avec le bus. 
Dénivellation 70 mètres. 6 km, durée maxime 4 heures. 
 

ARTE ET CULTURE - Vélo 
PRAGLIA ET VILLA DEI VESCOVI 
Un facile tour circulaire en vélo pour découvrir deux sites riches en valeur artistique et culturel appartenant au 
passé du territoire et magnifiquement assimilés dans un paysage d’immense beauté. 
Parcours complètement plat. 24 km, durée maxime 4 heures. 
 

 

Samedi*        >                  

Dimanche*     >                  

NATURE - Trekking 
MONTE VENDA ET CASA MARINA 
On arrive en bus jusqu’au Casa Marina pour partir d’ici pour une promenade à pieds autour du Monte Venda. 
Retour à Casa Marina pour goûter des produits locaux avant de reprendre le bus. 
Dénivellation 120 mètres. 7 km, durée maxime 4 heures. 
 

THERMALISME ET HISTOIRE - Vélo 
MONTE LISPIDA 
Excursion en vélo pour visiter les deux lacs où on retire la boue utilisée pour les applications curatives: deux lieux 
chargés de signification historique pour le territoire des Euganéennes. 
Parcours complètement plat. 28 km, durée maxime 3,5 heures. 
 

ADVENTURE - Parcours Acrobatiques 
PARC ADVENTURE LE FIORINE 
Un parc dans le territoire des Euganéennes avec parcours acrobatiques: une experience émotionnante soit pour 
les enfants que pour les grandes personnes et qui, grâce à des parcours de différents niveaux, met à l’épreuve les 
competences sportives. 
 

* Activités payantes avec prix réduits pour les ôtes des Hotels ThermaeSport et available aussi pendant d’autres jours. Pour plusieurs d’informations demander à la Réception de l’Hotel. 
 


