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L’HÔTEL
Le charme plutôt que le luxe, la vraie élégance plutôt que les formalités, 
le choix plutôt que la pure consommation: voici notre hôtel! Un point 
d’amarrage et non pas un lieu de transit. Une fusion parfaite entre 
progrès et tradition.
Le signe distinctif de l’acceuil 5 étoiles n’est donc pas l’opulence, mais 
plutôt la tranquillité, le confort et l’exclusivité. Du temps pour soi-même, 
pour se retrouver. Les expériences et les émotions que l’on vit lors des 
vacances à l’hôtel AbanoRITZ, ces sont les vrais signes distinctifs de 
l’accueil haut de gamme à notre avis.

A l’hôtel AbanoRITZ vous serez logés dans un endroit riche en 
atmosphère et charme, savamment géré par la famille Poletto qui 
depuis des générations s’occupe de l’accueil, en offrant ses services 
et sa présence comme des dons de son propre enthousiasme et 
professionnalisme.
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AbanoRITZ est:
5 étages, 3 ascenseurs, 49 chambres doubles, toutes avec salon-
véranda et certaines avec une terrasse et sans moquette.

2 chambres équipées pour les personnes handicapées et 2 design suites.

24 chambres avec lit 140 cm.

25 special rooms, grands lits, grands espaces, grande créativité entre 
style classique et de tendence.

Salle de lecture, salle de jeux et billard, salle fumeurs & salle cheminée.

Salle de musique: concert de musique classique, normalement le lundi.

Salle vidéo avec maxi-écran et «Sky» TV.

Midnight Vintage Club. Normalement, le samedi, musique avec 
disques en vinyle.

Piano bar, programmes spéciaux et soirées à thème pendant la semaine.

Bureau de renseignements multi-langues pour renseignements sur le 
territoire, service de réservation des excursions, événements, expositions 
et concerts.

Disponibilité, sur demande, de personal shopper, dog sitter, guides 
certifiés, baby sitter.

L’hôtel AbanoRITZ est équipé pour des réunions de travail (Salle Bleue) et 
des meetings à nombre réduit de participants (Salle des Miroirs). 

Internet, et coin bureau. WI-FI gratuit.

Parking gratuit - destination charging TESLA.

Location de voitures et transfert.
Box auto (8,00 euro/jour).
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Tradition
Recevoir un Hôte attendu et désiré, voilà notre manière de traiter 
l’acceuil. Et ce n’est pas simplement un métier, une technique, un don 
ou une attitude, c’est notre histoire. Car seulement en connaissant 
l’histoire, la narration d’un territoire ou d’une enterprise, nous pouvons 
comprendre, s’élever, s’amèliorer.
Seulement en respectant, en préservant sa propre tradition, nous 
pourrons mettre, en plus du professionnalisme, le cœur dans notre 
propre travail et la passion dans celui des collaborateurs: une famille 
et une équipe de 67 personnes.
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Innovation
Cinquième étage: design et créativité!
Chambres pensées pour le touriste international qui choisit le luxe sans 
ostentation, l’élégance italienne du produit manufacturé et qui veut vivre 
une vacance-expérience en commençant par la chambre à coucher, 
hors des standards, loin des expériences excessives et désagréables.
Un touriste sensible et cultivé pas nécessairement jeune et à la mode, 
mais qui aime la beauté car elle fait toujours tendance.
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LA CUISINE:
Un hôtel de résidence, séjour et… surtout de vacances, l’AbanoRITZ 
croit dans la culture du bien-être mariée à une alimentation saine qui 
soit aussi le plaisir des sens, expression d’une cuisine curieuse et variée 
qui lie innovation et tradition.
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Petit-déjeuner

“White Gloves” Restaurant

Laisser vous gâter et cajoler dès votre réveil. Le petit-déjeuner est servi 
tous les matins en dans la salle dediée, au rez-de-chaussée, de 7h15 
à 10h30.

Le notre est buffet gourmand qui fait un clin d’oeil au saisonnier et à 
l’intégral, conçu et préparé pour satisfaire les goûts, les habitudes et 
les exigences alimentaires de nos invités. Sucré ou salé, nous aimons 
penser que le petit-déjeuner soit un repas important dans la journée.

Mais pourquoi descendre pour prendre votre petit-déjeuner alors 
que vous pouvez vous le faire servir dans votre chambre, en vous 
concédant cette calme matinale qui est synonyme de la vraie détente? 
Il s’agit du moment le plus important où nous accumulons les énergies 
pour affronter une journée stimulante et ce petit-déjeuner à l’italienne 
vous est offert sans aucun supplément de prix.

Le Réveil des sens comprend le plaisir de la table.
Une précieuse collection de plats du XIXème siècle est exposée dans la 
salle à manger. C’est une invitation, une sorte d’indice, l’histoire d’une 
vocation à la bonne table car nous préférons depuis toujours la qualité 
à la quantité.

Notre équipe vous servira sur guéridon et avec des gants blancs, 
conscients de l’importance de ce moment convivial. Le menu, qui change 
tous les jours, propose des plats légers, végétariens et sans gluten. Mais 
notre cuisine est surtout une cuisine qui croit dans la tradition italienne et 
dans la revisitation de recettes internationales. Une atmosphère élégante, 
conviviale, chaleureuse et accueillante.
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Restaurant vintage

Easy: le Barbecue

Un conte pour restaurant ou un restaurant à conte?
Il s’agit du petit restaurant vintage à la carte de l’AbanoRITZ, une 
ambiance créative, un menu qui propose des plats qui respectent les 
palais et soignent vos papilles gustatives.

“Il Brutto Anatroccolo” est ouvert le vendredi, le samedi, le dimanche 
et le lundi soir, de 19h30 à 21h30.
Il est conseillé de réserver auprès de la réception de l’hôtel car nous 
n’avons que 11 tables!

“Il Brutto Anatroccolo” est un lieu qui stimule les sensations et les 
souvenirs: du ventre au cœur. Comme en amour, pas d’épines! Des 
saveurs authentiques, des notes gourmandes et phrases curieuses, des 
aliments qui racontent une histoire.

Pendant la belle saison, vous pouvez décider de déjeuner dans le 
parc -derrière les piscines. Sous les branches de nos arbres, Easy, 
notre barbecue, vous attend, ouvert tous les jours, avec réservation 
(supplément pour le service externe).

Pourquoi choisir Easy pour le déjeuner?
Solution informelle: moins de forme, mais autant de goût!
Vous pouvez déjeuner aussi en peignoir, à l’ombre de nos arbres, dans 
le parc, et ensuite replonger dans le relax de nos piscines.
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LES THERMÆ
Eau: l’eau provient du territoire intact des Préalpes, et traverse le sous-sol 
pour atteindre une température de 87°C: le long de son cheminement 
qui dure des milliers d’années, l’eau thermale d’Abano Terme s’enrichit 
de sels minéraux, et ceci la rend unique au monde. Cette eau a 
son utilisation principale dans les Thermes pour le mûrissement, la 
conservation et la régénération des boues thermales.

Boue: riche en oligoéléments, et ramassée sur le fond d’un petit lac 
d’origine volcanique dans nos Collines Euganéennes, elle est ensuite 
séparée des impuretés, faite mûrir dans les eaux thermales pour 
produire une micro-flore unique et naturelle qui détermine ses propriétés 
extraordinaires. La boue des Thermes Euganéens, désintoxique, 
désenflamme et décongestionne en profondeur, stimule et oxygène le 
sang et les tissus et donne de l’énergie et de la vitalité.
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Le brevet européen n°1571203 protège et garantit la présence de 
nombreux principes actifs dans la boue thermique, naturellement 
produits au cours du processus de maturation s’il est correctement 
organisé. La recherche scientifique du Centre d’Études Thermales 
Pietro d’Abano, propriétaire du brevet, en a permis l’identification et 
démontré l’efficacité dans le traitement des pathologies inflammatoires 
chroniques et dégénératives, en particulier d’origine ostéo-articulaire.

La Recherche
La recherche scientifique confirme encore une fois la validité et l’unicité 
des boues des Thermes Euganéennes, en leur accordant le Brevet 
Européen.
Celle-ci est la première zone pour la SANTÉ PRÉVENTIVE en Europe.
La structure thermale et sanitaire de l’hôtel, a été classée de niveau 
supérieur par le Ministère de la Santé Italienne. L’hôtel est crédité 
ASL pour la fangothérapie, les thérapies par inhalation et la surdité 
rhinogène. Les Thermes du XXIème siècle sont des thermes de quatrième 
génération et proposent aujourd’hui, à l’AbanoRITZ le bien-être biais 
de nouvelles approches et des protocoles biomédicaux.
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SPAce
Salus Per Aquam

Un centre en harmonie avec la nature, c’est-à-dire la “santé par le biais 
de l’eau”, le SPA de l’AbanoRITZ: où l’on célèbre le relax, où l’on 
décline la santé, où le bien-être est une aptitude.

L’AbanoRITZ vous invite à entrer en contact avec vos désires: offrez-
vous une vacance sous le signe du bien-être, à travers des programmes 
personnalisés en mesure d’offrir la synergie parfaite entre la thérapie 
thermale et le traitement esthétique, “remise en forme” et l’activité 
physique.

Un vrai temple pour se régénérer, pour penser à soi et apprendre à 
prendre soin de soi en écoutant son propre corps, en redécouvrant 
ses propres rythmes intérieurs et satisfaire ainsi, ce besoin, dans une 
atmosphère relaxante avec la merveilleuse sensation de se sentir 
chouchouté.
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Bien-être

Eau

À la bocca di pozzo (bouche de puits), le nôtre, la température de 
l’eau est d’environ 87°. Eau-mère Symbolique et mythique, riche et 
thérapeutique, l’eau sera utilisée pour la maturation de la boue, pour les 
séances d’inhalation, dans les bains thermaux et les piscines. La richesse 
de nos termes est donc donnée par l’eau salso-bromo-iodique qui se 
trouve dans le sous-sol géothermique. Grâce à cela, pour le chauffage 
nous utilisons justement les sources géothermiques, par conséquent 
sans aucune émission de CO2, en respectant l’environnement.

Laissez-vous séduire par l’eau thermale de nos piscines, dans notre 
parc-jardin privé, plongez-vous dans le bleu et regardez la végétation! 
L’ambiance d’un bain thermal, au fil de l’eau dans le parc de l’Hôtel 
AbanoRITZ est une expérience unique, à vivre les yeux ouverts et 
respirer à pleins poumons.
Deux piscines semi-olympiques, couverte et découverte, thermales (33º 
environ), avec zone aquaFitness et zone hydroRelax, où éprouver le 
bénéfice de l’hydromassage avec de nombreux et différents jets sur 
les petits lits, bancs et fontaines-cascades pour les massages de la 
cervicale. La richesse de nos piscines est donnée par l’eau d’origine 
géothermique qui les alimente, provenant du sous-sol, agréable, 
précieuse et bénéfique. Un bain devient ainsi une vraie expérience de 
bien-être. 
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RitzVITAL
Deux piscines thermales: une piscine couverte semi-olympique et une 
piscine à l’extérieur avec bain à remous et aquafit corner (8h00 - 23h00).
Zone détente et pool bar, 6000 m2 d’espace vert avec un parcours 
santé.
Rendez-vous fit & fun.
Easy Bike et Nordic Walking lors de la belle saison.
Sauna, hammam et douche-émotionnelle pour les couples.
Salle de sport équipée “Technogym”.
Solarium pour le corps.

12 espaces pour la fangothérapie et balnéothérapie.
2 espaces pour le rituel thermal sensoriel “Thermal Colours”.
1 espace pour couples “Twin” pour un bain d’argile bio-thermale.

Cabinet médical pour médecine antalgique et hydrothermale.
Secteur dedié aux thérapies inhalatoires.
Cabinet de otorhinolaryngologie et Voice Center.

12 cabinets pour massages, traitements de kinésithérapie et esthétiques 
pour le visage et pour le corps.
Baignoire balnéo pour massage lymphatique en eau thermale ionisée.
Cabinet de naturopatie.
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Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour s’accorder un jour de repos; 
surtout lorsque les journées deviennent trop longues ou trop lourdes; 
lorsque l’esprit est plus fatigué que le corps: c’est le moment de s’arrêter. 
Si vous recherchez un peu de détente et surtout si vous croyez dans la 
santé et le bien- être comme moyens pour rester en forme avec vous-
mêmes et les autres, alors accordez-vous une pause à l’AbanoRITZ.
www.abanoritzspaday.it

SPA DAY
Un jour de vacances

WELLNESS GIFT
Fêtez, surprenez et offrez des émotions.
Des Wellness gift à offrir, déclinés selon les exigences et les désirs de 
chacun.
www.regalobenessere.it



Strada del Vino
Colli Euganei
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La Région se propose pour la haute densité du patrimoine historique-
artistique et pour la variété de l’offre. Tour établis et nouvelles destinations 
d’art, proche et éloignée de Venezia, font de Abano et de l’hôtel AbanoRITZ, 
le point-base idéal pour un tourisme sensible à la qualité environnementale 
et urbaine des villes d’art vénitiennes: Padova et la Riviera du Brenta, 
Vicenza, Treviso, Rovigo et le Delta du Pô, Verona et Venezia.

Le Parc régional des Collines Euganéennes comprend les massifs 
collinaires les plus importants de la Plaine du Pô. Des chênes séculaires 
et des bois de châtaigniers qui s’alternent avec le maquis et avec de 
vastes terrassements cultivés avec des vignes et des arbres fruitiers. Loin 
de la congestion des circuits touristiques traditionnels, Abano Terme, 
aux pieds des Collines Euganéennes, offre des itinéraires uniques, des 
villes fortifiées et des bourgs comme des perles précieuses serties dans le 
territoire: Arquà Petrarca, Praglia, Valsanzibio, Monselice, Montagnana 
et Este. Venez découvrir les paysages charmants, œuvres d’art 
extraordinaires et un territoire riche de charme et d’histoire: admirable 
fusion entre culture et nature, entre le folklore et enogastronomie.

LA VÉNÉTIE
et

LES COLLINES EUGANÉENNES
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Au coeur de la Région de Vénétie, ABANO TERME se trouve à:

11 km de Padova
37 km de Vicenza
40 km de Venezia
95 km de Verona

distance entre l’hôtel et Milano: 240 km
distance entre l’hôtel et Roma: 485 km
distance entre l’hôtel et Napoli: 704 km

SUR DEMANDE:
Service Taxi et Autobus (lignes A - AT - T) à destination de l’Hôtel et vice 
versa depuis la Gare de Padova (11 km) et depuis la Gare de Terme 
Euganee (4 km).

Service de navette sur réservation avec minibus climatisé depuis 
l’aéroport de Venezia (Marco Polo) à destination de l’Hôtel et vice versa.
En alternative, service “Limousine”.

Merci à vous tous!



ABANO RITZ
Thermæ & Wellness Hotel

Via Monteortone, 19
35031 Abano Terme

Padova - Italy

Booking: +39 049 8633 444
Tel: +39 049 86 33 100
Fax +39 049 66 75 49

abanoritz@abanoritz.it
www.abanoritz.it


