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Italie / Italy – Montegrotto Terme

SPA & HOTEL

TERME ESPLANADE TERGESTEO
CHAMBRES ET PRIX
104 chambres et suites
Chambres à partir de 384 euros*
Suites à partir de 540 euros*
RESTAURANTS ET BARS
Bistro54 : recettes saines et savoureuses, desserts maison, bols à
fruits
Restaurant Pepita : plats traditionnels avec des produits locaux
LOISIRS ET BIEN-ÊTRE
Piscine sur le toit, Spa Emotion
Zone: sauna, bain de vapeur, parcours Kneipp, piscine de potassium et de magnésium, douches
émotionnelles, zone de relaxation,
piscine intérieure et piscine thermale extérieure, centre de beauté
WELL54, gymnase FIT 54.
SERVICES
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, vélo
électrique et vélo de ville à louer,
parking gratuit..
* à titre d’information, par nuit, par chambre
ou par suite.

L'Hôtel Esplanade Tergesteo est situé au pied des Monts
Euganéens, zone thermale la plus importante d'Europe, à 40
minutes de train de Venise. L'eau jaillit ici depuis la nuit des
temps à 87°F, créant un environnement unique au monde.
Cerné de superbes collines, qui sont des volcans éteints, l'hôtel
propose de vastes et confortables chambres et met l'accent
sur la sauvegarde de la nature. Tout a été construit avec des
matériaux durables et décorés dans des tons de terres rappelant la nature. Cet oasis de relaxation et de bien-être possède
quatre piscines modernes, dont une piscine intérieure et extérieure avec de l'eau thermale, une nouvelle piscine avec des
microbulles d'ozone et une piscine panoramique d'eau salée
chauffée au RoofTop54, la zone la plus exclusive de l'hôtel
équipée d'un sauna panoramique et d'un hammam, tous
deux autorisés au nudisme. La « Spa Emotion Zone » propose
un univers entier de traitements Spa et d'équipements. Profitez
des plats traditionnels au Restaurant Pepita où le chef créé
des recettes équilibrées et savoureuses. Best Celebrations :
embarquez pour une expérience luxueuse avec le forfait célébration pour deux dans une suite avec spa privé. Il comprend
l'hébergement dans la suite Vital Spa avec bain à remous et
sauna finlandais sur la terrasse et un traitement spécial « Chill
Out » avec un gommage corporel, un massage et un soin du
visage utilisant des produits la ligne caribéenne St. Barth.

The Hotel Esplanade Tergesteo is situated at the foot of the
Euganean Hills, the European largest thermal area, 40-minute
train journey from Venice. Water has been springing here
since the most remote times at 87°F, creating a world-unique
environment. Surrounded by beautiful hills, which are extinct
volcanoes, the hotel features spacious, comfortable rooms
with a focus on the safeguard of the environment. All have
been built with sustainable materials and decorated in earth
tones, reminiscent of nature. This oasis of relaxation and wellbeing has four modern swimming pools, including an indoorand outdoor-interconnecting pool with thermal water, a new
pool with ozone microbubbles and a panoramic, heated,
saltwater pool at RoofTop54, the most exclusive area of the
hotel with a panoramic sauna and a hammam, both textile
free. The “Spa Emotion Zone” proposes a whole world of SPA
treatments and equipment. Enjoy traditional dishes at Pepita
Restaurant where the Chef creates recipes which offer both
balance and flavour. Best Celebrations: Embark on a luxury
experience with the celebration package for two in a suite
with a private Spa. It includes accommodation in the Vital
Spa Suite with hot tub and Finnish sauna on the terrace
and a special “Chill Out Treatment” including a body scrub,
massage and facial using products from the Caribbean
world of the Ligne St.Barth.

ROOMS AND RATES
104 Rooms and Suites
Rooms from Euro 384*
Suites from Euro 540*
RESTAURANTS AND BARS
Bistro54: healthy and tasty recipes,
homemade desserts, fruit bowls
Pepita Restaurant: traditional dishes with local produce
LEISURE AND WELL-BEING
Rooftop pool, Spa Emotion Zone:
sauna, steam bath, Kneipp path,
potassium and magnesium pool,
emotional showers, relaxation
zone, indoor pool and outdoor
thermal pool, WELL54 beauty
centre, FIT 54 gym.
SERVICES
Room service, laundry service,
free WiFi, E-bike and City-bike for
rent, free parking.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 39 049 89 11 777

@ info@esplanadetergesteo.it
@ www.esplanadetergesteo.it

Venise (40 min par/by train)
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