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La Fango-Balnéothérapie est un cadeau de Mère Nature dont 

l’efficacité a été prouvée par des études menées par l’Université 

de Padoue (Progetto Naiade). Ce traitement a la propriété 

de ralentir la dégénérescence des articulations (arthrose), 

d’améliorer la mobilité, de favoriser la récupération post-

traumatique et l’évolution des fractures. L’hydromassage à 

l’ozone, avec de l’oxygène enrichi (C3), a un effet relaxant, 

stimule la circulation veineuse et favorise le renouvellement 

des cellules du derme.

L’hôtel Première a passé une convention avec le système national de 

santé pour les boues et les bains thermaux.

• Application de boue thermale, douche et bain thermal
 avec hydromassage ozonisé*  ....................................................... € 45,00

• Application de boue thermale avec douche *  .............. € 40,00

• Application partielle de boue sur les mains
 ou les pieds*  ............................................................................................... € 30,00

• Bain thermal avec hydromassage ozonisé*  .................... € 30,00

* Examen médical obligatoire

• Examen médical pour l’admission
 aux traitements thermaux   ............................................................ € 50,00
 Nécessaire pour accéder aux soins de spa et de physiothérapie.

• Visite de contrôle/consultation médicale   ...................... € 25,00
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1. Examen médical obligatoire pour l’admission au traitement.

2. Gommage / peeling: il sert à préparer la peau au traitement 
thermal, en la nettoyant en profondeur, ce qui permet aux minéraux 
et aux substances bénéfiques de mieux pénétrer et d’atteindre le 
corps.

3. Application: la boue est appliquée sur les parties du corps et à la 
température établie lors de l’examen médical ; chaque traitement est 
donc personnalisé.

4. Bain thermal: l’invité, une fois débarrassé de la boue, est lavé sous 
une douche chaude, puis immergé dans le bain thermal pendant 8 à 
10 minutes à une température de 36° à 38° C.

5. Réaction de transpiration : après la thérapie par la boue, l’invité 
doit se reposer pour la «réaction de transpiration», qui varie en durée 
et en intensité d’une personne à l’autre.

6. Massage: après la sudation, nous vous recommandons un massage 
de votre choix pour réactiver la circulation et compléter le protocole 
de thérapie par la boue.

L E S  PH A SE S  DE  L A
T H É R A PI E  PA R  L E S  B OU E S
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T R A I T E M E N T S
P A R  I N H A L A T I O N 

L’eau thermale est vaporisée dans différentes 

nébulisations selon le type de thérapie pour 

obtenir une stimulation et une désinfection de 

tout le système respiratoire ; particulièrement 

recommandé pour tous les fumeurs. L’Hôtel 

Première a passé un accord avec le système 

national de santé pour des cycles de 12 

inhalations.

• Inhalation pour les voies respiratoires supérieures
 (pharynx, ringa, trachée) ............................................................... € 12,00

• Aérosol pour les voies respiratoires inférieures
 (bronches, alvéoles pulmonaires, sinus frontaux)  ... € 12,00

• Douches nasales
 (sinus nasaux et paranasaux et tubes d’oreille)  .......... € 12,00

* Examen médical obligatoire
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L A  P H Y S I O T H É R A P I E

E N T R A Î N E U R  S P O R T I F

• Physiokinésithérapie (45 min.)  ....................................................... € 75,00
 Techniques manuelles de mobilisation articulaire et de décontraction 

musculaire, utilisées pour récupérer les fonctions motrices et ré-
soudre les problèmes musculaires.

• Thérapie individuelle par hydrokinésie (25 min.)  ........ € 50,00

• 25 min.  ............................................................................................................. € 45,00
• 55 min.  ............................................................................................................. € 75,00
 - Travail de tonification
 - Gymnastique médicale et respiratoire
 - Gymnastique de réadaptation dans l’eau
 - Entraînement fonctionnel
 - Étirement musculaire Méthode PancaFit
 - Acquarelax
 - P.T. salle de sport équipée de Technogym
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M A S S A G E
T H É R A P E U T I Q U E

• Massage musculaire décontractant (50 min.)  ................... € 70,00
 Particulièrement recommandé après le Fango, ce massage stimule les 

tissus et les groupes musculaires et agit en profondeur. 

• Massage relaxant du visage,
 du cou et de la tête (25 min.)  ............................................................ € 40,00

• Drainage lymphatique Vodder (50min)  ................................. € 75,00
 Cette thérapie est recommandée pour tous ; la technique manuelle 

est lente et superficielle afin de stimuler la circulation lymphatique et 
la motilité des lymphangiomes. Le drainage lymphatique est indiqué 
en cas de gonflement, d’œdèmes de toutes sortes, après des opéra-
tions, et est excellent pour expulser les toxines après des thérapies 
pharmacologiques. Un bon drainage lymphatique stimule le système 
immunitaire.

• Drainage lymphatique au visage (25 min)  ........................... € 40,00
 Ce traitement convient à tous les œdèmes du visage : cernes, bursites, 

otites, sinusites et migraines récurrentes.

• Massage drainant ou hémolymphatique (50 min)  ........ € 75,00
 Cette technique combine le modelage de la silhouette avec une stimu-

lation anti-oedémateuse. 

• Massage des membres inférieurs (25 min)  ........................... € 40,00
 Il s’agit d’un excellent traitement à combiner avec des bandages afin 

d’obtenir des jambes plus fines, plus fermes et plus légères.

• Réflexologie (50 min)  .............................................................................. € 75,00
 En physiologie, un réflexe est une réponse motrice automatique in-

dépendante de la volonté. La plante du pied est un récepteur riche en 
points réflexes. Par conséquent, la médecine chinoise, en stimulant 
ces points spécifiques à l’aide de la technique du pouce, est parvenue 
à stimuler des organes internes qui ne peuvent être atteints norma-
lement, comme le cerveau, la moelle épinière, les poumons et les 
glandes, améliorant ainsi leurs fonctions.
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M A S S A G E S
D E  B I E N - Ê T R E

• Massage relaxant (50 min)  ................................................................. € 70,00
 Utilise des techniques plus superficielles, avec des mouvements lents 

et amples pour assurer le relâchement des tensions musculaires 

• Massage raffermissant (50 min)  ..................................................... € 75,00
 Traitement destiné à donner du volume aux tissus hypotoniques 

• Massage anticellulite (50 min)  ....................................................... € 75,00

• MASSAGE À LA BOUGIE (55 min)   ............................................. € 80,00
 Massage relaxant au beurre végétal, fondu à la bougie, qui a des pro-

priétés particulièrement nourrissantes et hydratantes. La chaleur a 
une double action : elle intensifie les effets hydratants, nourrissants 
et tonifiants du massage et détend les muscles et apaise les tensions. 
Selon la tradition ayurvédique, l’huile obtenue à partir de la bougie, 
appelée feu liquide, est en fait la substance qui rétablit l’équilibre psy-
chophysique, ramenant le sujet à un état de bien-être. 

 Les massages bien-être peuvent également être effectués en 
couple dans la cabine double, en ajoutant une boisson avec 
des fruits pour célébrer un moment inoubliable 

 (2pax 50 min)  .................................................................................................... € 190,00
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L E  B I E N - Ê T R E
D A N S  L E  M O N D E

• Massage de relaxation aux pierres chaudes (50 min)   € 75,00
 Au début de cette application profondément relaxante, des pierres de 

basalte chaudes stimulent les 7 centres énergétiques de votre corps. 
Le massage doux aux huiles aromatiques qui suit stimule le flux lym-
phatique, ce qui a un effet décongestionnant et calmant sur le système 
nerveux. Une expérience olfactive particulière et une chaleur intense 
éliminent le stress physique et mental et procurent une sensation de 
détente. Une énergie primordiale pour détendre le corps et l’esprit.

• Abhyanga Vata - Pitta - Kapha (50 min)  ................................. € 80,00
 En sanskrit Ayu (vie/longévité) et Veda (science), l’Ayurveda est une 

philosophie de vie qui englobe la médecine, la nutrition et les trai-
tements. Le massage est effectué avec une huile végétale enrichie 
d’huiles essentielles reflétant les 3 Doshas (énergies vitales) Vata - Pit-
ta et Kapha ainsi que le type psychophysique du patient. Les tech-
niques sont glissantes, lentes mais incisives, stimulant les 7 chakras, 
agissant sur le système nerveux sympathique et le métabolisme et 
rééquilibrant les déséquilibres énergétiques et émotionnels.

• Shiatsu (50 min)  ........................................................................................... € 75,00
 Le shiatsu n’est pas un massage mais un soin, d’origine japonaise an-

cienne ; il repose sur le principe que le corps est traversé par des 
canaux (ou méridiens) où l’énergie (Ki) circule naturellement et sans 
cesse. Lorsque, pour diverses raisons, ce flux est partiellement blo-
qué, le déséquilibre entraîne l’apparition de troubles de diverses na-
tures, voire de véritables maladies. Le shiatsu s’effectue au sol sur 
un futon, il est basé sur des «pressions statiques», perpendiculaires, 
constantes que le thérapeute effectue avec ses mains, ses pouces ou ses 
avant-bras. C’est une thérapie qui s’adresse à tous : adultes, personnes 
âgées et même enfants ; elle soulage les tensions, libère l’esprit, amé-
liore l’humeur et donne une nouvelle énergie.
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V I S A G E

• Nettoyage de base du visage (50 min.)  ..................................... € 65,00
 Un nettoyage du visage à la fois doux et profond qui purifie la peau et 

la rend particulièrement éclatante. Un traitement personnalisé pour 
répondre aux besoins de tous les types de peau.

• Massage facial relaxant (25 min.)  ................................................ € 45,00
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P R E M I È R E  B E A U T É
D U  V I S A G E

La méthodologie de Biologique Recerche est le fruit de qua-
rante ans d’expérience et repose sur des protocoles de traite-
ment uniques et personnalisés en fonction de l’état de la peau 
de chaque individu. Les traitements du visage et du corps 
conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Ils com-
portent trois phases principales : évaluation, initialisation et 
traitement.

• Booster lissant restructurant (80 min) .................................... € 145,00
 Pour une peau tonique. Un traitement de reconditionnement qui to-

nifie, draine et lisse l’épiderme. Idéal pour tous les moments de la 
peau.

• M.C.110 Booster (80 min.)  ................................................................... € 145,00
 Pour réduire les rides. Un traitement qui réduit les rides et les ri-

dules, idéal pour les Instants de Peau Atonique. Redéfinit et tonifie le 
visage, le cou et le décolleté.

• Booster Lift C.V.S. (80 min.)  .............................................................. € 145,00
 Un soin à l’effet liftant et exfoliant grâce à un massage modelant. Idéal 

pour les peaux matures. Lisse, tonifie et affine le grain de la peau.

• VIP O^2 Booster (80 min.)  .................................................................. € 145,00
 Pour une peau plus radieuse. Un traitement qui élimine les toxines 

et stimule l’épiderme, ré-oxygénant le tissu cutané de la peau terne 
et polluée. Le teint est étonnamment radieux, la peau est plus lumi-
neuse et pleine de vie.
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• Seconde peau (80 min)  .......................................................................... € 295,00
 Innovation mondiale dans le domaine des produits de beauté profes-

sionnels, ce soin régénérant et liftant utilise un masque électrospon-
gieux contenant 80% d’acide hyaluronique pharmaceutique, idéal 
pour les peaux en phase de vieillissement. Un cycle de trois séances à 
une semaine d’intervalle est recommandé, à répéter une fois tous les 
trois mois.

Ces traitements peuvent être améliorés par l’application de 
cofacteurs évalués par notre expert  .........................................  € 50,00.
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B E A U T É  D U  C O R P S

15



BODY

• P50 Peau Neuve (50 min.)  ..................................................................... € 90,00
 Pour une peau plus douce et plus hydratée. Un traitement exfoliant et 

régénérant. Adoucit, hydrate et unifie la peau. 

• Traitement léger des jambes (50 min.)  ..................................... € 125,00
 Pour une agréable sensation de légèreté. Un traitement drainant et 

décongestionnant. Stimule la circulation et donne une sensation de 
légèreté.

• Traitement aux algues (50 min.)  .................................................... € 125,00
 Pour éliminer les toxines. Un traitement purifiant pour éliminer les 

toxines et améliorer la microcirculation.

• Booster minceur Minceur (50 min.) .......................................... € 145,00
 Corps total  (80 min.)  .............................................................................. € 175,00
 Pour redessiner la silhouette. Un traitement drainant qui remodèle 

les formes et réduit la cellulite.

• Booster Lifting Body (50 min)  ........................................................ € 140,00
 Pour remodeler et redonner de la fermeté au corps. Un traitement 

raffermissant et tonifiant. Il affine le grain de la peau et remodèle le 
corps.

• Application de boue cosmétique (50 min)  ................................... € 75,00

• Gommage corporel de base (50 min.)  ...................................... € 75,00
 Il est utilisé pour préparer la peau au traitement thermal. Il nettoie 

la peau en profondeur, permettant aux minéraux et aux substances 
bénéfiques de mieux pénétrer et d’atteindre le corps. Utilisation re-
commandée du sauna 10 min avant.
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• Manucure avec/sans vernis à ongles (45 min.)  ................. € 35,00 

• Pédicure avec/sans vernis à ongles (55 min.)  .................... € 50,00

• Traitement Calluspeeling® (55 min.)  ......................................... € 65,00
 Il s’agit d’un traitement très agréable et relaxant qui redonne au pied 

son éclat et sa douceur extraordinaire. Sans l’utilisation de lames ou 
de cutters, Calluspeeling® élimine les callosités, les cors et les fissures 
rapidement et facilement. 

• Manucure avec pose de vernis semi-permanent  ............. € 40,00

• Enlèvement du vernis à ongles semi-permanent
 et application d’un nouveau vernis à ongles   ................ € 45,00

• Épilation à la cire  ........................................................  de € 15,00 à € 50,00

P R E M I È R E
H A I R  B E A U T Y 

• Sèche-cheveux ou bigoudis pour cheveux courts  ....... € 30,00

• Sèche-cheveux ou bigoudis pour cheveux longs  ....... € 35,00

• Coupe de cheveux  ................................................................................. € 25,00

• Couleur ou permanente  ....................................... à partir de € 50,00

• Highlights / Shatush   ............................................. à partir de € 45,00
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6 Jours MUD DOC  ........................................................  € 660,00 
 1 Examen médical pour l’admission au traitement
 6 Bains de boue thermale avec bain d’ozone 
 6 Massages de 50 min 
 - Examen médical final : évaluation du traitement
  et préparation du certificat pour le médecin traitant.

10 Jours MUD DOC  .....................................................  € 1.072,00
 1 Examen médical pour l’admission au traitement
 10 Bains de boue thermale avec bain d’ozone 
 10 Massages de 50 min 
 - Examen médical final : évaluation du traitement
  et préparation du certificat pour le médecin traitant.

12 Jours MUD DOC  .....................................................  € 1.278,00 
 1 Examen médical pour l’admission au traitement
 12 Bains de boue thermale avec bain d’ozone 
 12 Massages de 50 min 
 - Examen médical final : évaluation du traitement
  et préparation du certificat pour le médecin traitant.

PROGRAMMES DE
GUÉRISON ET DE BIEN-ÊTRE
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P R E M I È R E
S P A  T H E R M A L E

Spa Desk Premiere Thermal SPA : 08h30 - 19h00

Service de boue et de balnéothérapie : 06h00 - 12h00

Département Inhalation : 08h30 - 15h30

Accès gratuit au SPA Thermal Premiere : de 08h00 à 23h00
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A R R I V É E  A U  S P A

P O L I T I Q U E
D ’ A N N U L A T I O N

R È G L E S  G É N É R A L E S

 Il est conseillé d’arriver au spa au moins 10 minutes avant le début de 
votre traitement, afin de nous permettre de vous accueillir et de discu-
ter de vos attentes et des résultats souhaités du traitement. Si vous êtes 
en retard, veuillez nous en informer par téléphone et nous ferons tout 
notre possible pour que votre rendez-vous se déroule comme prévu dans 
la brochure, bien qu’il puisse être écourté pour accueillir le prochain 
invité réservé.

Il est possible d’annuler jusqu’à 19h00 la veille de la réservation. Dans 
le cas contraire, le coût total du traitement sera facturé, de même qu’en 
cas de non-présentation.

L’ambiance du Premiere Thermal SPA permet une immersion dans la 
paix et l’harmonie avec soi-même et le monde environnant. Nous vous 
invitons à respecter l’atmosphère sans bruits gênants, à utiliser un ton 
de voix discret, à éliminer la sonnerie de tout appareil électronique, à 
vous abstenir de consommer de l’alcool et de fumer. Nous informons 
nos hôtes que la structure ne peut en aucun cas être tenue responsable 
en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels, nous vous re-
commandons de conserver les objets de valeur dans le coffre-fort de 
votre chambre. L’hôtel ne peut être tenu responsable des accidents ou 
des blessures subis par les clients pendant leur séjour au Premiere Ther-
mal SPA.
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35031 Abano Terme (PD) - Via Marzia, 73
Tel. +39.049.667755

www.premiereabano.it - premiere@premiereabano.it


