
Abano Terme du Samedi 14 au Samedi 21 Septembre 2019 
 

Pour une semaine  de Bridge et de Détente avec Thierry Rouffet 

Une journée à Venise (50 km d’Abano) 

 
 

 
 

La tranquillité des espaces extérieurs et l'élégance des intérieurs font de l'Hôtel Terme La Résidence, 
hôtel 4 étoiles à Abano Terme,  un lieu serein dans lequel tout est réuni pour retrouver rapidement 
le bien-être.  
 
Un immense parc arboré de palmiers et d'oliviers entoure l'hôtel, ce qui en fait une véritable oasis de 
paix aux pieds des douces Collines Euganéennes et à deux pas de la zone piétonne d'Abano Terme. 
 
Trois grandes piscines thermales intérieures et extérieures sont à votre disposition pour d'agréables 
moments de détente avec des zones dédiées aux hydromassages, spacieux whirlpool, hydroparcours 
pour le bien-être des jambes et la tonification musculaire et lances d’eau pour le massage cervical. 
Profitez de moments de sport avec des cours de gymnastique dans l'eau thermale, des vélos à 
disposition et des activités physiques proposées par notre coach sportif pour retrouver le bien-être 
physique et mental. 
 
Les terrasses et les balcons des chambres donnent sur les piscines ou sur le splendide paysage des 
Collines Euganéennes. 
 
Vous serez surpris par la qualité de la cuisine qui dépasse les attentes de nos clients.  Dés le matin un 
délicieux petit déjeuner, puis un déjeuner aux saveurs méditerranéennes chaque jour différent et enfin 
un dîner élégant, romantique et gourmand vous fera découvrir chaque soir la richesse de la gastronomie 
italienne.  
 

 

 

  

http://www.gbhotelsabano.it/it/
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Les chambres :  

« classic » : une chambre lumineuse avec balcon ou terrasse et vue panoramique. 
Les chambres disposent  de climatisation individuelle, téléphone direct, télévision avec programmes satellite, radio, 

minibar, coffre-fort et d’une salle de bain avec douche ou baignoire et sèche cheveux. 

Disponible avec un grand lit ou deux lits jumeaux. 
 

« classic Panorama» : Chambre calme et confortable avec balcon donnant sur la piscine, idéale pour des 
vacances détente à Abano Terme. 

Joliment décorée, elle dispose de climatisation, téléphone direct, télévision avec programmes satellites, radio, 

minibar, coffre fort (non couvert par l'assurance) et d’une salle de bain avec baignoire ou douche. 
Possibilité de choisir sol en moquette ou parquet.  

 « DELUXE» : Chambre spacieuse et calme avec balcon donnant sur les piscines et vue sur les collines 

Euganéennes, en hôtel 4 étoile à Abano Terme. 
Elle dispose de climatisation à réglage individuel, téléphone direct, radio, télévision avec programmes satellite, 

minibar, coffre-fort et d’une salle de bain avec baignoire et/ou douche et sèche-cheveux. 

Disponible avec moquette ou  parquet.  
 

7 nuits en pension complète + Thermal Spa Card  Double Single 

Chambre Classic par personne 860 € 980 € 

Chambre Panorama coté piscine par personne 888 € 1043 € 

Chambre Deluxe coté piscine par personne 1063 € 1217 € 

Junior suite coté ville par personne 1091 € 1280 € 

Junior suite Executive coté piscine par personne 1210 € 1455 € 
 
 

Le prix comprend :   

 
 7 nuits en pension complète avec savoureux menus italiens, riches buffets de salades et de 

crudités, buffets de fruits et de desserts. 

 La Thermal Spa Card : accès aux piscines, à la grotte sudatoire, prêt des peignoirs pour la cure et 

pour la piscine, Cours collectifs d’aquagym et vélos à disposition. 

Trois grandes piscines thermales extérieures et intérieures, vastes espaces whirlpool, 
hydroparcours, jets d’eau pour le massage cervical.  

Athéna, piscine thermale couverte communique avec Apollo, la plus grande extérieure, 
elle est équipée d’un tapis soufflant et de mille jets d’eau.  

Zeus, piscine thermale à température variable selon la saison (de 30°C à 35°C). 

Cours collectifs d’aquagym du lundi au samedi et à votre disposition dans le SPA, une 
grotte thermale sudatoire, une salle fitness, des vélos. 

 Trois massages 

 1 massage bien être de 50 minutes 

 1 massage Deep Tissue Method de 50 minutes 

 1 gommage de 50 minutes 
 

 Cocktail de bienvenue et Cocktail pour la remise des prix.  

 Un dîner de gala. 

 Une semaine en pension complète sera offerte par tirage au sort. 
 
Le prix ne comprend pas : 

 40 euros par personne (frais d’organisation et de dossier) 

 Le stage de bridge (tournois et conférences) dans l’élégant Salon des Miroirs : 140 euros 

 La taxe de séjour 

 Le transport, les boissons 

 L’excursion à Venise (environ 55 euros) 
 



Page 3 
 

 

 
 

 

Moyens d’accés 

 

Aéroport de Venise (55km) ou Trévise (62km) avec la possibilité d’un service aller/retour avec 
navette ou taxi privé. 

 Prix actuel navette de € 35,00 par personne par trajet pour Venise ou de € 48,00 par personne 
par trajet pour Trévise 

 
Gare de Padoue (Padova – 12km) avec service taxi au prix actuel de € 32,00 
 
En voiture : 6H40 de Lyon 
 
De clermont-Ferrand en autocar, Fontanon  propose :  
Autocar avec sièges inclinables, vidéo, toilettes, clim : 200 euros par personne. Durée du trajet environ 
11 heures avec les arrêts. 
 
 
L’excursion à Venise (la journée) 

  

Départ à 9h30 de l'hôtel en bus jusqu'au Tronchetto sur le port de Venise où un vaporetto privé nous 
conduira sur les quais vers la Basilique San Marco vers 11h00.  
 

Journée libre à Venise. Retour à l'hôtel vers 18h30. 
 

Prix par personne pour un bus avec 55 personnes et vaporetto privé : 55 euros. 
Éventuel Guide en supplément. 
 

 
Inscriptions (nombre de places limité, 48 de Clermont par l’autocar) 
 

Thierry Rouffet assurera la  gestion de ce séjour. 
 
 
 

Acompte de 300 euros par personne à l'ordre de GB Thermae Hôtels Srl - Hotel la Residence & 
Idrokinesis à envoyer à Thierry par chèque ou autorisation de prélévement. 
 
Un chèque de 40 euros à l’ordre de Thierry Rouffet (frais d’organisation et de dossier).  
 

Le solde du séjour sera réglé sur place à la fin de votre séjour.  
 

La Residence & Idrokinesis® vous informe qu'en cas d'annulation, le montant de l'acompte sera 
remboursé uniquement sur présentation d'un certificat médical et déduction faite de 50 euros.  
 

Le stage de bridge conférence et tournois (140 €) sera à régler mi-juillet. 
 

Remarque : en payant l’acompte par CB, on peut profiter de l’éventuelle assurance annulation de la CB 
pour l’hôtel. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
Abano Terme du Samedi 14 au 21 SEPTEMBRE 2019 

 
Nom + prénom du (des) participant(s)………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone portable de préférence : …………………………………………………………………………… 

Adresse mail …………………….…………………………@..................................................................…… 
 

Catégorie de chambre : Classic – Panomara  – De Luxe - Junior suite - Junior suite Executive (Rayer les 
mentions inutiles) 
 
Type de chambre souhaitée : un Grand lit    // Deux lits simples   //  Single  (Rayer les mentions inutiles) 
 
Pour les personnes seules en chambre à deux lits (Twin) 

Je désire partager ma chambre avec ………………………………………………………..............…………… 

Bridge : indiquez le nombre de Bridgeur(s) :…………………………….................……….. 

Excursion Venise : OUI  -  NON     (Rayer la mention inutile) – Règlement sur place 

 
 
Pour valider votre inscription : 

 Un acompte de  300 € par personne en chèque ou autorisation de prélèvement (ordre : GB 
Thermae Hôtels Srl)  

 Un chèque de 40 euros par personne à l’ordre de Thierry Rouffet (frais d’organisation et de 
dossier). 

 
Le stage de bridge conférence et tournois (140 €) sera à régler mi-juillet.  
 
Le solde du séjour sera réglé sur place à la fin de votre séjour à l’hôtel. 
 
A retourner à Mr ROUFFET. Thierry Rouffet – 20 rue Jean Baptiste Corot – 63400 Chamalières – 
06.76.94.40.72.                              

 
 

Autorisation de Prélèvement CARTE-BLEUE - GB Thermae Hôtels Srl 
 

   

Groupe Mr ROUFFET (Bridge)   // Abano Terme du 14 au 21 septembre 2019   
  

Je soussigné ………………………………………………………………  
  
autorise l’Agence  GB Thermae Hôtels Srl à prélever la somme de :  

.………………………………………………………......…………………………  
(en chiffre).......................€.   (Acompte de 300 euros par personne). 
  
Sur ma carte bleue (modèle)…………………………………………………………………..  

n°………………………………………………………………………………………………………….  

     date d’expiration :………/………  
     3 dernières chiffres (du cadre signature au dos de la carte) :…………………….  
  

Indiquez le ou les noms des participants :.......................................................................................... 
 
Date :               Signature :  


