
HOTEL VULCANIA TERME 
*** 

Viale Stazione, 6 - 35036 MONTEGROTTO TERME (PD) - Tel. 0039 049 793299 - Fax 0039 049 793451 

e-mail: info@hotelvulcania.it - www.hotelvulcania.it 

Hotel panoramique central et tranquille entoure d'un vaste pare - Toutes les chambre avec balcon. 

douche. TV. bain et telephone - Toutes les cures dans l'Hotel - AutoParc - Trois piscines thermales. 

ouverte et couverte avec differentes temperatures et hydromassages - Sur demande air conditionne et 

refrigerateur. Wellness Center: grotte, sauna, bain turc, douches emotionnelles. 

Saison 2022-du 27/03 au 20/11 
 

 

 

 

 

PRIX DE PENSION, sans cure comprenant service,piscines 

Taxes et T.V.A (10%) (min 3 jours),Exclus la taxe de sejour. 

Toutes les chambres avec bain ou douche et Tv,WC prives. 
 
Chambre à 1 lit,par jour et par personne 
Chambre à 2 lit,par jour et par personne 

Conditions a forfait avec: jours de pension complete, 

bains de boue avec bain thermal, douche, massages (12 min.), 

1 visite medicale, peignoir, service et T.V.A. 

(Exclus:Ozone et Aerosol - Inhalation, taxe de sejour.) 

N.1 

SAISON 

 

 27.03-18.06 

07.08-05.11 

 

 

 

 

€ 80,00 

€ 72.00 

OFFRE SPECIALE 

19.06-10.07                           

31.07-06.08                     

06.11-20.11 

 

 

 

 
   € 74,00 

€ 66,00 

7 jours, 6 bains de boue et 6 massages 

Chambre à 1 lit, par personne € 788,00 € 713,00 

Chambre à 2 lit, par personne € 738,00 € 663,00 

N.2 

12 jours, 10 bains de boue et 10 massages 

Chambre à 1 lit, par personne € 1321,00 € 1231,00 

Chambre à 2 lit, par personne € 1229,00 € 1141,00 

N.3 

14 jours, 12 bains de boue et 12 massages 

Chambre à 1 lit, par personne € 1545,00 € 1440,00 

Chambre à 2 lit, par personne € 1438,00 € 1335,00 

Chambre a 1 lit   sur le pare, € 2.60 par jour 

PRIX DES CURES 
 

Application de boue avec douche et bain 

Suppement d'ozone 

Massage normal (12 min.) 

Aerosol - Inhalation 

Bain à l'ozone 

Peignoir (location pour la duree de la cure) 

Echange du pegnoir pendant la cure 

Pegnoir pour la piscine 

Massage special (25 min.) 

Visite medicale d'admission aux cures 

Direction medicale 

€28.00 

€ 2.50 

€14.00 

€ 6.50 

€13.00 

€ 6.00 

€ 3.00 

€ 6.00 

€26.00 

€27.00 
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