
Dolce Vita
  

dès CHF  

476.–
inclus 

excursion à Venise
Spa di Relilax

1.4.16–1.4.17

Train 2e classe + 3 nuits hôtel



Votre voyage 
En train jusqu’à Padoue puis transfert en taxi (non inclus), ou jusqu’à Monte-
grotto avec changement à Padoue. Horaires sur demande.
Transferts privatifs de la gare de Padoue à l’hôtel ou v.v. (env. 15 min):  
CHF 48.– par voiture/trajet.

Offre Dolce Relilax
Réservable en complément de votre forfait, soins à l’institut Terme di Relilax: 
• 1 bain hydromassant relaxant 
• 1 massage Antiox Mangostano Relilax (25 min) 
• 1 soin du corps Antiox Mangostano Relilax
Prix par personne CHF 192.–

Cure thermale, programme anti-stress: contactez-nous.

Forfait Dolce Vita – prestations
• voyage en train 2e classe jusqu’à Padoue ou Montegrotto et retour, au départ 
 de toute gare suisse avec abonnement demi-tarif, via Iselle ou Chiasso,  
 réservation des places assises incluse
• 3 nuits avec petit déjeuner-buffet dont 1 nuit gratuite
• excursion individuelle à Venise en train régional 2e classe offerte
• Relilax Card pour l’accès au spa durant toute la durée de votre séjour
• prêt de bicyclettes 
• documentation de voyage

www.frantour.ch

Relilax Hotel Terme Miramonti         

Une belle escapade au pays de la Dolce vita! Au Relilax Hotel Terme Mira-
monti, vous savourerez les plaisirs de l’Italie: l’art de la table, l’art de rece-
voir dans la tradition italienne, l’art tout court avec la découverte de Venise. 
Et vous profiterez de beaux moments de détente au spa avec piscines.

Situation — Dans un beau parc au centre de Montegrotto. L’environnement 
verdoyant des collines Euganéennes, propice aux randonnées à pied ou à vélo, 
la proximité de beaux parcours de golf et des villes d’art de Vénétie permettent 
d’associer détente et découverte. 
Hôtel — Sous l’impulsion des propriétaires, la famille Braggion, une attention 
toute particulière y est portée à la qualité de l’accueil, du service, et à la convi- 
vialité. 87 chambres, avec balcon donnant sur le parc et les collines ou sur la 
cour d’entrée. Toutes équipées de TV par satellite, wi-fi gratuit, minibar, coffre-
fort, air conditionné, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons. Chambres Mirabel, 
traditionnelles (env. 17-24 m2), ou Classic (env. 27-33 m2). Catégorie Gran Vista 
avec douche et baignoire (env. 35 m2). Cuisine vénitienne et italienne raffinée 
au restaurant Le Monrosa, carte à base de produits bio au Bistrot Relilax, bar-
grill dans le jardin en été. Piano-bar, animation discrète en soirée. Programme 
d’excursions (payantes), par ex. aux arènes de Vérone lors du festival d’opéra. 
3 golfs 18 trous dans un rayon d’env. 10 km (réduction sur les green fees). 
Catégorie officielle: 5*.

SupplEmEntS/rEductionS train (par pers.) 2e classe 1re classe
voyage avec abonnement demi-tarif – + 92
voyage sans abonnement demi-tarif + 54 + 178
voyage avec abonnement général 2e classe - 30 + 82
voyage avec abonnement général 1re classe - 30 + 42
aSSurancE annulation + aSSiStancE (par pers.) dès cHF 29.-

Conseil et réservation dans votre agence de voyages

prix indicatifs par personne en francs suisses

MT1 RELMIR 1.4.16-1.4.17
forfait 3 nuits nuit sup.

ch. double mirabel 476 115
ch. indiv. mirabel 514 134
ch. double classic 524 139
ch. indiv. classic 562 158
ch. double Gran Vista 572 163
taxe de séjour à payer sur place € 2.-/pers./nuit. conditions générales de contrat et de voyage selon les catalogues Frantour 2016/17.

b 
3=2 3e nuit gratuite avec petit déjeuner, toute la saison, prise en compte dans les prix 3 nuits

Montegrotto – Vénétie
excursion 
à Venise 
offerte

3e nuit 
gratuite

Venise

Villes d’art de Vénétie
La Vénétie est une région réputée pour ses villes d’art, à moins d’1 heure en 
train de Montegrotto: Padoue à 15 min seulement, avec la basilique Saint-
Antoine et les fameuses fresques de Giotto à la chapelle des Scrovegni (visite 
sur réservation); Vicence, charmante ville du célèbre architecte Andrea Palladio, 
et bien sûr Venise, ses canaux, palais et musées.
Offert: aller-retour en train 2e classe de Montegrotto (gare à 15 min à pied de 
l’hôtel) jusqu’à Venise, arrivée à la gare de Venezia Santa Lucia, au cœur de la 
Cité des Doges. Trains env. toutes les heures, env. 45 min de trajet. 

Parc naturel des collines Euganéennes
Une oasis naturelle au cœur de la plaine de Vénétie grâce à la protection de 
l’écosystème, de la faune et de la flore. On y protège également une tradition 
œno-gastronomique avec la production d’huile d’olive, de fromages et de vins, 
à déguster dans l’un des charmants bourgs et agritourismes jalonnant les 
sentiers pédestres et cyclistes. Bicyclettes à votre disposition gracieusement 
à l’hôtel (sous réserve de disponibilité).

Spa di Relilax
Adjacent à l’hôtel, ce spa de 1500 m2 
intègre dans un beau décor contem-
porain une piscine couverte commu-
niquant avec une piscine extérieure, 
toutes deux d’eau thermale riche en 
magnésium et réputée pour ses bien-
faits; sauna, bio-sauna, hammam, 
douches sensorielles, aqua-parcours 
émotionnel, cardio-fitness, espaces 
de détente et de relaxation. 
Inclus dans nos prix: Relilax Card 
pour l’accès au spa durant votre 
séjour (ouvert tous les jours 9h-24h). 
 


