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Laissez à l’extérieur la frénésie de la vie 
moderne, oubliez le temps qui court 
et profitez des moments de plaisir intense 
signés

Un nouvel espace de paix où le temps 
passe uniquement pour vous offrir 
de nouvelles émotions de bien-être 
et de conscience.
Les ingrédients de cette nouvelle expérience 
sont simples et naturels, l’eau 
et les boues thermales des Colli Euganei, 
véritable or de ce territoire, une sélection 
de produits de phytocosmétique sauvage 
et une approche holistique au soin 
de la personne grâce aux traitements 
et aux rituels de sagesse antique.

νερό [ neró ] s. n. eau (f.)
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Une nouvelle expérience de bien-être
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Signature 
RITUALS 

NERÓ SPA



La fraîcheur de la rosée. 
La légèreté d’une brise chaude d’été.

Le bien-être d’une embrassade.
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DURÉE  

q  30 minutes

TECHNIQUE 

aromathérapie, 
acupression, 
réflexologie plantaire, 
massage de la tête.

€ 35,00

Glissez doucement dans 
une dimension d’abandon 

et de relax total. 
En seulement 30 minutes, 

ce rituel vous permet de vous libérer 
du stress et de profiter d’une agréable 

sensation de relax enveloppé 
par le parfum exclusif Neró Spa.

Faites-vous transporter 
par la vitalité délicate de

UNICO
NERÓ SPA

et plongez-vous dans la nouvelle expérience



DURÉE

q  80 minutes

TECHNIQUE 

brossage, 
bain de boue, 
balnéothérapie ozonisée, 
massage drainant.

€ 110,00

Laissez-vous vous envelopper 
et vous façonner dans le profond 

de Fango D.O.C. des Thermes Euganee, 
précieuse médecine naturelle. 

L’intensité et l’agrément de ce rituel 
sauront vous offrir des sensations 
ataviques de contact avec la terre, 

d’équilibre profond. 
Finalement purifié, votre organisme 

profitera de l’écoulement libre 
d’une énergie renouvelée.

Retrouvez votre équilibre 
naturel avec

ORIGINE
NERÓ SPA
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La force du feu.
La vigueur de l’eau.

Le tempérament du vent.
L’énergie de la terre.



DURÉE

q  50 minutes

TECHNIQUE 

aromathérapie, 
brossage du corps, 
massage relaxant.

€ 75,00

Dehors, le soleil est déjà chaud, 
il est temps d’oublier la frénésie du jour 

et de retrouver de la tranquillité 
dans le repos. Fermez les yeux et 

abandonnez-vous à un long sommeil 
restaurateur enveloppé dans des draps 

doux qui viennent d’être repassés. 
Proposé uniquement après le coucher 
du soleil ce rituel implique activement 

tous les sens pour vous livrer 
à une expérience régénérante 

vraiment unique.

Endormis doucement 
bercés par 

MORFEO
NERÓ SPA
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Le parfum de propreté 
du linge à peine lavé.

L’émerveillement d’un ciel étoilé.
Une douce caresse sur le front.



Faites le plein 
d’énergie avec

ULISSE
NERÓ SPA

L’atmosphère paisible de votre maison 
après des jours de voyage.

L’envie vibrante de dépasser ses limites
Se surprendre avec la meilleure version de soi

DURÉE

q  50 minutes

TECHNIQUE 

aromathérapie, 
massage décontracturant 
et énergisant.

€ 75,00

Libérez votre lymphe vitale, 
augmentez votre charge 

et offrez-vous 50 minutes 
de bien-être intense.  

Après une longue journée de travail, 
après un long voyage lorsque 

vous avez besoin de vous rassurer, 
offrez-vous une énergie nouvelle 

grâce à ce rituel énergisant 
et réactivant.

S I G N A T U R E  R I T U A L S  N E R Ó  S P A  /  11 



Abandonnez-vous 
à la magie du moment avec

INTRECCIO
NERÓ SPA

Les fous rires du premier rendez-vous.
Une danse de regards.
L’émotion d’un baiser.

DURÉE

q  2 h et 30 minutes

TECHNIQUE 

peeling, 
aromathérapie, 
hydromassage, 
massage relaxant.

Jour ouvrable € 350,00 
Weekend   € 400,00

Offrez à votre partenaire le cadeau 
le plus précieux : du temps à passer 

ensemble. Dans ce rituel, 
d’une durée de deux heures et demie, 

vous aurez le temps de parler et 
de partager, en toute tranquillité, des bons 
aliments et de quelques verres pétillants. 

Temps à utiliser pour chouchouter 
et se faire chouchouter, dans un cadre 

intime et exclusif de la Private Spa, 
avec des traitements relaxants 

à base de produits originaux Neró Spa.
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RELAX      
 
Habileté manuelle délicate et douce, 
pour une détente complète. 
Aide à réduire le stress, 
à faire baisser la pression sanguine 
et à stimuler la production 
d’endorphines, en améliorant 
l’humeur de la personne 
qui le reçoit.   

q 25’ € 30,00  

q 50’ € 58,00

BACK & NECK  

Le traitement, avec des manipulations 
et des manœuvres décontracturantes, 
détend les tensions musculaires 
du dos et de la zone cervicale 
en agissant de manière profonde 
sur les tissus.

q 25’ € 30,00  

q 50’ € 58,00

DEEP TISSUE   
 
Massage musculaire profond à l’efficacité 
extraordinaire. Cette technique, 
particulièrement indiquée pour soulager 
les tensions du corps en décontractant 
la musculature, est utilisée pour traiter 
une grande variété de problèmes, 
améliore la posture et la flexibilité 
et favorise la réduction de l’inflammation 
qui provoque la douleur. 

q 25’ € 35,00  

q 50’ € 65,00

CONNECTIF / MYOFACIAL 
  
Technique de manipulation qui vise à traiter 
les tissus connectifs profonds. Elle est 
indiquée dans les cas d’état inflammatoire 
des musculatures puisqu’elle aide à détoxiquer 
les tissus musculaires. Elle utilise un toucher 
lent et une dextérité manuelle profonde 
juste sur les zones présentant une rigidité 
plus grande ou des douleurs plus fortes. 
Grâce au travail profond et d’impact 
hémolymphatique, elle est un massage 
efficace également contre la cellulite.

q 50’ € 65,00

LES 
MASSAGES 

Compétences manuelles efficaces, délicates et profondes
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CALIFORNIANO    
   
Un massage de pur plaisir qui consiste 
à envelopper et modeler entièrement 
le corps en alternant les mouvements 
fluides, légers ou plus profonds, 
qui se concentrent sur la surface de la peau. 
Il s’agit de gestes lents, doux et amples : 
comme une danse harmonieuse 
de mains sur le corps. 

q 50’ € 65,00

HOT STONE  

L’Hot Stone Massage a des origines 
millénaires et dérive de deux traditions : 
celle Ayurvédique et celle Chamanique 
des Indiens de l’Arizona. 
Ce massage unit, grâce à l’utilisation 
de pierres chaudes, les effets bénéfiques 
de la thermothérapie et ceux plus propres 
du massage et a un effet décontracturant 
et énergisant extraordinaire

q 50’ € 65,00

HÉMOLYMPHATIQUE 
DRAINANT 
   
Massage complet du corps qui combine 
manœuvre lente et rythmée qui suivent 
la circulation sanguine et lymphatique, 
en favorisant le retrait des toxines 
et des liquides, la décontraction musculaire 
et l’action tonifiante sur les fibres nerveuses, 
connectivales et musculaires. 

q 25’ € 35,00

q 50’ € 65,00

DRAINAGE LYMPHATIQUE 
VODDER 
 
Le drainage lymphatique manuel 
est une méthode qui utilise des manœuvres 
de massage à basse pression, 
par la compression et la traction de la peau, 
en stimulant la circulation lymphatique. 
Il a la particularité de réduire les stagnations 
de liquides, en particulier les accumulations 
de toxines, en facilitant le flux 
et en rendant possible la réduction 
des œdèmes lymphatiques. 

q 50’ € 65,00

q 80’ € 85,00
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LES MASSAGES

les Orientaux

THAI      
 
Le massage traditionnel thaïlandais, 
« nuad phaen borarn » en langue thaïe, 
signifie littéralement toucher pour guérir, 
naît comme massage médical 
et était pratiqué par les moines thaïlandais.
Il est normalement exécuté au sol, 
dans des vêtements confortables, 
et n’utilise pas d’huile. Le massage thaï 
augmente l’activité vasculaire, promeut 
la libération de toxines des cellules 
et libère l’énergie en laissant la personne 
recevant le massage active et régénérée.

q 50’ € 65,00

q 80’ € 85,00

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
  
Technique de soin, qui prend les gestes 
de l’antique médecine chinoise, 
prévoit la stimulation par acupression 
de zones précises de la plante du pied. 
Par des stimulations précises, 
les zones réfléchies sont sollicitées 
dans tout l’organisme en favorisant 
le rééquilibre physique et énergétique. 

q 25’ € 35,00

q 50’ € 65,00

SHIATSU
   
Technique d’acupression dont le but est celui 
de retirer les éventuels blocs et de restaurer le flux 
normal de l’énergie vitale « ki » pour permettre 
d’atteindre un nouveau stade de détente, 
de bien-être et d’harmonie psychophysique.

q 50’ € 65,00    |     q 80’   € 85,00

WATSU      
 
Le Watsu est la transposition dans des eaux 
chaudes du Shiatsu et unit les bénéfices de l’eau 
thermale à ceux de l’art médical antique japonais. 
Le corps est doucement soutenu en flottement, 
en créant un état profond d’abandon 
et de détente. Dans une alternance de tranquillité 
et de mouvement, on crée une danse harmonique 
où les étirements suivent en balancements 
et les mouvements se suivent librement, 
inspirés aux émotions du moment.   

q 50’ € 65,00

YIN & YANG  

Inspirée à la philosophie taoïste, cette thérapie 
a pour but l’équilibre des aspects yin (muscles, 
articulations et organes internes) avec les aspects 
yang (émotions). Elle utilise les frictions, 
les empâtements, les pressions, les percussions, 
les rotations articulaires et les étirements, exécutés 
en alternance de manière yin (profond, lent, 
statique) et yang (léger, rapide, dynamique). 

q 50’ € 65,00
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MÉTHODE
MEI

Depuis 1988, MEI est synonyme de Migliori Erbe Italiane (meilleures herbes italiennes).

La spécialité de « Casa Mei » est l’exaltation de l’excellence made 
in Italy grâce aux produits et aux rituels uniques basés sur la force 
vitale des plantes officinales sauvages récoltées à la main. De plus, 
MEI travaille les plantes récoltées uniquement après avoir atteint le 
moment balsamique, c’est-à-dire la phase de maturation maximale et 

de richesse de la plante.
Comme garantie supplémentaire de la qualité des herbes utilisées, 
seules les plantes qui respectent les critères imposés par la 
Farmacopea Ufficiale, sont sélectionnées pour devenir produit Mei.
Grâce à cette filière de production exclusive « MADE IN ITALY », 
aussi bien les produits phytocosmétiques qu’herboristiques, sont 
réalisés en partant de ces mêmes plantes sauvages titrées et non 
des bases prêtes ou d’extraits aromatiques. Le résultat est un produit 
réellement naturel, vivant et capable d’apporter un bien-être durable 

à la personne, sans perturbation ou effet collatéral.”

Le bien-être naît des pieds.
Née de la recherche scientifique du Prof. 
Giuseppe Mazzocco, il s’agit de la première 
méthode brevetée pour le bien-être qui naît 
des pieds. Disponible selon trois rituels 
différents, elle garantit un résultat excellent 
dès la première séance et un bien-être 

prolongé dans le temps. 
Le PMP est la somme de ce qui existe de mieux 
pour le pied, exalté par les produits spécifiques 
réalisés par la Mei et par l’instrument innovant 
de massage : me Podostrigiles® qui reprend 
les traits de l’antique instrument utilisé par les 

masseurs dans les thermes romains.

MÉTHODE PMP® 
Phytomassopodie

La science au service du bien-être.
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PMP® RITUEL MEI LIFTING

Le traitement, avec des manipulations 
et des manœuvres décontracturantes, 

détend les tensions musculaires du dos 
et de la zone cervicale en agissant également 

de manière profonde sur les tissus.
Le rituel MEI LIFTING restitue une peau rajeunie, 

repulpée et lumineuse avec une sensation indescriptible 
de bien-être général. Manipulations scientifiques savantes, 

exécutées également avec le Podostrigiles®, 
et la ligne spécifique à base d’argent colloïdal, 

d’eaux de végétation des plantes sauvages et des huiles 
essentielles, donnent un résultat immédiatement visible. 

Le rituel se conclut en sirotant l’infusion Rejuvenate 
Mei SPA et avec l’application du parfum solide à l’huile 

de santal et de citron vert qui vous accompagnera, 
enconservant l’émotion de ce rituel inoubliable.

q  Durée rituelle  55’    € 105,00

PMP® CLASSIC    

   
Antistress, défatiguant, 
désintoxiquant et régénérant : 
PMP est le fleuron de toute la recherche 
Mei et comprend cinq disciplines 
scientifiques : sciences motrices, 
physiothérapie, podologie, 
thermalisme et phytologie. 
Comme transmis depuis les antiques 
Romains, ce rituel réunit l’utilisation 
de l’eau, des phytoboues chaudes 
ou froides, de la gymnastique 
et des huiles essentielles, 
exaltés par le massage avec le 
Podostrigiles®. Laissez-vous 
donc accompagner dans cette 
nouvelle dimension de bien-être, 
en partant... du bon pied !

q  Durée rituelle  50’    € 75,00

PMP® DYNAMIC
   
Pour les sportifs ou pour soulager 
les pieds fatigués et enflés, voici le protocole 
scientifique idéal à action tonifiante 
et énergisante, pour réactiver le retour 
veineux, oxygéner les tissus et redémarrer 
avec le juste sprint ! L’aromathérapie 
avec la menthe poivrée italienne Mei 
et le massage avec le Podostrigiles® 
concentrent le résultat du rituel 
en un temps plus court.

q  Durée rituelle  25’    € 40,00

PMP® WELCOME
  
PMP Welcome est le rituel étudié 
pour obtenir un effet bénéfique antistress 
et revitalisant en seulement 15 minutes, 
grâce à l’effet rafraîchissant de l’huile 
essentielle de menthe poivrée du Piémont 
et aux manipulations avec le Podostrigiles®.

q  Durée rituelle  15’    € 20,00

Traitements
VISAGE

/  23 

PIEDS
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NETTOYAGE DU VISAGE  
     
Traitement classique pour la purification 
de la peau pour traiter les impuretés 
et nettoyer en profondeur la peau 
des résidus de pollution, de maquillage 
et lui redonner l’équilibre 
et l’hydratation. 

q 25’ € 25,00

q 50’ € 45,00

TRAITEMENT DU VISAGE 
HYDRATANT 
À L’ABRICOT
   
La pulpe du fruit et l’huile essentielle 
du noyau d’abricot, exaltées 
par la pulpe fraîche de concombre, 
sont les ingrédients parfaits 
pour maintenir l’hydratation 
et la fraîcheur de la peau plus jeune.

q 50’ € 60,00

TRAITEMENT VISAGE 
NOURRISSANT AU TAMANU
   
Le Tamanu est le fruit de la Polynésie 
que les épouses utilisent pour rester jeunes 
et belles pour toujours. Grâce à ses précieuses 
propriétés, le traitement est conseillé 
pour la peau sèche, déshydratée 
et présentant les premiers signes du temps.

q 50’ € 60,00

TRAITEMENT VISAGE 
ANTI-ÂGE À L’ARGAN 
ET AU SILICIUM 
  
L’huile d’argan sauvage, dont l’effet est 
multiplié par le silicium concentré de farine 
de riche des Dolomites, permet de régénérer 
la peau asphyxiée ayant besoin d’oxygénation, 
de nutriment profond et de distension des rides. 
Le masque de gel à l’acide silicique est le plus 
efficace pour contraster les rides 
et a une action éclaircissante également 
sur les taches de l’âge ou la photosensibilité.

q 50’ € 65,00

TRAITEMENT DU VISAGE 
POUR LA PEAU GRASSE 
À LA PROPOLIS  

La propolis est la résine produite 
par les abeilles, à l’action 
antibactérienne naturelle puissante. 
Ce traitement profite de cette précieuse 
propriété pour purifier en profondeur 
et contraster la formation d’acné, 
de furoncles, de la peau grasse 
et des points noirs. 
Pour maintenir l’effet dans le temps, 
il est conseillé de supporter 
le traitement avec le soin personnel 
domestique spécifique.

q 50’ € 60,00

TRAITEMENT VISAGE 
PEAU SENSIBLE 
À LA ROSE PERSE   

La propriété reconnue en cosmétologie 
à la rose perse est d’offrir à la peau 
la même consistance de velours 
de ses pétales. 
Ce traitement est basé sur l’action 
de la précieuse huile essentielle 
de rose perse qui s’exprime dans tout 
son parfum envoûtant. Parfait pour les peaux 
claires, délicates, rouges, fragiles ou avec 
couperose. Suggéré également 
pour la peau jeune à maintenir 
lumineuse et souple plus longtemps.

q 50’ € 60,00



Traitements
CORPS

Spécial
HOMME

TRAITEMENT 
ANTI-OXYDANT  
L’argile verte italienne, de qualité 
alimentaire, retirer les cellules mortes 
et les toxines des la peau grâce 
à l’action du gommage, pour lequel 
suit le nutriment du sérum vitaminique, 
à base d’huiles végétales précieuses, 
complété par l’action rééquilibrante 
de la crème à la vitamine E 
concentrée en huile d’amandes douces. 

q 40’ € 50,00

TRAITEMENT ANTI-ÂGE
Le traitement anti-âge est composé 
d’un masque de pureté absolue à base 
de silicium provenant des Dolomites. 
Il est oxygénant, anti-inflammatoire, 
parfait en cas de rougeurs 
et a un très grand pouvoir de détente 
avec un effet de lifting. 

Le sérum Eau officinale au fenouil 
et à la luzerne exalte la distension 
des rides et le massage avec la crème 
à l’argan et au silicium complète l’efficacité 
régénérante en donnant luminosité, 
éclat et souplesse à la peau.

q 40’ € 50,00

TRAITEMENT 
LÉNITIF-CALMANT 
Après le nettoyage délicat à la mauve, 
suivi du tonique à l’azulène, le masque Green 
Mint à la pulpe de concombre, aux extraits 
de thé vert et ginseng avec huile essentielle 
de menthe poivrée du Piémont donne 
à la peau une fraîcheur immédiate, un éclat 
et un nouveau ton. Le Sérum Vitaminique 
nourrit en profondeur, alors que le massage 
avec la crème à l’aloe et au beurre de palme 
hydrate et protège la peau du visage 
et du col en toute sécurité et efficacité.

q 40’ € 50,00

PEELING 
Massage délicat avec des produits 
exfoliants qui favorisent la régénération 
de la peau en améliorant considérablement 
l’aspect et en favorisant la pénétration 
des principes actifs des crèmes 
et des sérums. Conseillé en particulier lors 
d’un changement de saison et comme 
rituel de préparation de la peau au soleil.

q 30’ € 35,00

TRAITEMENT 
DÉSINTOXIQUANT 
À L’ARGILE VERTE 
ET À LA PRÊLE  
La désintoxication initiale de la peau, 
réalisée avec le gommage à l’argile verte 
est le premier passage de ce traitement qui 
apporte une nouvelle vie à la peau du corps. 
La préparation de la peau est suivie du 
massage élastique et nourrissant avec l’huile 
et le fluide corps à base d’huile de prêle, 
de macadamia et d’extrait végétal de luzerne.

q 50’ € 65,00

TRAITEMENT DRAINANT 
ANTICELLULITE    
Les boues START UP sont le protagoniste 
de ce traitement drainant lymphatique drainant, 
+stimulant la microcirculation et anticellulite. 
L’action est donnée des propriétés reconnues 
des 8 huiles essentielles contenues, activées par 
le curcuma et le gingembre dans du vinaigre de miel. 
L’application des boues est précédée par le massage 
désintoxiquant avec le gommage à l’argile verte 
et suivie par un massage drainant spécifique à l’huile 
de prêle et au gel du genévrier final. Pour attaquer 
les réserves adipeuses, la cellulite et les retenues 
des liquides, il est conseillé d’exécuter un cycle 
de traitements de 6 à 12 séances réparties sur 3 mois.

q  50’  Jambes et abdomen   € 65,00
q  80’ Corps total  € 90,00

TRAITEMENT POUR 
LES JAMBES LÉGÈRES   
Traitement remodelant et drainant qui utilise 
la synergie entre pressothérapie et magnétothérapie 
pour intervenir sur la circulation sanguine 
et sur le système lymphatique par une action 
drainante et désintoxiquante aidée par le bandage 
à base d’huiles essentielles d’une pureté absolue.

q  25’ Bandage + Lymphe visage  € 35,00
q  50’ Bandage + Pressothérapie + Lymphe visage  € 55,00
Avec l’ajout d’un traitement du visage de 30 minutes 
personnalisé en fonction du type de peau  + € 30,00
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RITUEL PIEDS 
NERÓ SPA  

Un rituel complet de beauté 
et de bien-être pour les pieds. 
Une savante combinaison 
de massage spécifique 
et une pédicure 
à l’épreuve des tapis rouges.

q 80’ € 75,00

RITUEL MAINS 
NERÓ SPA 

Pour chouchouter les mains 
et retrouver l’élasticité et l’hydratation 
de la peau. Produits choisis en fonction 
des besoins de chaque peau 
pour redonner une nouvelle 
lumière aux mains.

q 50’ € 55,00

SANTÉ DES MAINS 
ET DES PIEDS 

Manucure express   
q 25’ € 20,00 

Manucure  classique  
avec application de vernis
q 50’ € 40,00

Pédicure classique  
avec application de vernis
q 50’ € 40,00 

Pédicure curative 
q 50’ € 40,00

ÉPILATION
 
Visage     € 10,00  
Aisselles   € 10,00   
Bras    € 20,00 
Maillot     de € 15,00 à € 25,00
Jambes    de € 20,00 à € 30,00 

Épilation complète   € 50,00

 AYURVEDA

L’art de bien vivre
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Beauté
MAINS ET PIEDS 
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L'Ayurveda
est un des systèmes des médecines naturelles 

les plus antiques transmis par l’homme, 
un grand don de l’Inde au monde.

Le terme « Ayurveda » est composé des termes 
« vita » (ayu) et « connaissance » (veda), 
donc sa signification est « connaissance 

de la vie », ou l’« art de bien vivre ». 
En plus de la science médicale, 

elle renferme en soi les éléments 
de philosophie, d’art et de discipline, 

et offre une vision complète de l’existence, 
enseignant à connaître la vraie nature 

de l’être humain et son environnement, 
et à maintenir l’équilibre entre lui et l’univers.

L’Ayurveda distingue trois énergies vitales 
différentes (tridosha), chacune d’entre elles 

se différencie par un siège corporel principal et 
une fonction particulière : Vata, Pitta et Kapha.

L’équilibre normal des Dosha correspond 
à la condition de santé, alors que 

le déséquilibre d’un ou plusieurs cause 
la maladie. Le style de vie quotidien, 

l’adaptation aux changements des saisons, 
le régime et le contact avec la nature sont très 

importants pour maintenir l’équilibre 
des Dosha et donc la santé.

Grâce également au massage, 
on arrive à l’harmonisation des Dosha, 
les principes biologiques constitutifs 
de chaque être humain, en éliminant les Aama, 
les toxines physiques et mentales pour créer 
un flux émotionnel positif et élever l’esprit. 
L’action du massage n’est pas seulement 
thérapeutique, mais également de prévention 
puisqu’elle permet d’interpréter, 
de recevoir et de modifier une partie 
des messages qui proviennent du corps : 
elle ralentit les procédés dégénératifs, 
améliore la résistance au stress, réconcilie 
l’esprit, renforce le système immunitaire 
et le pouvoir d’auto-guérison de l’organisme, 
aide à résoudre les troubles liés à l’insomnie, 
la dépression, la fatigue, les règles, la digestion, 
les tensions et les contractions 
de la colonne vertébrale.

UDWARTANA   
 
Udwartana est un traitement dépuratif 
qui grâce à l’utilisation de poudres végétales 
comme la farine de pois chiches, 
de gingembre et de curcuma, élimine 
les toxines en excès, laisse la peau détendue 
et souple. Il prévoit un gommage massé 
d’épices caractérisées par dosha ayurvedico.

q 50’ € 60,00

UBTAN  

Ses origines fondent leurs racines 
dans les Veda, où l’on en parle comme 
remède quotidien pour une peau lumineuse 
et parfaite grâce à une pâte détergente, 
éclatante et entièrement composée 
d’ingrédients naturels. Traitement 
désintoxiquant et nourrissant pour le corps, 
suivi d’un huilage du corps pour restaurer 
la souplesse et la nutrition de la peau.

q 50’ € 60,00

ABHYANGA     
  
L’Abhyanga exerce son action sur l’homme 
compris dans son ensemble de corps, 
d’âme et d’esprit, en rétablissant l’équilibre 
entre les forces qui gouvernent les niveaux 
psychiques, énergétiques, physiologiques 
et structuraux, dont la disharmonie détermine 
la survenue de maladies et de troubles.

Le massage ayurvédique est un traitement 
qui agit sur tout le corps en utilisant différentes 
manipulations, stimulations, manipulations, 
accompagnées par l’utilisation d’huiles 
médicinales appliquées à chaud.

q 50’ € 65,00

ABHYANGA 
AVEC SWEDANA   
 
Unit le massage Abyanga à un bain 
de vapeur final. La vapeur, en plus d’avoir 
un effet relaxant fort, aide l’ouverture 
des pores, en permettant aux huiles 
ayurvédiques de pénétrer en profondeur 
dans la peau en augmentant l’efficacité.

q 50’ € 65,00

ABHYANGA 
AVEC PINDASWEDANAM 

Le traitement prévoit l’utilisation 
de sachets chauds laissés couler le long 
des canaux énergétiques en exerçant 
une détente musculaire profonde, 
alors que les herbes et les épices contenues 
dans les sachets aident à en récupérer la tonicité. 
Avec l’action bénéfique du massage Abyanga, 
l’utilisation des tampons chauds médicaux 
contribue à une détente extrême 
et à une sensation profonde de bien-être. 

q 50’ € 65,00
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SHIROABHYANGA  
    
Il s’agit d’un traitement 
très agréable et reposant qui améliore 
la microcirculation du cuir chevelu. 
Il détermine la détente 
et la lucidité mentale. 
Il favorise la qualité du sommeil 
et détend les tensions. 
Utile pour les céphalées 
musculo-tensives.

q 25’ € 35,00

SHIROABHYANGA 
AVEC SHIRODARA 
   
Long massage de la tête, du visage 
et du col avec le huilage Shirodara final. 
Il génère une détente profonde 
et travaille sur le sixième et le septième 
chakra en aidant à rééquilibrer les énergies. 
La coulée finale de l’huile chaude 
sur le troisième œil donne
à la personne réceptrice 
une expérience émotionnelle unique 
et un sens de bien-être inoubliable.

q 50’ € 65,00

ABHYANGA 
AVEC SHIRODARA
   
Ce traitement renferme tous les bienfaits 
du massage Abyhanga avec l’ajout du Shirodara. 
L’huile chaude en correspondance du sixième 
chakra induit une détente encore plus profonde 
et pénétrante. Il est le point culminant 
de l’expérience ayurvedica et renferme 
en soi la capacité prenante d’éloigner toutes 
les tensions et de remettre la personne réceptrice 
en communication avec le soi plus profond.

q 80’ € 85,00

TRAITEMENT VISAGE 
AYURVEDICO 
  
Traitement visage qui commence par un délicat 
gommage avec des produits naturels 
savamment formulés pour un nettoyage 
spécifique. Après le nettoyage, on effectue 
un massage qui ira stimuler la réponse 
énergétique des points marmas du visage 
avec les crèmes hydratantes. Il apporte 
au visage un aspect lumineux et une détente 
intense et profonde. Pendant la pose 
des actifs, un massage de la tête avec les huiles 
ayurvédiques spécifiques est prévu. 

q 50’ € 65,00

Information 
et TARIFS
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TARIFS QUOTIDIENS 
DE 9H30 À MINUIT

ENTRÉE COMBINÉE PISCINES ET NERÓ SPA
entrée piscines thermales et 2 heures de parcours des eaux

PARCOURS EAU NERÓ SPA
accès au parcours eaux d’une durée de 2 heures

SUPPLÉMENT PARCOURS EAU NERÓ SPA
supplément horaire au parcours eaux au-delà des 2 heures

ENTRÉE PISCINES THERMALES
accès libre aux piscines thermales Chalet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 45,00

€ 27,00

€ 12,00

€ 25,00

JOUR 
OUVRABLE
(lun - ven)

€ 54,00

€ 32,00

€ 15,00

€ 27,00

JOUR 
PRÉ-FÉRIÉ
(sam)

€ 58,00

€ 32,00

€ 15,00

€ 30,00

JOUR 
FÉRIÉ
(dim)

TARIFS DU SOIR  
DE 19H00 À MINUIT

ENTRÉE COMBINÉE PISCINES ET NERÓ SPA
entrée piscines thermales et 2 heures de parcours des eaux

PARCOURS EAU NERÓ SPA
accès au parcours eaux d’une durée de 2 heures

SUPPLÉMENT PARCOURS EAU NERÓ SPA
supplément horaire au parcours eaux au-delà des 2 heures

ENTRÉE PISCINES THERMALES
accès libre aux piscines thermales Chalet

€ 39,00

€ 27,00

€ 12,00

€ 19,00

JOUR 
OUVRABLE
(lun - jeu)

€ 49,00

€ 32,00

€ 15,00

€ 21,00

WEEKEND 
ET JOUR FÉRIÉ
(ven - dim)

PAUSE SPA 
DE 12H00 À 15H00 

BOOSTER SPA 
€ 10,00

ENTRÉE PISCINES + PARCOURS EAUX 1 HEURE 
+ DÉJEUNER LÉGER
Salade ou plat froid, 0,5 l d’eau, verre de vin

Accordez-vous un moment 
de plaisir intense dans le cours 
d’eau avec un court soin 
au choix parmi savonage, 
massage de la tête et des épaules 
et réflexologie des pieds.

€ 29,00

JOUR 
OUVRABLE
(lun - ven)

12 PARCOURS EAUX NERÓ SPA DE 2 HEURES 
€ 352,00

Avantages
15 % de réduction sur le meilleur tarif 
pour la réservation en hôtel 
10 % de réduction sur les produits Neró Spa 
10 % de réduction sur les traitements
10 % de réduction du lundi au vendredi 
au restaurant « La Piazzetta » 
(à l’exception des soirées 
Jazz by the Pool et service bar)

Réduction
Spa kit frais pour chaque accès 
avec un linge, peignoir de bain
et des claquettes.

•

•
•
•

PROMO EARLY BIRD
-20% de réduction sur le parcours d’eaux 
et soin effectues dans 14 heures. 
Promotion valable en semaine

MEMBERSHIP NERÓ SPA
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Règlement
La carte est strictement personnelle.
Utilisable tous les jours.
Elle a une validité de six mois 
à partir de la date d’émission.
Réservation obligatoire 
du parcours Neró Spa.
Chaque accès au parcours 
des eaux Neró Spa a une durée 
maximale de 2 heures.
Les réductions réservées aux 
membres Neró Spa ne sont pas 
cumulables avec d’autres 
promotions.
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H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E
NERÓ SPA est ouvert tous les jours 
de 9h00 à 23h00.

I N F O  E T  R É S E R V AT I O N S 
Nous vous conseillons d’effectuer 
les réservations des traitements à l’avance 
pour vous assurer l’horaire préféré 
et la disponibilité, en appelant le numéro  
+39 049 793477  ou en écrivant à 
nerospa@termepreistoriche.it
Nous vous recommandons d’arriver 
avec 15 minutes d’avance par rapport à l’horaire 
des traitements que vous avez réservés, 
pour avoir le temps de vous acclimater 
et de découvrir nos espaces. 
Nous vous demandons de nous avertir 
par un appel en cas de retard au rendez-vous ; 
du mieux possible nous essaierons d’assurer 
dans tous les cas le traitement complet, dans 
le cas contraire la durée du traitement sera réduite.
Pour annuler ou changer votre réservation, 
nous vous demandons de nous informer avec 
un préavis d’au moins 24 heures. 
Les annulations effectuées au-delà de ce terme 
jusqu’à une heure avant le début du traitement 
seront débitées de 50 % du montant 
du massage ou du traitement réservé. 
Si le rendez-vous n’est pas annulé 
dans les termes établis ou que la personne 
ne se présente pas, le montant total sera débité. 

K I T  D E  B I E N V E N U E
À disposition de tous les hôtes, un linge, 
peignoir de bain, des claquettes et des agréments 
de très grande qualité pour le soin personnel. 
Les vestiaires sont à votre disposition 
et équipés d’armoires très commodes, 
de douches et de sèche-cheveux.

A C C E S S I B I L I T É  E T  R E S T R I C T I O N S 
NERÓ SPA est un lieu voué au bien-être, 
où règne une atmosphère de paix et de détente. 
C’est la raison pour laquelle l’accès à la Spa 
est à numéro limité, en garantissant un niveau 
de confidentialité et de tranquillité 
absolu à tous les hôtes. 
Nous vous invitons à utiliser un ton de voix faible, 
aucun dispositif électronique ne peut être 
utilisé et aucun livre ou revue, aliment 
ou boisson ne peut être introduit. 
La cigarette est interdite à l’intérieur 
de toute la zone NERÓ SPA. 
L’accès est autorisé aux personnes 
de plus de 16 ans. 
 
C O D E  V E S T I M E N TA I R E
L’utilisation du maillot de bain est obligatoire. 
Si vous préférez ne pas utiliser le maillot de bain 
traditionnel en lycra, vous pourrez trouver 
auprès de la réception des costumes 
en coton disponibles à l’achat. 
Nous vous conseillons de ne pas porter d’horloge 
et de bijoux pendant votre permanence 
à NERÓ SPA. Nous ne pourrons être retenus 
pour responsables pour tout type de dommage 
ou perte d’objets personnels précieux. À votre 
discrétion, il sera possible d’utiliser les coffres-
forts de sécurité placés à l’intérieur des vestiaires.
Nous suggérons d’entrer dans la Spa 
avec le visage démaquillé, pour faciliter 
la purification profonde de l’épiderme. 

A D O L E S C E N T
Nous n’effectuons aucun traitement 
aux mineurs de moins de 12 ans. 
Pour les mineurs de 12 à 16 ans, 
la présence d’un adulte est obligatoire.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NERÓ SPA ETIQUETTE



Terme Preistoriche Resort & Spa
Via Castello, 5 - 35036
Montegrotto Terme
(Padova) Italia

Tel +39 049.793477
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