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CONÇUE PAR L’ARCHITECTE ALBERTO APOSTOLI, LA NOUVELLE STRUCTURE SITUÉE 
A QUELQUES KILOMÈTRES DE PADOUE ET DE VENISE offrira des soins exclusifs avec 

des produits phytocosmétiques à base de plantes sauvages et des offres de bien-être à la 
pointe du progrès. L’ouverture est prévue fin octobre 2019 mais Sense of WELLNESS vous 
invite d’ores et déjà à une visite guidée de l’une des propositions Spa les plus modernes 

et les plus intéressantes du nord de l’Italie.

The Neró Spa Experience
A guided visit of the new spa at the Hotel 

Terme Preistoriche in Montegrotto Terme
DESIGNED BY THE ARCHITECT ALBERTO APOSTOLI, THE NEW ESTABLISHMENT SITUATED JUST 
A FEW KILOMETERS FROM PADUA AND VENICE will offer exclusive treatments with phytocosmetic 

products based on wild plants and state-of-the-art wellness offerings.
Opening is scheduled for the end of October 2019 but Sense of WELLNESS is already inviting you on 

a guided visit of one of the most modern and interesting Spa projects in the north of Italy.
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Entre tradition et
haute technologie
Tout le savoir-faire de la plus ancienne tra-

dition thermale d’Europe et les technologies 

les plus modernes au service du bien-être, la 

précieuse boue curative du bassin thermal 

euganéen, de nouveaux soins exclusifs avec 

des produits de phytocosmétiques à base de 

plantes sauvages, une salle destinée à accueil-

lir des expositions artistiques et la signature 

d’un architecte de haut niveau tel qu’Alberto 

Apostoli, qui a créé certaines des meilleures 

structures de bien-être au monde.

Voici les caractéristiques qui font du nouveau 

Neró Spa New Experience de l’Hôtel Terme 

Preistoriche de Montegrotto (PD) l’une des 

propositions Spa les plus high-tech et les plus 

intéressantes du nord de l’Italie.

La structure, qui se développe sur une surface 

de 1 200 m² au-dessus des piscines panora-

miques, ouvrira ses portes au public à l’été 

2019 et sera officiellement inaugurée du 24 

au 27 octobre 2019, avec quatre jours de sé-

minaires, lectures et événements musicaux 

consacrés à la santé et au bien-être.
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La structure se développe 
sur une surface de 1200 m² 
au-dessus des piscines 
panoramiques



An alliance of tradition
and high technology

All the expertise of Europe’s most ancient thermal traditions 

and the most modern technologies at the service of wellness, 

the precious thermal mud of the Euganean Basin, new exclusive 

treatments with phytocosmetics products based on wild plants, 

a room set aside to host art exhibitions and the designs of a 

top-level architect like Alberto Apostoli, who has created some 

of the best wellness architecture in the world.

These are the features that make the Neró Spa New Experience 

at the Hotel Terme Preistoriche in Montegrotto (PD) one of the 

most high-tech and interesting Spa projects in the north of Italy.

The establishment, which spreads over an area of 1,200m² 

above panoramic pools, will open its doors to the public in the 

summer of 2019 and will be officially inaugurated from 24th to 

27th October 2019, with four days of seminars, lectures and 

musical events consecretated to health and wellness.
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 Le design est signé Alberto Apostoli,  un architecte
de haut niveau, qui a créé certaines des meilleures structures
de bien-être au monde



Un Spa polyvalent
Neró Spa New Experience a été conçu pour plonger le client dans une expérience 

pouvant régénérer profondément son corps et son esprit. Une approche globale du 

bien-être qui met l’accent sur l’interaction de différents outils, y compris les cures 

thermales, les soins de beauté, les rituels exclusifs, la médecine ayurvédique et le fitness.

En plus des environnements traditionnels tels que le sauna finlandais, le bain turc, le 

hammam, la chambre de sel et le caisson d’isolation sensorielle, le nouveau Spa de l’hôtel 

Terme Preistoriche dispose également d’un temazcal (le sauna cérémonial en forme de 

dôme typique des civilisations précolombiennes d’Amérique du Sud) et d’un kotatsu, la 

table basse typique utilisée au Japon pour déguster thés et infusions qui, dans ce cas, à 

la base dispose d’un bassin d’eau chaude pour réchauffer les pieds de ceux qui boivent.

Le Spa privé complète le tout avec un espace dédié aux soins et rituels pour les couples, 

équipé du tout dernier module Sasha Jacuzzi (sauna, douche émotionnelle, bain de 

vapeur) conçu par Alberto Apostoli pour Jacuzzi. Il sera également possible de réserver 

cette suite exclusive pour des soirées privées et des réunions d’affaires pour les petits 

groupes.

Neró Spa New Experience dispose également de deux postes pour les mains, deux postes 

pour le visage, cinq salles de massage et trois salles d’ayurveda.

A versatile Spa

The Neró Spa New Experience has 

been designed to plunge the client 

into an experience that enables 

both body and mind to be deeply 

regenerated. It offers a global 

wellness approach that emphasizes 

the interaction of various tools, 

including thermal treatment 

programmes, beauty treatments, 

exclusive rituals, Ayurvedic medicine 

and fitness.

In addition to traditional 

environments such as the Finnish 

sauna, Turkish bath, hammam, salt 

room and sensory isolation tank, 

the new Spa at the Hotel Terme 

Preistoriche also has a temazcal (the 

ceremonial, dome-shaped sweat 

lodge typical of Pre-Columbian 

civilisations in South America) and a 

kotatsu, the quintessential low table 

used in Japan for drinking teas and 

infusions which, in this case, has a 

basin of warm water to heat people’s 

feet as they drink the tea.

The private Spa complements the 

rest with a reserved space dedicated 

to treatments and rituals for couples, 

equipped with the latest Saha Jacuzzi 

module (sauna, shower experience, 

steam bath) designed by Alberto 

Apostoli for Jacuzzi. It will also be 

possible to reserve this exclusive 

suite for private soirées and business 

meetings for small groups.

The Neró Spa New Experience also 

has two stations for hand treatments, 

two stations for facials, five massage 

rooms and three Ayurveda rooms.
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Le nouveau Spa de l’hôtel 
Terme Preistoriche dispose 
également d’un temazcal et 
d’un kotatsu



La nouvelle expérience
de 5 nouveaux soins
Pour le nouveau Neró Spa New Experience, une nouvelle ligne de 

5 soins des Terme Preistoriche a été conçue avec des produits 

phytocosmétiques à base de plantes sauvages et d’huiles essentielles 

pures, entièrement fabriqués en Italie.

Leurs noms sont Unico, Morfeo, Ulysse, Due et Origine : ce sont 

des nouveaux soins conçus par Neró Spa pour mettre en valeur 

les propriétés bénéfiques de l’eau et de la boue thermale du 

bassin euganéen. 

L’objectif des nouveaux soins et en général de tous les traitements 

offerts au sein de Neró Spa New Experience, est l’atteinte d’un état 

de régénération psychophysique profonde suivi d’une approche 

holistique intégrée.

Le cœur de cette philosophie est UNICO NERÓ SPA, le soin 

« d’accueil » qui attend chaque nouvel hôte pour l’aider à entrer en 

toute détente dans l’univers du Neró Spa et en saisir toutes les facettes 

avec un massage doux du visage, du cuir chevelu et des pieds dans 

un environnement agréablement parfumé par des huiles essentielles.

MORFEO NERÓ SPA, en revanche, est le rituel d’accompagnement 

du sommeil et de l’abandon à la relaxation totale, à essayer même 

en couple. Proposé seulement après le coucher du soleil, c’est une 

expérience qui implique activement tous les sens : le toucher et 

l’odorat (grâce à l’utilisation d’essences spécifiques), l’ouïe (on 

écoute de la musique relaxante), le goût (avant de se coucher, une 

infusion relaxante est offerte) et la vue, qui est progressivement 

accompagnée dans le noir par une utilisation judicieuse des 

lumières.

ULISSE NERÓ SPA est le protocole de bien-être énergisant, 

développé pour répondre aux besoins spécifiques des clients, en 

voyage d’affaires ou en séjour au Spa, à la recherche d’un moment 

régénérateur et d’évasion loin de l’agitation de la vie quotidienne. 

C’est un soin énergisant qui se concentre sur l’aromathérapie et 

qui a comme moment central un massage neuromusculaire avec 

des huiles essentielles d’agrumes et d’autres produits Neró Spa.

DUE NERÓ SPA est un rituel de deux heures et demie, conçu pour 

les couples et proposé dans le Spa privé, la Suite Spa avec module 

Sasha Jacuzzi qui, pour l’occasion, proposera également du pétillant 

et des amuse-bouches raffinés. Cette expérience, qui commence par 

un massage relaxant des pieds, se poursuit par un soin du visage 

et du corps à la rose persane et se termine par un bain aux sels 

aromatiques.

ORIGINE NERÓ SPA est un soin dont l’élément principal est la 

boue d’Abano et Montegrotto A.O.C., l’or véritable des Thermes 

Euganéens, reconnue comme un traitement naturel par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Particulièrement indiqué 

pour réactiver la microcirculation et stimuler une régénération 

cellulaire optimale, ORIGINE se compose de plusieurs moments 

de traitement : un soin corporel avec brossage, enveloppement 

d’argile thermale, douche et bain dans le bassin thermal à l’ozone, 

un massage drainant et relaxant avec huile et crème Neró Spa.

Chaque soin est associé à un cadeau exclusif qui veut témoigner de 

son essence : pour UNICO une plaque parfumée, pour MORFEO un 

Dream Catcher, pour ULISSE une orange caramélisée recouverte 

de chocolat, pour DUE une bougie de massage, pour ORIGINE une 

brosse pour le corps pour réactiver la microcirculation.

De multiples expériences étonnantes, stimulantes avec en trait 

d’union l’excellence et des attentions à chaque instant !
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The new experience
of 5 new treatments

For the Neró Spa New Experience, a new 

line of 5 Terme Preistoriche treatments 

has been designed with phytocosmetics 

products based on wild plants and pure 

essential oils that are entirely made in Italy.

The objective of the new treatments and 

in general all the treatments offered within 

the Neró Spa New Experience is to reach a 

state of deep psychophysical regeneration 

followed by an integrated holistic approach.

Central to this philosophy is UNICO NERÓ 

SPA, the “welcome” treatment that awaits 

all new guests to help them relax, enter 

and enjoy all the aspects the universe of 

Neró Spa with a gentle massage of the face, 

scalp and feet in an environment pleasantly 

perfumed with essential oils.

MORFEO NERÓ SPA, on the other hand, 

is the ritual that accompanies sleep and 

surrender to total relaxation, a good choice 

for couples as well. Only available after 

sunset, this is a treatment experience that 

actively involves all the senses.

ULISSE NERÓ SPA is the energising 

wellness protocol, developed to meet 

the specific needs of clients on business 

trips or at the Spa to seek a regenerative 

moment and escape from the hustle bustle 

of daily life.

DUE NERÓ SPA is a two-and-a-half-hour 

ritual for couples offered in the private Spa, 

the Spa Suite with Sasha Jacuzzi, which, 

for the occasion, also proposes bubbly and 

elegant appetizers.

ORIGINE NERÓ SPA is a treatment based 

on A.O.C. Abano and Montegrotto mud, the 

Euganean thermal treasure recognized as 

a natural treatment by the World Health 

Organisation.

Each treatment has its own exclusive gift 

that bears witness to its essence. For 

UNICO a perfumed plaque, for MOREFEO 

a Dream Catcher, for ULISSE a caramelized 

orange coated in chocolate, for DUE a 

massage candle, for ORIGINE a body brush 

to reactivate microcirculation.

Multiple experiences that are astonishing, 

stimulating and above all excellent, with 

special attention to each detail and moment!
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