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Tarifs Harrys’ Garden 2023 - 1
Prix par nuit, par personne

Chambre double
Classic
Chambre double
Comfort
Chambre double
Modern
Chambre double
Superior

e

à partir de 3 nuits
Pension Complète

édition

à partir de 1 nuit
Bed & Breakfast

€ 99,00

€ 114,00

€ 85,00

€ 100,00

€ 105,00

€ 120,00

€ 91,00

€ 106,00

€ 110,00

€ 125,00

€ 96,00

€ 111,00

€ 118,00

€ 138,00

€ 104,00

€ 124,00

Junior Suite

€ 125,00

€ 155,00

€ 111,00

€ 141,00

Suite

€ 135,00

€ 175,00

€ 121,00

€ 161,00

garden Suite

€ 140,00

€ 180,00

€ 126,00

€ 166,00

Saison 2023 Harrys’ Garden: du 4 Mars au 26 Novembre.
Vacances de Noël et du Nouvel An : du 21 décembre au 7 janvier 2024 (voir notre site web pour les prix pour cette période).
Demi-pension : réduction € 5,00 par jour et par personne par rapport au tarif pension complète, si elle est en continu.
Nous vous invitons à visiter notre site web www.harrys.it pour découvrir les dernières offres et promotions.

Séjours courts de 1 ou 2 nuits : tarifs dédiés
Prix par personne

2 nuits
Demi-pension

1 nuit
Demi-pension

Chambre double
Classic
Chambre double
Comfort
Chambre double
Modern
Chambre double
Superior

€ 200,00

€ 230,00

€ 114,00

€ 129,00

€ 212,00

€ 242,00

€ 120,00

€ 135,00

€ 222,00

€ 252,00

€ 125,00

€ 150,00

€ 238,00

€ 268,00

€ 133,00

€ 148,00

Junior Suite

€ 252,00

€ 312,00

€ 140,00

€ 170,00

Suite

€ 272,00

€ 352,00

€ 150,00

€ 190,00

garden Suite

€ 282,00

€ 362,00

€ 155,00

€ 195,00

Pension complète: supplément + € 15,00 par jour par personne.
Dans certaines périodes, les chambres de type supérieur peuvent être soumises à des séjours minimums de plus de 3 nuitées
et ne peuvent donc pas être réservées avec ces prix forfaitaires pour de courts séjours.

INFOS PRIX
•	Nos tarifs incluent tous les services “Relax & Wellness” et
une TVA de 10%. Ils ne comprennent pas la taxe de séjour.
•	Taxe de séjour : € 2,00 par personne par nuit, s’applique
aux sept premières nuits pour chaque séjour.
• 3ème adulte en chambre à trois lits 10% de réduction
•	Repas supplémentaire à partir de € 30,00
• Les boissons prises lors des repas sont exclues et facturées
selon la consommation.
• Les repas non consommés ne sont pas déductibles
• Veuillez nous informer de tout régime alimentaire ou de
toute demande spéciale au moment de la réservation.

Suppléments
• 	Départ tardif : si disponible, chambre et les services “Relax
& Wellness” à votre disposition jusqu’à 19h00 le jour de
départ € 29,00 par personne
• Possibilité d’utiliser les piscines et le centre de bien-être
après avoir quitté la chambre, le jour du départ, en utilisant
les vestiaires et les casiers € 24,00 par personne.
• Petits animaux domestiques : (l’accès au restaurant, au
salle de petit-déjeuner, aux piscines et au zone thermale
leur est interdit) € 15,00 par jour, repas non compris, le

tarif comprend un nettoyage spécial de la chambre au
départ. Tout dommage (mobilier/aménagement) sera
facturé en sus.

Chambres
• Le jour de l’arrivée, la chambre est disponible à partir de
13h00 (même avant si possible).
• Le jour du départ, vous êtes prié de libérer votre chambre
avant 10h30.

CONDITIONS D’ANNULATION

Conformément à la norme européenne et en l’absence de
tout autre accord, les nuitées suivantes vous seront facturées
en cas d’annulation de la réservation ou de départ anticipé :
• avant 48 heures qui précèdent la date d’arrivée : aucune ;
• depuis 48 heures qui précède la date d’arrivée : 1 nuit de
séjour indépendamment du nombre de nuits réservées ;
• départ anticipé : nous nous réservons de vous facturer le
montant total du séjour.

Enfants
•	Jusqu’à l’âge de 10 ans, un lit supplémentaire dans la
chambre des parents, 30% de réduction.
• à partir de 10 ans : 10% de réduction
• Berceau € 15,00 par jour

NOTE SUR CETTE LISTE DE PRIX
Cette liste de prix représente la première édition et peut faire l’objet de modifications en cours d’année. Tout changement
sera rapidement annoncé sur le site web en même temps que la publication des nouveaux tarifs. À partir de ce moment-là,
les tarifs figurant sur le site web seront considérés comme valables.
Liste de prix imprimée en décembre 2022.

Forfaits thermaux de fangothérapie
Nos propositions de thérapie thermale prévoient un cycle d’applications de boue thermale avec douche et bain thermal avec ozone, des
massages de réaction (14 min), l’utilisation du peignoir pour l’intégralité du séjour.
Nous vous prions de noter que l’ozone dans le bain thermal est compris dans le prix forfaitaire et n’est pas déductible.

6
8
10
12

Visite médicale, 6 bains de boue thermale, 6 bains thermaux
ozonisés, 6 massages de réaction (14 min.)

€ 357,00

Visite médicale, 8 bains de boue thermale, 8 bains thermaux
ozonisés, 8 massages de réaction (14 min.)

€ 465,00

Visite médicale, 10 bains de boue thermale, 10 bains thermaux
ozonisés, 10 massages de réaction (14 min.)

€ 573,00

Visite médicale, 12 bains de boue thermale, 12 bains thermaux
ozonisés, 12 massages de réaction (14 min.)

€ 681,00

Nos services « Relax & Wellness »
SPA Détente
•	Accès aux deux piscines thermales avec bains tourbillons, 1
intérieure de 300m² et 1 extérieure communicante de 400m²,
dont 25 x 10 mètres disponible pour la natation et de plus,
une grande surface de massages hydro-thérapeutiques dans
les deux piscines (tonneaux, lits, bancs, massages plantaires,
jets cervicaux, plaques effervescentes et passage japonais)
pour un total de plus de30 places
• Chaise longue dans le parc et au bord de la piscine
•	Accès au “Elisir”, Oasis des vapeurs : bain turc (temp. 4548°C, hum. 90%), Soft sauna (temp. 50°C, hum. 40%),
salle de glace (temp. 5-15°C), Bain méditerranéen (temp.
45-50°C, hum. 55-65%), Refuge du Silence (chambre de
sel, temp. 30°C, hum. 40%), douches chromothérapiques :
brume froide, douche tropicale, douche à flots (horaires fixés
à l’avance).
•	Nature Sauna – Un sauna finlandais immergé dans la nature
du parc, près de la piscine extérieure : une nouveauté exclusive
chez Harrys’ pour tout le territoire des collines euganéennes.
• Peignoir et serviette de piscine disponibles pendant tout le
séjour, y compris pour les réservations directes.

Comfort de séjour
• Place de stationnement dans le parking privé à l’intérieur de
la propriété

• Connexion Wi-Fi dans tout l’hôtel (y compris le parc et les
piscines)

Gourmet
•	Un copieux petit-déjeuner buffet dans la grande véranda
prévue à cet effet avec vue panoramique sur les piscines et
le parc ; pendant la belle saison, il est possible de prendre
son petit-déjeuner dehors, dans le jardin, à proximité des
piscines
•	Déjeuner et dîner composé de plusieurs plats (buffet des
hors d’œuvres et de légumes de saison, entrée, plat de
résistance et garniture, dessert) à choisir parmi une variété
de propositions dans le menu du jour ; table réservée au
restaurant pour toute la durée du séjour (inclus dans le prix
de la demi-pension et de la pension complète)

Fit & Fun
• Programme de divertissements hebdomadaire : cocktail de
bienvenue, soirées dansantes (à ciel ouvert l’été), dîner avec
accompagnement musical au piano ou dîners typiques de
saison ou à thème
•	Utilisation du gymnase équipé Technogym
• Programme de remise en forme : du lundi au vendredi
aquagym dans l’eau thermale instructeur
• Bicyclettes de l’hôtel à disposition pour visiter les environs et
ping-pong.

1e édition. Les données présentes dans ce catalogue pourraient subir des variations. - ©Inartis

Inclus dans le prix du séjour :

