La Station Thermale de Torre Canne di Fasano se situe dans le sud de l’Italie,
au coeur des Pouilles, à proximité des splendides villes blanches de la Vallée D'Itria,
entre Bari et Brindisi, proche de Alberobello et Ostuni.

L’aéroport de Brindisi se trouve à 50 km, celui de Bari, à 77 km.
Lieu idéal pour découvrir les beautés du Salento, Ostuni et Valle d'Itria...
Niché dans un magnifique parc de palmiers, le GranSerena Hotel,
hôtel-village 4 étoiles, se situe à Torre Canne di Fasano, à 18 km de Ostuni,
donnant sur une belle plage privée de sable fin.
Les Thermes de Torre Canne sont adjacentes à l’hôtel, avec un accès direct.

Combinaison parfaite entre vacances, divertissements et bien-être,
dans un hôtel riche en équipements et services !

Cadre de vie
Le Granserena Hotel, situé directement sur la plage, au cœur d’un grand parc avec petit lac et source
naturelle, dispose de 320 chambres pour 2 à 5 personnes (vue sur mer et balcon avec supplément).
La plage de sable fin se trouve à environ 200 m des chambres.
Hébergement
Chambres Classic doubles, triples, quadruples (2 pièces
sans porte) et singles.
Les chambres sont équipées de 2, 3 ou 4 lits simples, de l'air
climatisé individuel, téléphone, TV Satellite, réfrigérateur,
coffre-fort, salle de bains avec douche et sèche-cheveux.

Sur demande et selon disponibilité : Chambres familiales

(2 chambres communicantes avec supplément de 14 € par
jour/chambre). Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Supplément Balcon (7 €/jour), Vue mer et balcon (14 €/jour)Sur demande

Restauration
Bar principal et bar à la plage. 2 salles de restaurants
confortables avec air climatisé. Restaurant central et
restaurant/grill Il Gusto. Restauration riche, buffet et
démonstration de cuisine. Cuisine équipée pour les mamans
(ouverte jusqu'au 15/09).
Séjour en formule Pension Complète "PIU"
Au Restaurant Central : repas sous forme de buffets, avec
show-cooking (eau du robinet filtrée et vin en pichet inclus).
Mini pizzas et en cas à la plage de 11h00 à 12h30.
Au restaurant/grill Il Gusto : 2 accès par personne par
semaine, déjeuner ou dîner (à réserver la veille).
Carte Smart obligatoire remise à l'arrivée à l'hôtel :
carte à puce chargeable à utiliser pour les paiements à l'hôtel.
Supplément formule "EXTRA" All Inclusive : 91 € par personne et par semaine. Au bar (expresso, boissons, jus de fruits et
bière en pression et servie au verre 20 cl, sirops, granité, un vin blanc et un vin rouge, digestifs et liqueurs, apéritifs, vermouth et
grappas). Au restaurant (expresso, et par repas et par personne 1 boisson servie au verre 40 cl, au choix entre bière pression,
orangeade et coca-cola). Incluant aussi un drap de plage par personne dès 12 ans. Payante avec la carte Smart.

Activités & Loisirs

Belle piscine d’eau thermale d’environ 550 m2 avec
toboggan et bain à remous. Grand bassin de natation
d’eau thermale d’environ 500 m2.
Parc avec jeux géants, balançoires, trébuchets,
toboggans. Terrain de futsal avec éclairage nocturne.
2 courts de tennis. Terrain polyvalent basket/tennis
avec éclairage nocturne. Terrains de jeu de boules. Tir
à l’arc. Beach volley, beach tennis. Football de table.
Salle de gym-Espace fitness moderne avec appareils de
musculation, haltères, spinning, gymnastique en
groupe et activités sportives (réveil musculaire,
acquagym, Acqua boxe, Beach Walking, Nordic Walking et Pilates). Tournois sportifs et cours collectifs de
bateau à voile. Animations en soirée, spectacles, piano-bar, dancing.
Du 04/06 au 08/09/2019 : Mini club Le Serenino Club avec piscine d'eau douce, Teeny et Junior club
de 3 à 17 ans.
Plage privée avec parasols réservés, lits de plages, chaises-longues, cabines et douches.
Bateaux à voile (excepté aux horaires des cours), windsurf, canoë et pédalos sont à disposition.
Un parasol réservé, un lit de plage et une chaise longue par famille.

Les services

Wi-Fi gratuit dans les espaces communs. Parking clôturé intérieur (service payant). Médecin.

LA STATION THERMALE
La Station Thermale de Torre Canne est moderne et équipée, c’est l’une des stations thermales les
plus appréciées du Sud de l’Italie.
Accessible directement du Granserena Hotel, les Thermes de Torre Canne sont l’une des plus
belles stations thermales, en bord de mer.

Depuis plus d’un siècle, les sources thermales de Torre Canne sont reconnues pour leurs vertus
curatives. 11 sources proviennent de cours d’eau souterrains, 2 d’entre elles font l’objet de
recherches physique, chimique et thérapeutique : la source n°11 appelée Torricella et la n°3,
Antesana. D’importantes propriétés pour la santé et le bien-être de l’organisme ont été reconnues
aux sources qui sont à la base des traitements.
LES EAUX : les eaux des sources Antesana et Torricella sont 2 eaux froides avec une concentration en sel
élevée, d’où la dénomination “Eaux minérales contenant chlorure, sulfate de sodium et légèrement
bromurées”. Ses caractéristiques chimiques et chimico-physiques ont des effets anti-inflammatoire,
décontracturant, immunostimulant, décongestionnant, réactivant le métabolisme et relaxant.
LES BOUES : les boues des Thermes de Torre Canne sont naturelles et ont des propriétés thérapeutiques.
Elles sont donc naturellement composées de grains d’argile, de substances organiques et d’eau thermale
qui subissent un très long et un très lent processus de “maturation” à l’intérieur du petit lac naturel, d’où
jaillissent les sources d’eau. Il s’agit donc de boues de source composées principalement de silicate de
calcium, aluminate et fer avec de petites quantités de magnésium, d’iode et de traces de phosphates et
enfin mêlées aux substances organiques.

À l’intérieur des thermes, le Bluwellness propose tous les traitements Spa traditionnels, ainsi que
des soins de beauté et bien-être.

La cure thermale
Examen médical en sus.
12 Soins sur 6 jours suivant la prescription du médecin :
 Balnéothérapie : bain hydromassant, bain thermal
 Physiothérapie : massage thérapeutique
 Fangothérapie : applications de boues
Les 12 soins comprennent 6 soins Fango (boue) avec douche thermale ou bain thermal et 6 massages
thérapeutiques.

