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UN SIÈCLE DE CHARME DANS 
UN CADRE HISTORIQUE

ET PRESTIGIEUX

Histoire

L’histoire de l’hôtel Palace Merano est née au début 

du XXème siècle, quand l’entrepreneur Peter Delugan 

acheta le terrain sur lequel le château de Maur avait été 

construit en 1676. La propriété possédait un parc immense 

qui abritait une pépinière, un potager, un vignoble et un 

jardin botanique. C’était l’un des lieux de séjour préféré 

des aristocrates européens du XIXème siècle, lors de leurs 

voyages d’agrément, qui ont vu construire un hôtel de luxe 

pour pourvoir à leurs besoins; l’hôtel Palace Merano fut 

achevé en seulement 18 mois et ouvra ses portes en 1906.
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NOTRE PHILOSOPHIE: 
L’ÉQUILIBRE ENTRE LE 

CORPS ET L’ESPRIT

Philosophie 

Bienvenue, ici vous pourrez changer de rythme, penser 

uniquement à vous-même et retrouver l’harmonie entre 

votre corps et votre esprit. Immergés dans le cadre 

prestigieux de l’hôtel historique, vous retrouverez votre bien-

être au quotidien. L’hôtel Palace est prêt à vous accueillir 

pour vous offrir un séjour inoubliable. Relaxez-vous et 

laissez-vous guider par notre équipe de professionnels, qui 

vous suivra tout au long de votre parcours de traitement. 

Situé dans la splendide ville de Merano, l’hôtel offre à ses 

clients une combinaison parfaite d’élégance, d’hospitalité 

et d’attention aux détails.
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NOUS VOUS ACCOMPAGNERONS 
À LA DÉCOUVERTE D’UNE SAINE 

HARMONIE ENTRE LE CORPS
ET L’ESPRIT 

Accueil

L’Hôtel Palace Merano est un havre de paix, un endroit 

où vous vous sentirez chez vous. Pendant votre séjour, vous 

serez pris en charge par notre personnel expert et vous 

pourrez profiter pleinement des services disponibles. Tous 

nos traitements sont personnalisés et conçus pour répondre 

aux besoins individuels de chaque hôte. Le contrôle médic-

al et l’attention au patient sont les deux éléments essentiels 

du parcours de santé de nos clients, qui auront une équipe 

de spécialistes à leur disposition pour leur prodiguer des 

conseils pendant leur séjour.
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L’ATMOSPHÈRE
CHALEUREUSE DU PALACE

Ambiance

Vous serez immergés dans une ambiance pleine de 

charme. L’environnement autour de vous est reposant et 

riche en histoire; l’attention aux détails et la discrétion du 

personnel s’ajoutent à une atmosphère élégante et raffinée, 

pour vous faire vivre une expérience exclusive. L’hôtel 

offre un cadre verdoyant  et une vue imprenable sur la ville 

de Merano; c’est le lieu de rencontre idéal pour partager 

vos expériences, vos émotions et profiter de moments de 

pure détente. Notre structure classique et notre service 

personnalisé vous feront sentir chez vous.
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HÉBERGEMENT
ÉLÉGANT ET LUXUEUX

Chambres & Suites 

Nos chambres et nos suites sont confortables, 

chaleureuses, lumineuses et spacieuses. Elles reflètent 

l’atmosphère à la fois simple et recherchée de l’hôtel; le 

mobilier est un savant mélange d’antique et de moderne, 

avec des tissus somptueux et des détails contemporains. 

Nos chambres et nos suites vous feront sentir chez vous. 

L’atmosphère agréable et relaxante complète le cadre pour 

favoriser votre santé mentale et physique. Notre personnel 

s’engage à faire de votre séjour un moment inoubliable et 

riche de souvenirs. 
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RETROUVEZ NATURELLEMENT
VOTRE ÉQUILIBRE
PSYCHOPHYSIQUE

Revital
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Notre méthode Revital et le programme Detox for 

Longevity sont pratiqués avec grand succès depuis plus de 20 

ans. Un des moments fondamentaux du séjour est l’examen 

médical préalable, qui permet une évaluation précise de 

l’état de santé général des hôtes. Notre équipe d’experts 

utilise des équipements nouveaux et méthodes visant à 

la longévité. Les traitements sont basés sur les besoins 

de chaque hôte, dans le but de régénérer et d’améliorer 

leur santé et leur vitalité. Des outils de haute technologie 

accompagneront le parcours des soins, du bien-être et de 

l’alimentation pour vous aider à trouver votre équilibre.
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SOURCE DE SANTÉ
ET DE BIEN-ÊTRE

Hydrothérapie 
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L’hydrothérapie vise à revitaliser nos hôtes en combinant 

le pouvoir de l’eau, des huiles essentielles et des extraits de 

plantes. Nos techniques exclusives garantissent des bienfaits 

fondamentaux pour la santé du corps. Les propriétés de 

l’eau sont combinées à celles de la boue thermale, des huiles 

et des teintures mères, pour générer un effet drainant et 

raffermissant. Cette combinaison unique et parfaite aide 

le corps à rétablir une bonne circulation des liquides. 

De cette façon, le stress et les tensions psychophysiques 

accumulés au cours de la vie quotidienne sont éliminés. 

L’hydrothérapie aide également à tonifier les muscles et 

augmenter la vitalité.
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Cette thérapie a pour but de stimuler les fonctions 

vitales du corps par le biais des canaux énergétiques 

qui traversent le corps. Nous utilisons des instruments 

hautement technologiques pour mesurer les variations 

bioélectriques du corps des patients et déceler les 

symptômes d’un éventuel déséquilibre organique. Nous 

avons mis au point des traitements et des techniques visant 

à stimuler les méridiens et des points spécifiques du corps 

pour l’harmonisation vitale  individuelle des patients.  

SE RÉGÉNÉRER, 
S’ILLUMINER ET S’ÉPANOUIR

Bio-Énergétique 
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HARMONIE
 TONUS ET VITALITÉ

Wellness & Fitness
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Une bonne activité physique contribue à purifier et 

rééquilibrer le corps. Nos entraîneurs personnels vous 

aideront à choisir le programme d’exercices le plus 

adapté à votre profil, en développant des sessions uniques 

et personnalisées en fonction de vos besoins. Notre 

équipement moderne et la vue panoramique sur la piscine 

rendront votre entraînement agréable et motivant. Pendant 

votre séjour, vous pourrez participer à des “activités en 

plein air” comme la marche nordique, qui vous donneront 

un nouvel élan tout en améliorant votre bien-être.
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NOURRISSEZ VOTRE
CORPS ET VOTRE ESPRIT

Diététique

Pour vivre en bonne santé, vous devez suivre une alimentation 

appropriée. Nous accordons une grande attention à la qualité 

et au type d’aliments que nous utilisons, ainsi qu’à l’origine, à 

la méthode de cuisson et à la combinaison des plats composant 

chaque menu. Dans l’atmosphère élégante du restaurant, vous 

pourrez admirer la vue panoramique et savourer nos repas tout 

au long de votre parcours de soins. Nous vous proposons deux 

programmes d’alimentation: détox et bio-light, idéaux pour 

accompagner les parcours de bien-être. Une fois le séjour terminé, 

si vous ressentez le besoin de maintenir l’équilibre acquis, vous 

pourrez poursuivre le programme au quotidien. C’est pourquoi 

nous organisons des cours de cuisine, auxquels vous pouvez 

participer pendant votre séjour. 
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NATURE ET CULTURE:
LE SECRET

D’UN SÉJOUR À MERANO

La destination 

La nature, l’énergie et la culture sont les éléments 

fondamentaux qui caractérisent un séjour à Merano. Le 

torrent Passirio coule impétueusement et imprègne la ville de 

vitalité. Marcher le long du torrent permet de se régénérer, 

de se redécouvrir et d’entrer en contact avec la nature et 

les montagnes environnantes transmettent des émotions 

uniques à tout moment de l’année. Merano est aussi une ville 

riche en histoire où chaque ruelle vous émerveillera avec 

ses monuments et ses bâtiments historiques, qui abritent de 

petites boutiques modernes et élégantes. Cette atmosphère de 

rêve fait de cette ville l’endroit idéal pour se détendre et pour 

éliminer le stress de la vie quotidienne.
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LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT

POUR LA SANTÉ ET LA VITALITÉ

Lyopharm
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Lyopharm est notre département de recherche et 

développement.  Au fil des ans, nous avons obtenu d’importants 

résultats nutritionnels grâce à diverses collaborations avec 

des hôpitaux et des instituts qualifiés. Les études menées 

ont conduit à la création de produits révolutionnaires de la 

plus haute qualité. Notre laboratoire utilise les meilleures 

technologies pour approfondir la recherche dans le domaine 

de la micro-nutrition, des produits diététiques et des 

cosmétiques curatifs, qui trouvent application au sein du 

centre de traitement de l’Hôtel  Palace Merano. Nos recherches 

continues nous permettent donc de garantir la santé et le 

bien-être de nos clients.
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