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effets b��iques des eaux de San Giuliano Terme</strong> �aient d��connues en �rusque et
romaine, lorsque les premi�es structures ont ��construites pour exploiter les sources d'eau
min�ale. </div><br /> Dans sa forme actuelle, le b�iment ��ant spa est le r�ultat d'une
r�ovation r�ente qui a introduit le complexe �la splendeur du XVIIIe si�le, lorsque, la
r�idence d'��de l'Stephen grand-duc Fran�is de Lorraine, a ��l'une des r��ences social
unique �la noblesse dans toute l'Europe. <br /><br /><br /> <img style="margin: 5px" title=""
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architectes de renomm� mondiale, nous avons suivi le syst�e actuel tente de r�liser une
reconstruction pr�ise, m�e dans la d�oration int�ieure. D'int�� particulier sont les suites,
chacune d�i� �une des c��rit� dont les vies sont en quelque sorte li��l'histoire de la
structure. <br /><br /><div> <strong>D�endez-vous et de bien-�re �Terme di San
Giuliano</strong> <br /></div> Les thermes de San Giuliano est id�l non seulement pour ceux
qui recherchent les effets th�apeutiques de l'eau, efficace pour les maladies rhumatismales,
vasculaires et des voies respiratoires, mais aussi pour ceux qui veulent passer des vacances
reposantes, loin du rythme tr�idant de la vie de tous les jours en prenant soin d'eux-m�es. <br
/><br /> Le bien-�re se compose de deux grands axes, l'eau et de l'Est, se croisent les uns
avec les autres en cr�nt des exp�iences pour satisfaire chaque client. <br /><br /> San
Giuliano Terme, Hamman des cabines de massage GranduchiTra merveilleux d�or�s dans un
style oriental, bains relaxants dans les belles piscines, un nell'Hamman bref arr� des
grands-ducs, une grotte naturelle o� l'eau thermale qui coule �partir d'une petite chute d'eau,
et un calme Promenade dans le jardin zen n'est pas si difficile de parvenir �la paix d'esprit. <br
/><br /><div> <strong>Les localit� avoisinantes de San Giuliano Terme</strong> <br /></div>
Un autre m�ite de la San Giuliano Terme est leur emplacement. Situ��quelques kilom�res
de Pise, sont entour� par des paysages �couper le souffle de l'Monti Pisani, o� vous pouvez
prendre promenades �pied, en v�o ou �cheval pour d�ouvrir la beaut�naturelle et histoire de
l'art impr�ne la r�ion.
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