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Le Groupe Nordik Spa-Nature est fier de vous présenter
le nom de son spa de Winnipeg : Thermëa

Chelsea, 16 juillet 2013 – Le Groupe Nordik Spa-Nature est heureux de dévoiler le nom de son spa de
Winnipeg. Ce deuxième établissement du groupe, situé sur le parcours de golf Crescent Drive, se nommera
Thermëa. La construction avance à grands pas, l’ouverture est prévue pour le mois d’octobre 2013.
« La nouvelle marque de commerce Thermëa convient à merveille à l’expérience spa que vivront nos invités.
Elle est évocatrice de chaleur et d’eau, les deux éléments à la base du cycle de thermothérapie. » a expliqué
Daniel Gingras, copropriétaire et vice-président développement des affaires et marketing pour le Groupe
Nordik Spa-Nature.
Thermëa sera, comme tous les établissements du Groupe Nordik Spa-Nature, un endroit où le bien-être de
chaque invité est au cœur de l’expérience globale. Proposant une expérience de relaxation unique au cœur de
la nature, le site inclura des bains et saunas inspirés de la tradition des pays scandinaves. L’alternance des
bains chauds et froids suivie d’une période de relaxation procure de nombreux bienfaits sur la santé, éprouvés
depuis des siècles en Europe et maintenant ici au pays.
Les invités peuvent profiter d’une variété de saunas, bains extérieurs (chauds, froids et tempérés), chutes et
cascades et nombreuses aires de relaxation aménagées au son d’une musique apaisante. Le spa de
Winnipeg offrira également une gamme de massages et de soins corporels ainsi qu’un restaurant et un
lounge, et sera ouvert 7 jours par semaine, beau temps mauvais temps, que ce soit en été ou au milieu de
l'hiver.
« Notre vision est de transformer chaque visite en une expérience de détente unique et mémorable. Nous
allons offrir un endroit chaleureux et confortable. » a énoncé Martin Paquette, Président du Groupe Nordik
Spa-Nature.

Thermëa représente un investissement de plus de 9 millions $. L'économie régionale bénéficiera de la
création de plus de 100 nouveaux emplois une fois le projet complété. De plus, puisque le Groupe Nordik SpaNature a pour politique de soutenir et de s'impliquer dans les communautés dans lesquelles il s’établit, les
entreprises et fournisseurs locaux pourront aussi profiter des retombées.
Au fil des ans, le premier spa du groupe, situé à Chelsea (Québec), a remporté de nombreux prix : Innovation
de l’année aux 2013 Ottawa Tourism Awards, Attraction touristique de plus de 100 000 visiteurs de l’année
ainsi que Coup de cœur du public aux Grands prix du Tourisme de l’Outaouais 2013, Meilleur spa nordique au
Canada aux SpAWARDS 2013, Innovateur de l’année aux Grands Prix du tourisme canadien 2012, en plus
d’avoir été nommé un des 9 meilleurs attraits touristiques au Canada pour l’année 2012 selon le réputé
magazine Where.

À propos du Groupe Nordik Spa-Nature
Fondé en 2005 à Chelsea au Québec, dans la région de la capitale nationale, la mission du Groupe Nordik Spa-Nature
est de développer des établissements offrant une expérience inoubliable, unique et bénéfique à tous ses invités, avec un
service inégalé et une approche raffinée.
Les établissements du Groupe Nordik Spa-Nature se distinguent par leurs sites enchanteurs aux paysages naturels dans
un havre boisé à proximité des centres urbains. La chaleur du décor et de l’aménagement est omniprésente sur les sites,
contribuant grandement à la détente. Aux quatre coins on retrouve les éléments essentiels de base : le bois, la pierre,
l'eau et le feu.
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