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Thermëa annonce sa date d’ouverture

Chelsea, 11 décembre 2014 – Le Groupe Nordik est heureux d’annoncer que son spa de Winnipeg,
Thermëa, situé sur le parcours de golf Crescent Drive, ouvrira ses portes officiellement le 15 janvier
prochain.
« Nous sommes fiers de nous établir à Winnipeg car c’est une région qui offre des activités
touristiques intéressantes et hors du commun. En plus de faire vivre une expérience unique, nous
croyons que notre spa contribuera au bien-être des résidents et des touristes. » Daniel Gingras,
Copropriétaire et VP marketing du Groupe Nordik.

Thermëa proposera, comme tous les spas du Groupe Nordik, une expérience de relaxation unique en
nature. L’alternance du chaud et du froid suivie d’une période de relaxation procure de nombreux
bienfaits sur la santé, connus depuis des siècles en Europe. Pour moins de 50$, les invités pourront
profiter d’installations de thermothérapie de classe mondiale : bains extérieurs (chaud, froid et
tempéré), saunas uniques ainsi que nombreuses aires de détente intérieures et extérieures. Le spa
offrira également une gamme de massages et de soins corporels ainsi qu’un restaurant avec terrasse.
Thermëa sera ouvert 7 jours par semaine, beau temps mauvais temps, été comme hiver.
« Nous sommes très heureux d’ouvrir à temps pour la saison hivernale! Thermëa permettra de
s’évader du froid dans un univers de relaxation encore jamais vu ici. Nos clients découvriront entre
autres les joies d’un bain chaud à ciel ouvert en pleine nature, d’un sauna aromatisé à l’eucalyptus ou
encore, le bonheur de se détendre à l’abri emmitouflés dans une robe de chambre près d’un feu! » a
énoncé Martin Paquette, Président du Groupe Nordik

Thermëa représente un investissement de plus de 11 millions $. L'économie régionale bénéficie de la
création de plus de 100 nouveaux emplois. De plus, puisque le Groupe Nordik a pour politique de
soutenir et de s'impliquer dans les communautés dans lesquelles il s’établit, les entreprises et
fournisseurs locaux peuvent aussi profiter des retombées.
La conférence de presse annonçant l’ouverture officielle de Thermëa aura lieu le mercredi 14 janvier
2015. Les invitations suivront sous peu.

À propos du Groupe Nordik
Fondé en 2005 à Chelsea, dans la région de la capitale nationale, le Groupe Nordik a pour mission de développer des
établissements offrant une expérience de détente unique et mémorable. Ceux-ci se distinguent par leurs sites enchanteurs
en nature à proximité des centres urbains.
Au fil des ans, le premier spa du groupe, situé à Chelsea (Québec), a remporté de nombreux prix : Ottawa’s Outstanding
Company of the year aux Best Ottawa businesses Awards 2014, 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.
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