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ÉLU MEILLEUR SPA AU CANADA
ET PARMI LES 10 MEILLEURS SPAS AU MONDE DANS 7 CATÉGORIES

Montréal, le 13 novembre 2015 – Le Spa Eastman est élu « Le meilleur spa au Canada » selon
SpaFinder 2015 Wellness Travel Awards, toutes catégories confondues.
La semaine dernière au World Travel Market à Londres, SpaFinder annonçait tous les gagnants des
2015 Wellness Travel Awards. La sélection des gagnants a été faite par un jury de 33 experts du
tourisme bien-être et plus de 10 000 consommateurs se sont exprimés par vote pour déterminer les
gagnants. Lors de cette journée, SpaFinder a remis des prix aux meilleurs spas du monde sur six
continents et dans 43 pays/régions.
Inspiration et fierté pour l’équipe du Spa Eastman
La présidente Jocelyna Dubuc reçoit ces honneurs avec humilité : « Je suis émue et ravie que nos choix
et nos efforts de chaque instant soient reconnus. Ces reconnaissances, qui nous démarquent à
l’échelle mondiale, sont une précieuse inspiration qui nous invite à poursuivre le développement de
l’expérience Spa Eastman. »
Nathalie Roy, directrice générale, a quant à elle profité de l’occasion pour remercier tous les membres
de l’équipe, « dont le professionnalisme et le dévouement de chaque instant font toute la différence
dans l’expérience de vacances exceptionnelle que nous offrons à nos clients ».
L’expérience de vacances unique proposée par le Spa Eastman est bien résumée par les prix reçus par
SpaFinder. En plus d’être nommé « Le meilleur spa au Canada » toutes catégories confondues, le Spa
Eastman a été retenu parmi le TOP 10 des meilleurs spas au monde dans sept catégories :
• Remise en forme
• Perte de poids
• Nutrition
• Séjour en solo
• Meilleur rapport qualité/prix
• Ressourcement (mind and spirit)
• Éco-tourisme et développement durable
Que sont les Grands Prix SpaFinder?
Chaque année, les Grands Prix tourisme et mieux-être SpaFinder honorent les spas, hôtels, centres de
villégiature et lieux de retraite à travers le monde, dont la clientèle est en meilleure santé et en
meilleure forme au moment de quitter… qu’à leur arrivée.
À propos de SpaFinder inc.® : Une ressource mondiale en matière de spas et centres de bien-être
Première entreprise dévouée aux séjours dans les spas, Spafinder Wellness 365® a été fondée en 1986.
Aujourd’hui c’est la plus grande société de médias et de marketing relatifs aux spas et aux centres de
bien-être. À travers sa marque Spafinder Wellness 365®, l’entreprise permet à des millions de
personnes à la recherche d’un mode de vie plus sain et plus heureux de trouver des spécialistes de
soins partout au Canada et à travers le monde. SpaFinder inc.® c’est un réseau mondial de plus de 22
000 spas, centres de mise en forme, studios de yoga et destinations voyage.
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À propos du Spa Eastman
Les séjours de vacances offerts au Spa Eastman célèbrent l’art de vivre en santé. Depuis 38 ans, sa
programmation unique lui a valu d’être primé parmi les meilleurs au monde à maintes reprises. Son
équipe compte plus de 20 thérapeutes, des experts en santé, entraîneurs sportifs certifiés, naturopathes
et autres professionnels passionnés par la santé et fiers de partager leurs savoirs et leurs expertises avec
la clientèle. Le Spa Eastman offre des forfaits avec hébergement, forfaits de soins, forfaits de jour,
ateliers d’alimentation saine et gourmande, programmes de remise en forme ou de perte de poids. Des
installations de thermothérapie (hammam, saunas, bains nordiques, douche Igloo, piscines) complètent
le large choix de soins d’hydrothérapie, de massothérapie, de soins corporels et d’esthétique offerts. Le
menu gourmet du Restaurant, dont le Chef, monsieur Kévin Bélisle, a été honoré Chef Santé 2013 par la
Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec, propose des choix de viandes, poissons, plats
végétariens et alimentation vivante. Cette Cuisine Tonique a d’ailleurs elle-même reçu le Prix Précurseur
Dux 2015.
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