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LE SPA EASTMAN EST RÉCIPIENDAIRE POUR UNE 3IÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
D’UN PRIX DE SPAS OF AMERICA 
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EASTMAN, le 15 mars 2021 – Le 12 janvier dernier, le Spa Eastman a été nommé récipiendaire du 
prix du meilleur Spa santé au Canada par le prestigieux site web Spas of America. C'est avec fierté 
que nous représentons le Québec à l’échelle nationale pour une troisième année consécutive.   
« Nous sommes fiers de nous illustrer dans ce que nous faisons de mieux : améliorer la santé 
globale et durable de nos clients, mentionne Jocelyna Dubuc. »  En effet, en 2018, le Spa Eastman 
avait obtenu le prix du Spa #1 au Québec dans la catégorie Top Canadian Spas of 2018. En 2019, le 
Spa Eastman avait encore une fois su représenter le Québec en recevant la position #1 au Canada 
dans la catégorie Spa Santé mieux-être et #1 au Québec pour la catégorie Top 100 spas of 2019.  
 

LES HONNEURS 
« Le Spa Eastman s’est imposé comme une destination unique pour la clientèle recherchant la 
santé, le ressourcement et le mieux-être », dit Craig Oliver, président de Spas of America. Il 
continue en citant que « le Spa Eastman se démarque des 800 autres destinations, hôtels, spa santé 
et mieux-être. Le Spa Eastman est reconnu comme le spa santé #1 au Canada dans la catégorie Top 
50 Canada Spas of 2020. »  
 

À PROPOS DE SPAS OF AMERICA  
Spas of America est le plus important site web regroupant plus de 800 des meilleurs Spa santé, 
mieux-être, hôtels et tout inclus à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Malgré les 
événements de la dernière année, le président de Spas of America voit « le fort intérêt des clients 
pour de la relaxation, santé mentale et mieux-être. Il ne fait aucun doute que les spas nord-
américains sauront relever les défis de l’année à venir. » 
 
À PROPOS DU SPA EASTMAN 
À l’aube de ses 45 ans, la programmation unique du Spa Eastman lui a valu d’être primé parmi les 
meilleurs au monde à maintes reprises. L’entreprise offre des forfaits de vacances tout inclus à une 
clientèle locale et internationale. Situé sur un domaine de 326 acres avec vue imprenable sur le 
Mont-Orford, au cœur des Cantons-de-l’Est, le site vous ouvre les portes d'un véritable petit village 
vacances. Avec ses sept pavillons d'hébergement, ses 15 kilomètres de sentiers, ses jardins et ses 
paysages de cartes postales, on s'y sent rapidement dans son élément. Des installations de 
thermothérapie (hammam, saunas, bains nordiques, piscines) complètent le large choix de soins 
d’hydrothérapie, de massothérapie, de soins corporels et d’esthétique offerts. Son restaurant 
propose une gastronomie unique, la Cuisine ToniqueMC, une expérience culinaire hors du commun, 
colorée, savoureuse et énergisante, conçue pour plaire aux plus fins gourmets. 
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