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Nordik Spa-Nature | CHELSEA
« Innovateur de l’année » aux Grands prix du tourisme canadien

Chelsea, le 21 novembre 2012 – Nordik Spa-Nature est fier d’avoir remporté le prix de l’ « Innovateur
de l’année » hier soir aux Grands prix du tourisme canadien 2012 de l’Association de l’industrie
touristique du Canada (AITC).

Les Grands prix du tourisme canadien soulignent les organisations qui se sont surpassées afin offrir
une expérience touristique unique aux voyageurs au Canada. Les candidats proviennent de toutes les
provinces et territoires canadiens, et un jury composé de professionnels de l'industrie du tourisme
sélectionne les finalistes et les lauréats.

Inaugurée en septembre 2012, notre nouvelle section Panorama bonifie notre offre de service et nous
classe comme un attrait majeur canadien, soit le plus grand spa en Amérique du Nord. Nous désirons
ainsi fidéliser notre clientèle existante, mais aussi contribuer à attirer des touristes dans la région et
aller rejoindre des amateurs de spas provenant des quatre coins du monde.

« Notre objectif est de continuer à innover afin de demeurer un leader dans le domaine, et ultimement,
de se classer parmi les spas les plus réputés au monde! » a dit M. Martin Paquette, président du
Nordik Spa-Nature.
De plus, la construction d’un tout nouveau Nordik Spa-Nature à Winnipeg a débuté en août dernier et
son ouverture est prévue à l’été 2013. Le Groupe Nordik a également fait l’acquisition d’un terrain à
Whitby, tout près de Toronto, en vue de l’établissement d’un troisième Nordik Spa-Nature en 2014.
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À propos du Nordik Spa-Nature :
Nordik Spa-Nature est un spa de détente doté d’un centre de conférence où le personnel se consacre au bien-être global de
chaque invité. Il propose une expérience de relaxation complète au coeur de la nature, avec bains nordiques inspirés de la
tradition scandinave. Ouvert depuis juillet 2005 dans le village de Chelsea au Québec, à l'entrée du parc de la Gatineau,
Nordik Spa-Nature compte aujourd’hui plus de 150 d’employés, entièrement consacrés à assurer une expérience de
première qualité à leurs nombreux invités. À ce jour, plus de seize millions de dollars ont été investis au spa de Chelsea, ce
qui en fait le plus grand spa nordique à travers le Canada et le plus grand spa de jour en Amérique du Nord.
Au fil des ans, Nordik Spa-Nature a remporté de nombreux prix : un des 9 meilleurs attraits touristiques au Canada pour
l’année 2012 selon le réputé magazine Where, Meilleure attraction touristique et Meilleur hébergement touristique pour
l'année 2010, aux Grands Prix du tourisme de l'Outaouais ; Meilleur projet d'investissement de l'année 2009, à la Chambre
de commerce de Gatineau; lauréat en 2008 et en 2009, dans la catégorie Spa pour la région d'Ottawa, aux Value Awards,
présentés par le magazine UP de WestJet.

