SITUÉ À QUELQUES MINUTES DE LA VILLE, AUX ABORDS DU
PARC DE LA GATINEAU, NORDIK SPA-NATURE EST LE PLUS GRAND
SPA EN AMÉRIQUE DU NORD. RELAXEZ TOUT EN PROFITANT DES
BIENFAITS DE LA THERMOTHÉRAPIE AVEC NOS INSTALLATIONS
DE CLASSE MONDIALE, LE TOUT DANS UN UNIVERS INSPIRÉ DES
MEILLEURES TRADITIONS DE RELAXATION SCANDINAVES.
Located a few minutes from the city, by Gatineau Park,
Nordik Spa-Nature is the largest spa in North America. Come relax
and enjoy the benefits of thermotherapy in our world class facilities
inspired by some of the best Scandinavian traditions.

SERVICES
EXPÉRIENCE THERMALE / THERMAL EXPERIENCE

BAINS

SAUNAS

AIRES DE REPOS

BATHS

SAUNAS

RELAXATION AREAS

Profitez des propriétés régénératrices
de l’eau avec nos 7 bassins : bains
chauds, tempérés et froids, cascades,
chutes et piscine panoramique.

Voyagez grâce à nos 8 saunas qui
vous plongeront dans un univers
de méditation des plus bénéfiques,
sans oublier notre rituel Aufguss :
une expérience sensorielle à base
de chaleur et d’huiles essentielles.

Évadez-vous dans l’une de nos aires
de détente intérieures ou extérieures.
Plusieurs options s’offrent à vous : sur
une chaise longue, dans un hamac, sur
un lit chauffant, sous les arbres ou au
bord d’un feu qui pétille doucement.

Travel the world with our 8 unique saunas
that will immerse you in the most beneficial
meditation universe. And don’t forget our
Aufguss ritual, a sensory experience using
heat and essential oils.

Escape in one of our indoors or outdoors
relaxation areas. Many options are available
to you: on a long chair, in a hammock,
on a heated bed, under the trees or by a
crackling fire.

Enjoy the regenerating properties of water
with our 7 outdoor pools: hot, temperate
and cold baths, cascades, waterfalls and
infinity pool.

TRAITEMENTS / TREATMENTS

MASSAGES

SOINS CORPORELS

TRAITEMENT KÄLLA

MASSAGE THERAPY

BODY TREATMENTS

KÄLLA TREATMENT

Abandonnez-vous en confiant vos
tensions aux mains compétentes
et habiles de nos massothérapeutes
qualifiés. Un grand choix de massages
s’offre à vous : spécialité ou classique,
d’une durée de 60 ou de 90 minutes.

Prenez soin de votre corps, de votre
visage et de vos pieds. Notre gamme
étendue de soins corporels prodigués
par une équipe professionnelle vous
permettra de faire peau neuve comme
nulle part ailleurs.

Vivez l’expérience de relaxation la plus
ultime avec notre traitement Kallä.
Reproduisant les bienfaits de la mer
Morte, ce bassin flottant d’eau salée
unique en Amérique est reconnu pour
ses effets apaisants.

Entrust your tensions to our specialized
and skilled massage therapists. We offer an
array of classic or specialty massages lasting
60 or 90 minutes.

Indulge your body, face and feet. A variety of
body treatments offered by our team of skilled
professionals will rejuvenate your body
like nowhere else.

Experience ultimate relaxation with our
Kallä treatment. Reproducing the regenerating
effects of the Dead Sea, this salt-water floating
pool is unique in North America and recognized
around the world for its soothing effects.

Suite à la prochaine page / Continued on next page

AUTRES EXPÉRIENCES / OTHER EXPERIENCES

RESTAURANT & LOUNGE

Une cuisine savoureuse.
Une sélection de vins exceptionnels.
Une atmosphère moderne et
décontractée. Prolongez votre
détente en visitant notre restaurant
ou notre lounge avec terrasses.

DIRECTIONS

An exceptional cuisine. An outstanding wine
selection. A modern and casual atmosphere.
Prolong your relaxation session by visiting our
restaurant or our lounge, both with terraces.

OTTAWA

King Edward Ave

LODGES

BOUTIQUE

LODGES

BOUTIQUE

Séjournez dans l’un de nos lodges
pour un week-end entre amis ou pour
un cocktail entre collègues. Véritables
merveilles à la fois rustiques et
modernes, nos lodges vous feront
vivre un séjour en forêt mémorable
dans le confort de la vie urbaine.

En plus d’offrir tous les articles
essentiels à votre visite au spa, notre
boutique offre une variété d’idées
cadeaux uniques pour vos proches!
Plusieurs articles sont également
disponibles en ligne.
In addition to all the items essential to your
visit at the spa, our boutique offers a variety
of unique gifts for your loved ones!
Many items are also available online.

Stay at one of our lodges for a weekend
among friends or for a cocktail with
colleagues. True rustic and modern wonders,
our lodges offer you forested surroundings
with the comforts of urban living.

GATINEAU

Rivière des
Outaouais

CHELSEA

(HULL)

NORD

Pont / Bridge
McDonald Cartier

5

Sortie / Exit
Ottawa
River

HEURES D’OUVERTURE
HOURS OF OPERATION

Dimanche au jeudi : 9 h à 23 h
Vendredi et samedi : 9 h à minuit
Sunday to Thursday: 9 a.m. to 11 p.m.
Friday and Saturday: 9 a.m. to Midnight

APPORTEZ

WHAT TO BRING

Casino
OUEST

50

Site réservé aux 16 ans et plus.
Réservation requise pour les
massages et soins corporels.
Site reserved to those 16 years and older.
Reservation required for massages
and body treatments.

SUIVEZ-NOUS
FOLLOW US

Maillot de bain et sandales

12

BIENTÔT
À WINNIPEG

Ouverture de notre nouveau
spa Thermëa à l’été 2014.

SOON IN WINNIPEG
Opening of our new spa Thermëa:
summer 2014.
Pour plus d’informations /
For more information

WWW.THERMEA.CA

Swimsuit and sandals

16, chemin Nordik, Chelsea (Qc) J9B 2P7

Chemin Nordik

Chemin Old Chelsea

RESTAURANT
ET LOUNGE

819 827-1111 ou / or 1-866-575-3700

info@lenordik.com

www.lenordik.com

