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Nordik Spa-Nature | CHELSEA
bonifie son offre et propose un été chaud
sous les thèmes de la détente et de la nouveauté!
Chelsea, le 17 avril 2012 – À compter de juillet prochain, Nordik Spa-Nature proposera un tout nouveau
concept en matière de détente et des installations uniques : trois nouveaux saunas, un bain flottant, une
piscine panoramique et un Lounge au cachet européen avec terrasse extérieure.
Ce projet d’une valeur de 4,1 millions de dollars a bénéficié d’une aide financière du ministère du Tourisme
du Québec, dans le cadre du Programme de soutien au développement et à la promotion touristiques. Cette
initiative créera une quinzaine d’emplois.
« Nous sommes très fiers, car Nordik Spa-Nature offrira un produit unique et exclusif à la
population d’ici et d’ailleurs et fera de l’Outaouais une destination prisée par les amateurs de
détente à la recherche d’une expérience ultime au cœur d’un environnement exceptionnel », a
déclaré le propriétaire et président, Martin Paquette.
Des découvertes en matière de détente comme nulle part ailleurs en Amérique du Nord
KÄLLA – Bain flottant
Nordik Spa-Nature sera le second spa au monde à proposer à ses visiteurs de vivre une expérience
incomparable grâce au bain flottant Källa. Reproduisant les bienfaits de la mer Morte, les usagers flotteront
à la surface de l’eau et goûteront aux effets bénéfiques de cette installation dont les vertus sont louées par
les professionnels de la santé et de la détente.
Källa est un bassin d’eau salée de 1 200 pi2 pouvant accueillir 35 personnes; ses propriétés permettent au
corps d’atteindre un état de complet abandon grâce à sa forte concentration de sel d’Epsom.
Cette forte teneur en magnésium et en sulfate des sels qui permet au corps de flotter, purifie l’organisme,
favorise un sommeil réparateur, améliore la circulation sanguine, stimule la créativité et réduit le stress.
TULI, MAA et PANAROMI - Saunas
Notre clientèle pourra découvrir d’autres facettes à la détente grâce à trois nouveaux saunas provenant
directement d’Europe – une première nord-américaine!
Le Maa
Creusé dans le roc, ce sauna de terre et de feu avec foyer au bois, peut accueillir une dizaine de
personnes. Avec ses 110 degrés Celsius, on le considère comme le plus chaud de sa catégorie et ses
propriétés uniques permettent aux usagers de se ressourcer.
Le Tuli
Ce sauna de forme octogonale est équipé d’un foyer central dont la chaleur s’élève jusqu’à 90 degrés
Celsius. Idéal pour la méditation!

Le Panaromi
Bâtiment en bois doté d’une impressionnante fenestration qui offrira une vue imprenable sur le centre ville
de Gatineau-Ottawa et sur les collines du parc de la Gatineau! Un véritable spectacle panoramique
rehaussé de parfums réconfortants dont les effluves feront voyager les usagers à chaque heure de la
journée.
PISCINE PANORAMIQUE
Une piscine à débordement avec service s’ajoutera également à l’éventail de propositions de détente du
Nordik Spa-Nature. Une innovation désaltérante pour combler les attentes!
LOUNGE
Le Lounge offrira une cuisine créative, un décor au cachet européen et une terrasse extérieure qui feront
voyager.
En somme, ces installations exclusives agrémenteront la nouvelle section et classeront le Nordik SpaNature non seulement comme le plus grand spa de jour en Amérique du Nord mais également comme une
destination touristique incontournable dans la grande région de la capitale nationale du Canada.
Certes, le plus grand en superficie (45 000 pi2 d’espace intérieur et 80 000 pi2 d’espace extérieur) mais
également, le spa qui offrira la plus impressionnante variété de services en matière de détente, de plaisir et
de bien-être. Nous serons ainsi en mesure de proposer aux visiteurs de nombreux espaces isolés qui leur
permettront de savourer des moments de détente en toute intimité au cœur d’un environnement inspirant et
apaisant.
« Notre initiative répond à une demande toujours croissante d’une clientèle fidèle en quête de
découvertes. Soucieux de bonifier son expérience et de répondre à ses besoins, nous avons
conçu cette nouvelle section avec de nombreuses zones de détente et de repos de telle sorte
que chacun trouvera un environnement propice à la détente. » Daniel Gingras, copropriétaire.
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Pour de plus amples renseignements :
Daniel Gingras
Copropriétaire et vice-président
819 827-1111 poste 331
dgingras@lenordik.com
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 quatorze 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 : 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.

