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Nordik Spa-Nature poursuit son partenariat avec
les Sénateurs d’Ottawa pour sa troisième année consécutive.
Chelsea, le 14 octobre 2015 – Nordik Spa-Nature est fier de poursuivre pour sa troisième année
consécutive son partenariat avec le club de hockey Les Sénateurs d’Ottawa. Cette entente permet
aux joueurs de l’équipe de venir profiter de nos installations et de découvrir les bienfaits de la
thermothérapie sur leur santé et leur performance physique.
Beaucoup de gens fréquentent le spa pour la détente et l’agrément, mais peu connaissent les réels
bienfaits de la thermothérapie sur la santé. En plus de nettoyer en profondeur l’organisme et de
stimuler le système immunitaire, elle améliore les performances sportives. Plusieurs athlètes de haut
niveau utilisent la thermothérapie pour récupérer de leurs blessures et améliorer leur endurance. Une
pratique régulière du sauna accroît la capacité vasculaire et pulmonaire, notamment en augmentant la
quantité de globules rouges, responsables du transport de l'oxygène par le sang. «Intégrer
l’expérience thermale à ma routine maximise vraiment mes performances sportives. Je remarque une
différence sur mon endurance cardiovasculaire lors de mes entraînements et parties!»
Jean-Gabriel Pageau, joueur de hockey professionnel pour les Sénateurs d’Ottawa.

C’est d’ailleurs pour ces nombreux bienfaits que l’entraîneur en conditionnement physique des
Sénateurs d’Ottawa a voulu établir un partenariat avec le Nordik Spa-Nature, afin de pouvoir intégrer
le spa dans la routine des joueurs. «La récupération est une étape souvent négligée, mais essentielle
à notre routine quotidienne dans la Ligue nationale de hockey. Notre partenariat avec le Nordik SpaNature permet à nos joueurs de récupérer physiquement et mentalement dans des installations de
calibre mondial.» Chris Schwarz, entraîneur en conditionnement physique des Sénateurs d’Ottawa.
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À propos du Nordik Spa-Nature | Chelsea :
Nordik Spa-Nature est un spa de détente où le personnel se consacre au bien-être global de chaque invité. Il propose une
expérience de relaxation complète au cœur de la nature, avec l’expérience thermale 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 220 employés, entièrement consacrés à assurer une expérience de première qualité à leurs
nombreux invités. À ce jour, plus de vingt-deux millions de dollars ont été investis au spa de Chelsea, ce qui en fait le plus
grand spa de jour en Amérique du Nord.
Au fil des ans, Nordik Spa-Nature a remporté de nombreux prix : Prix coup de cœur du public en 2014 et 2015 Grands Prix
de Tourisme Outaouais, 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 de
Tourisme 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.

