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NOUVEAUTÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE !

LES ENFANTS SONT MAINTENANT LES BIENVENUS
EN TOUT TEMPS AU NORDIQUE SPA MONT STE-ANNE
Québec, le jeudi 13 juin 2019 – En réponse à une demande croissante de la part des familles, Le Nordique Spa Mont Ste-Anne est heureux
d’annoncer que la présence des enfants en ses lieux sera possible en tout temps pour la période estivale. Celui qui accueillait déjà les jeunes
enfants lors des matinées familiales, à raison de quelques heures par semaine, offrira dès le 24 juin prochain et jusqu’à la fête du Travail, la
possibilité aux enfants de 5 à 15 ans d’accompagner leurs parents en tout temps pour un moment de détente au spa intime du Mont SteAnne.
Dans le désir constant de proposer à sa clientèle un spa qui se distingue par sa qualité et son offre concurrentielle, le propriétaire du Nordique
Spa Mont Ste-Anne, Hugues Lavoie, a le plaisir d’innover cet été en invitant les enfants âgés entre 5 et 15 ans à venir profiter de ses installations
peu importe l’heure ou la journée. Il s’agit d’une première dans la région de Québec, alors que le spa sera l’unique endroit du genre à accueillir
les jeunes en tout temps. Comme ces derniers étaient déjà admis en avant-midi du vendredi au dimanche et que ces matinées étaient bien
populaires auprès des familles, il allait de soi que la formule puisse s’appliquer sur une plus longue période, voire même à l’ensemble des
heures d’ouverture du spa. Bien qu’ils seront admis tout l’été, les enfants devront bien entendu être accompagnés d’un adulte et seront soumis
aux même règles de quiétude qui prévalent pour tous. Ce sera l’occasion idéale d’initier les plus jeunes à l’expérience des bains nordiques et
du concept de détente qui consiste à alterner les passages à la chaleur et au froid.

À PROPOS DU NORDIQUE SPA MONT STE-ANNE
Situé en bordure d'un petit lac privé sur un terrain de plus de 300 000 pieds carrés, Le Nordique Spa Mont Ste-Anne se veut le spa le plus
intime de la région de Québec. Bain sauna finlandais, bain vapeur turc, bains tourbillons extérieurs, bain nordique, massothérapie et soins du
corps sont à la disposition de la clientèle dans un environnement alliant architecture contemporaine et nature luxuriante. Le Nordique Spa
Mont Ste-Anne offre une expérience réconfortante à seulement cinq minutes du Mont Ste-Anne !
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