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Grands Prix des lecteurs de SpaFinder 2012 : 

Spa Eastman parmi les 10 meilleurs spas au monde dans trois catégories! 

Eastman, 23 octobre 2012 – Le Spa Eastman est nommé parmi les meilleurs spas au monde –et trois fois plutôt 

qu’une!– par SpaFinder®, référence internationale dans l’univers des spas et du mieux-être.  Spa Eastman figure donc 

au Top 10 mondial de SpaFinder® dans les catégories : 

         Meilleurs spas au monde pour son rapport qualité-prix
i
. 

         Meilleurs spas au monde pour son engagement écoresponsable
ii
. 

         Meilleurs spas au monde pour des vacances en solo
iii
. 

 Ces reconnaissances sont remises chaque année aux dix spas ayant reçu le plus grand nombre de votes dans chaque 

catégorie. Des milliers d’adeptes de spas à travers le monde ont ainsi voté pour leurs spas préférés dans le cadre des 

Grands Prix des lecteurs
iv
 SpaFinder® 2012. Pour Susie Ellis, présidente de SpaFinder® Inc. : « Ces prix 

récompensent le travail du Spa Eastman, de sa direction et de tous ses employés, qui réussissent à offrir la plus haute 

qualité de service en tout temps, pour chaque client. »   

À propos du Spa Eastman 

 

Spa Eastman offre à sa clientèle des forfaits vacances qui sortent de l’ordinaire. Tout en profitant de vacances choyées 

et agréables, l’on peut opter pour un forfait « Immersion santé et mieux-être », des programmes de remise en forme, 

de perte de poids et d’alimentation vivante, ou encore opter simplement pour un week-end de détente en amoureux. 

Des installations de thermothérapie (bain hammam et saunas, bains nordiques, bains chauds extérieurs, douche Igloo, 

circuit et bain Kneipp, piscines) complètent le large choix de soins d’hydrothérapie, de massothérapie, de soins 

corporels et d’esthétique offerts par le Spa Eastman. 

En 2008, le Spa Eastman a remporté les honneurs du Phénix de l’environnement, au Québec, dans la catégorie 

développement durable. Il a également reçu une mention spéciale du jury du magazine américain Health Magazine 

dans le cadre du concours des meilleurs spas en Amérique. Depuis 2006, il est élu parmi les dix meilleurs spas au 

monde par les lecteurs de Spa Finder dans au moins une catégorie chaque année.  En 2012, année de son 35
e
 

anniversaire, il a été nommé finaliste pour l’Amérique du Nord dans la catégorie « Destination Spa » dans le cadre des 

World Spa Awards. 

À propos de SpaFinder® Inc. 

 

SpaFinder Inc. regroupe Spafinder.com, l'infolettre Spa Enthusiast et le guide annuel Global Spa and Wellness 

Directory. Fondée en 1986, l'entreprise est établie à Manhattan. www.SpaFinder.com.  

www.spa-eastman.com 
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Informations : Magalie Lajoie, coordonnatrice marketing ; 450 297-2906, poste 364; mlajoie@spa-eastman.com 
Source : Jocelyna Dubuc, Présidente-directrice générale, Spa Eastman 
 

                                                 
i
 Best Affordable Spa 

ii
 Best EcoSpa 

iii
 Best For Going Solo 

iv
 Spa Finder Readers’ Choice Awards 
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