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Amerispa Spa Nordique Cantley

En toute quiétude
Cantley, le 2 novembre 2015 – Situé à 20 minutes de Gatineau et d’Ottawa,
Amerispa Spa Nordique Cantley est un véritable havre de bien-être, de paix et
d’évasion. La clientèle peut y vivre une expérience thermale au cœur de la forêt
boréale, un lieu unique et intime.
Le rituel nordique consiste à alterner le chaud et le froid tout en s’accordant des
périodes de détente et d’hydratation. La clientèle peut bénéficier des installations
suivantes : les bains-tourbillon, le sauna finlandais, la pluie tropicale au citron givré,
le bain vapeur à l'eucalyptus, le brouillard froid à la menthe fraîche, les chutes
nordiques, les aires de détente extérieures et intérieures avec foyers.
« L’expérience est tout simplement remarquable. Notre clientèle se retrouve en toute
quiétude pour apprécier les vertus de la détente et de la relaxation. L’équipe met tout
en œuvre afin d’offrir à nos visiteurs un moment tout à fait distinctif chez Amerispa Spa
Nordique Cantley» déclare madame Caroline Mandréa, directrice marketing
d’Amerispa.
En plus de l’expérience thermale, le spa offre aussi une gamme complète de soins de
massothérapie, esthétiques et corporels. Il est possible de trouver la combinaison
parfaite pour atteindre l’état de bien-être souhaité. Une halte au bistro s’impose
également afin d’y découvrir le menu santé et la sélection de vins et de bières tout en
admirant la vue sur les collines de l’Outaouais.
Amerispa Spa Nordique Cantley est ouvert tous les jours de 10 h à 21 h.
Plusieurs abonnements aux bains et forfaits soins sont disponibles.

…/2

-2-

À PROPOS D’AMERISPA (source : Amerispa.ca)
Fondée en 1994, Amerispa possède une expertise et une réputation inégalées en
matière de santé, beauté et bien-être. En fait, cette entreprise québécoise est l’unique
bannière spa au Canada avec quatorze centres de santé-beauté haut de gamme. Douze
d’entre eux sont situés dans l’environnement immédiat d’hôtels et centres de
villégiature de prestige et deux spas de type nordique situés en pleine nature :
Amerispa Spa Nordique Morin-Heights et Amerispa Spa Nordique Cantley.
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