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Faites découvrir les bienfaits de la thermothérapie, de la massothérapie et des
soins esthétiques à vos employés dans les établissements du Groupe SKYSPA.

285, chemin des pères, Magog (Québec) J1X 7Z1

2828, boul. Laurier, 17e étage, Québec (Québec) G1V 0B9

6000, boul. Rome, 4e étage, Brossard (Québec) J4Y 0B6

250 Rang des Vingt Cinq E, St-Bruno-de-Montarville, (Québec) J3V 0G6
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SPA NORDIC STATION

S’IMMERGER AU CŒUR
DE LA NATURE
THERMOTHÉRAPIE
La Tradition Nordic vous offre une immersion en
forêt dans un décor rustique et enchanteur. Profitez
d’installations uniques au Québec ; la banya russe et
la crypte vapeur, en plus d’un accès aux bains chauds
californiens, cascades nordiques, saunas finlandais,
rivière et aires de repos.

MASSOTHÉRAPIE
Recevez le massage qui vous convient, parmi
une vaste gamme de techniques, à l’intérieur
ou en nature, et laissez-vous bercer par le son
de la rivière qui coule et le bruissement du vent
dans les arbres.

SOINS DU CORPS
Faites peau neuve avec un soin exfoliant ou un
enveloppement du corps, où vous serez envoûté
par de douces odeurs sucrées.
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SKYSPA

DIX30

PLONGER DANS
L’ÉNERGIE VITALE

EXPÉRIENCE THERMIQUE

MASSOTHÉRAPIE

Découvrez les bienfaits de la détente vivante sur notre
terrasse en plein ciel dans une ambiance effervescente
où il est permis de discuter à voix basse. Alternez chaud,
froid et détente avec notre choix de bains californiens,
saunas finlandais, bain vapeur, chute froide et aires de
repos.

Accordez-vous une pause du rythme effréné de votre
vie avec un massage qui saura vous offrir un maximum
de bien-être. Choisissez parmi une vaste sélection allant
des massages détente aux massages spécialisés.

SOINS ESTHÉTIQUES

BISTRO

Faites briller votre beauté naturelle avec l’un de nos
soins esthétiques, celle-ci vous remerciera pour cette
dose de vitalité.

Complétez votre expérience au bistro avec un menu
rafraîchissant allant des salades jusqu’au plateau de
fromages fins.
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SKYSPA

QUÉBEC

VIVRE LA DÉTENTE
EN PLEIN CIEL

EXPÉRIENCE THERMIQUE

MASSOTHÉRAPIE

Faites le plein d’énergie au 17e étage avec une vue
imprenable sur la ville et le fleuve Saint-Laurent. Osez
les contrastes de température avec notre choix de
bains californiens, saunas finlandais, bains vapeurs,
chute froide et aires de repos dans un environnement
vibrant où il est permis de discuter à voix basse.

Découvrez nos massages relaxants, énergétiques et
sensoriels adaptés à vos besoins pour un moment de
détente en profondeur, et sentez cet état de bien-être
s’emparer de tout votre corps et votre esprit.

SOINS ESTHÉTIQUES

BISTRO

Revitalisez votre peau avec notre gamme complète de
soins esthétiques qui lui fera connaître son meilleur
jour.

Faites-vous plaisir avec un repas santé aux saveurs
vivifiantes qui vous laissera énergisé tout au long de
votre passage.
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FÖRENA CITÉ THERMALE

VOYAGER À LA
FRONTIÈRE DES EAUX

EXPÉRIENCE THERMIQUE

MASSOTHÉRAPIE

Prenez part à un voyage bien-être unique inspiré de
l’Islande, de l’Allemagne et de la Russie grâce à trois
parcours de thermothérapie authentiques comprenant
un choix de bassins islandais, saunas, chutes froides,
bain vapeur et aires de détente.

Sommeillez aux abords du bien-être profond ; laissez
nos massothérapeutes vous offrir un moment de
détente avec un massage qui vous est adapté, et libérez
vos pensées vers des rivages lointains.

SOINS ESTHÉTIQUES

EXPÉRIENCE CULINAIRE

Explorez les meilleures pratiques de soins esthétiques
conçus avec la gamme de produits écoresponsables
Phytomer et découvrez les secrets de la beauté éternelle.

Découvrez un menu rafraîchissant dont les saveurs
s’inspirent des traditions culinaires de l’Islande,
l’Allemagne et la Russie.

FO R ENA .C A
-6-

OFFRES
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RABAIS CORPORATIF
POUR VOS EMPLOYÉS
Offrez 15% de rabais à vos employés sur tous les services

•

du Spa Nordic Station, du SKYSPA du Quartier DIX30, du

•

SKYSPA de Québec et de Förena Cité thermale en tout temps
(sauf le samedi avant 17hrs) sur le tarif régulier uniquement.

•
•

L’offre n’est pas applicable sur la nourriture, les forfaits partenaires,
les abonnements et sur l’achat de certificats.
L’offre est valable sur présentation d’une preuve d’employé
ET d’une pièce d’identité (carte d’assurance maladie ou permis de conduire).
L’offre est valable pour l’employé et 1 accompagnateur de son choix uniquement.
L’offre ne peut être jumelé à aucune offre spéciale ou coupon.

ESCOMPTES DE VOLUME
SUR LES CARTES-CADEAUX
Cette offre se définit par des rabais avantageux sur les

À l’achat de 500$ minimum, nous vous offrons

cartes-cadeaux de chacun des établissements du Groupe

des cartes-cadeaux en coupures de 50$ ou plus

SKYSPA. Déterminez le montant d’achat souhaité pour

au SKYSPA du Quartier DIX30, SKYSPA de Québec

l’un ou plusieurs de nos spas et laissez vos employés

et Spa Nordic Station, et en coupures de 75$ ou plus

personnaliser leur expérience selon leurs goûts et besoins !

pour Förena Cité thermale.

RABAIS OFFERT SELON LE MONTANT D’ACHAT
500$ à 1000$............................................................................................................................................... 15% de rabais
1001$ à 1500$............................................................................................................................................. 20% de rabais
1501$ et plus............................................................................................................................................... 25% de rabais
Si l’une de ces offres vous intéresse, veuillez communiquer avec Laurence Stropin, Coordonatrice Marketing, et lui transmettre votre
logo au lstropin@skyspa.ca.
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