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Nous amorçons la construction 

du Nordik Spa-Nature | Winnipeg ! 
 

 
 
Winnipeg, le 29 août 2012 – Après avoir passé plusieurs mois à peaufiner les plans, 
nous sommes heureux d’annoncer le début de la construction du Nordik Spa-Nature de 
Winnipeg. Le spa, situé sur le parcours de golf Crescent Drive, ouvrira ses portes au 
printemps 2013. 
 

 
 



Le début des travaux avait été repoussé car nous désirions ajouter plusieurs éléments 
afin d’améliorer l’expérience de nos clients, et ainsi surpasser les attentes. De plus, 
notre budget a été révisé à la hausse, passant de 6,5 millions à 8.5 millions de dollars.  
«Construire un spa est toujours un défi de construction en soi, et nous sommes 
confiants d’avoir en main la meilleure équipe afin de bâtir notre second Nordik Spa-
Nature.»,  a indiqué Martin Paquette, Président et propriétaire du Nordik Spa-Nature. 
  
 
L’ouverture du Nordik Spa-Nature de Winnipeg créera de plus de 50 nouveaux emplois, 
puis environ 85 à sa maturité, ce qui aura un impact positif sur l’économie régionale. De 
plus, puisque Nordik Spa-Nature a pour politique de soutenir et de s'impliquer dans les 
communautés dans lesquelles il s’établit, les entreprises et fournisseurs locaux pourront 
aussi profiter des retombées.  
 
 
 
 
À propos du Groupe Nordik Spa-Nature 

 
Fondée en 2005 à Chelsea au Québec, dans la région de la capitale nationale, la mission du Nordik Spa-
Nature est d'offrir une expérience inoubliable et bénéfique à tous ses invités, avec un service  inégalé et une 
approche raffinée.  Nordik Spa-Nature se distingue par ses sites enchanteurs aux paysages naturels dans 
un havre boisé à proximité des centres urbains. À ce jour, plus de quatorze millions de dollars ont été 
investis au spa de Chelsea, ce qui en fait le plus grand spa en Amérique du Nord. 
 
Au fil des ans,  Nordik Spa-Nature | Chelsea  a remporté de nombreux prix : 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 du tourisme de l'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. 
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Pour de plus amples renseignements ou pour une entrevue contactez: 
 
 
Frederic Jenni 
Directeur général 
Nordik Spa-Nature | Winnipeg 
204.806.1913 
fjenni@lenordik.com 
www.lenordik.com 
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