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Informations Presse  

SpaDreams - FIT Reisen continue sa conquête de l’Europe et va 

même maintenant jusqu’en  Chine 

 

Le Tour-opérateur spécialiste de la santé présente sa campagne d'expansion 2015  

Francfort, 17 Septembre 2014. Le tour-opérateur SpaDreams, leader  mondial et spécialiste 

depuis plus de 35 ans des voyages bien-être, des cures et de l’ayurveda, est déjà présent 

dans plus de 30 pays où on ne parle pas moins de 6 langues différentes; avec une offre 

d’une diversité impressionnante la direction a d’ailleurs décidé d'étendre son domaine 

d’activités en 2015 à de nouveaux marchés et a fait part aujourd'hui de ses projets  de 

développement. 

«Actuellement, nous enregistrons une croissance de 34% en un an et les pays que nous 

desservons jusqu’à présent  y ont contribué dans une proportion importante – ce que nous 

voulons maintenant intensifier,  en nous ouvrant à d'autres marchés prometteurs »  a déclaré 

le Dr Nils Asmussen, directeur de SpaDreams - FIT Reisen. Par conséquent, à partir de 

2015 des clients en Chine, en Italie, en Espagne, au Danemark et en Suède devraient avoir 

le plaisir de bénéficier de l’offre santé élargie de SpaDreams.  

" La Chine justement, avec plus d'un milliard de personnes et son économie en croissance 

rapide représente pour nous un marché nouveau, passionnant et plein de défis. Nous nous 

donnons pour but à partir de 2015 de diffuser des sensations de bien-être et de détente dans 

tout l'Empire du Milieu,. " 

Même l'Espagne et l'Italie, le Danemark et la Suède seront l'année prochaine des marchés 

émetteurs pour SpaDreams. Grâce à la haute qualité et la diversité de ses produits, 

SpaDreams est convaincu d’être en mesure de réussir, en dépit de la faiblesse de la 

situation économique des pays du sud; il en va de même pour les relativement petits pays 

scandinaves. D’ailleurs SpaDreams peut déjà  prouver un très bon exemple de réussite dans 

un petit pays; depuis 2013 les offres  du voyagiste ont connu un grand succès aux Pays-Bas. 
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Sur tous les nouveaux marchés, l'accent sera davantage mis sur les ventes en ligne. "Bien           

sûr, nous allons procéder à des adaptations spécifiques à chaque pays pour répondre aux 

clients de façon optimale. Notre attractive gamme de produits qui jusque là a fait ses preuves 

reste cependant au premier plan. Nous sommes ravis que le tour-opérateur international 

SpaDreams prenne ses marques sur la scène mondiale! " 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires et les offres de SpaDreams sous : 

www.spadreams.fr 

 

À propos de SpaDreams et FIT Reisen   

FIT Reisen est le plus grand tour-opérateur spécialisé dans les séjours santé et bien-être 

dans les pays germanophones. En 2013 FIT Reisen a créé les marques internationales 

SpaDreams (en Français, Anglais, Néerlandais, Polonais) et SpaOteli (Russe). L’entreprise 

est basée à Francfort et le centre international est à Hambourg. Grâce à ses offres 

diversifiées, de grande qualité, son service personnalisé d’un excellent rapport qualité-prix, il 

est devenu non seulement le leader de la branche mais a aussi été élu en 2014 en tant que 

tour-opérateur le plus innovant dans le domaine de la santé. Depuis déjà 40 ans FIT Reisen 

est synonyme d’offres de vacances saines, de remise en beauté et en forme ainsi que de 

loisirs. Actuellement, SpaDreams propose plus de 2200 séjours de rêve différents avec des 

offres de cures, de soins médicaux, de beauté, d’Ayurveda, de yoga, de jeûne et de bien –

être, dans  220 destinations différentes et 500 hôtels dans plus de 40 pays. 

 

 

 

Vous trouverez ce communiqué de presse, ainsi que des informations et des photos concernant les offres 

de SpaDreams sous : www.spadreams.fr/espace-presse/ 
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