
 

 

 

 

 

INFORMATION PRESSE 

 

Nouveau : le tour-opérateur leader des séjours ayur veda et yoga 

propose maintenant ses produits aux clients françai s – 

www.spadreams.fr   

 

FIT Reisen, le tour-opérateur leader dans le domain e des séjours 

bien-être, yoga et ayurveda, des cures thermales et  de 

thalassothérapie arrive en France sous sa nouvelle marque 

Spadreams.fr. Une offre de lancement (50€ de réduct ion sur les 

séjours) se tient jusqu’au 31 juillet 2013 sur le n ouveau site Internet.  

 

Paris, le 26 juin 2013. A Berlin, Londres ou New-York, c’est la nouvelle tendance 

mondiale : des séjours yoga et ayurveda insolites en Asie et Europe. Paraître jeune et 

en pleine forme, retrouver l’équilibre et la santé : qui ne souhaite pas cela ? La fin de 

l’attente a enfin sonné pour les Français. Ces séjours qui étaient jusqu’ici 

commercialisés uniquement par nos voisins européens, sont aujourd’hui proposés par 

FIT Reisen sous sa nouvelle marque SpaDreams et satisferont les vacanciers français 

en quête d’évasion et de bien-être. Cela vaut le coup de se connecter : une offre de 

lancement, donnant le droit à une réduction de 50€ par réservation, est valable 

jusqu’au 31 juillet 2013.  

 

Sur le site internet www.spadreams.fr, le tour-opérateur spécialiste des séjours yoga, 

ayurveda, thalasso et spa, propose un large éventail d’offres de séjours à des prix 

imbattables. Les personnes intéressées peuvent ainsi diriger leur choix vers plus de 

100 hôtels en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande et dans une dizaine d’autres pays et 

ainsi découvrir des programmes santé adaptés à leurs envies. Des offres spéciales 

sont également disponibles. D’ici l’automne 2013, le tour-opérateur prévoit d’étendre 

son offre à plus de 300 hôtels, cela vaut donc le coup de rester à l’affût des dernières 

nouveautés. Les personnes souhaitant partir en cure thermale, s’offrir une escapade 

en Allemagne ou en Italie, ou encore suivre une cure détox trouveront leur bonheur 

auprès de SpaDreams et pourront se laisser séduire par des offres de première 

qualité. 

 

La confiance, tout simplement : plus de 35 années d’expérience sur le marché et une 

certification qualité par un organisme allemand parlent d’elles-mêmes et montrent 



 

 

 

 

 

qu’avec SpaDreams, le client est entre de bonnes mains. Des vacanciers de plus de 

22 pays vous le diront : la qualité et la satisfaction client sont les maîtres mots chez 

SpaDreams. Et maintenant, les vacanciers français pourront eux aussi profiter des 

incroyables offres du tour-opérateur. Là-dessus, le docteur Nils Asmussen, directeur 

de SpaDreams déclarait : « Nous sommes heureux, grâce au lancement de notre 

nouveau site Internet, de pouvoir enfin présenter nos offres de séjours aux 

consommateurs français et de leur permettre de vivre des expériences inoubliables 

lors de nos cures ayurveda, nos retraites yoga ou nos séjours bien-être. » 

 

 

Les photos et illustrations  de SpaDreams et FIT Reisen, des hôtels et sur des thèmes divers ainsi que le logo de l’entreprise et des 

photos de la direction peuvent être trouvés sur le serveur média de FIT Reisen (FTP) : www.fitreisen-media.de // User : u50261336-
presse // Passwort: fitreisen 

Information importante :  les médias mis à votre disposition doivent être uniquement utilisés en relation avec l‘entreprise SpaDreams et 

ses hôtels. L’utilisation de ces médias dans un autre cadre doit faire l’objet d’une demande écrite et est soumise à tarification. La 
transmission des images à des tiers est interdite. 

 

  


