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Moderne, intuitif, optimisé pour les appareils mobiles : Le site internet 

SpaDreams avec son nouveau look et ses nouvelles fonctionnalités 

Les pages internet de SpaDreams apparaissent avec un nouveau design 

pour plus de facilité d'utilisation et une plus grande précision concernant le 

choix du voyage de rêve. 

Francfort, le 07 juillet 2016. Le tour-opérateur spécialisé dans les voyages de bien-être et de santé 

SpaDreams est connu pour ses innovations. Afin que ses clients soient toujours à la pointe de leur 

temps, le site internet a été complètement réinventé. Donner envie de voyager de la page d'accueil 

jusqu'à la réservation d'hôtel n’est pas un travail mais seulement du pur plaisir, voici le leitmotiv en 

lequel l'agent de voyage place sa priorité.  

En effet, on peut du premier coup d’œil, 

reconnaître que le site a beaucoup changé, 

particulièrement si l'internaute consulte des 

pages sur www.spadreams.fr non pas de 

son ordinateur de bureau mais de son 

smartphone ou de sa tablette, 

agréablement installé sur son canapé.  

« Plus de 50% de nos consultations en ligne 

viennent d'appareils mobiles comme les tablettes ou les téléphones portables, et près de 25% de 

nos réservations sont effectuées par des appareils mobiles. Pour ces raisons, il était très important 

pour SpaDreams de s'adapter aux nouveaux besoins de nos clients. » comme l'explique Dr. Nils 

Asmussen, le directeur de SpaDreams. 

Non seulement la présentation de l’interface a été optimisée mais aussi la sélection du menu, les 

champs de thèmes et les filtres de recherche qui ont été eux aussi complètement retravaillés.  

 
De nombreux chemins conduisent maintenant les clients SpaDreams vers leurs vacances de rêve 

que ce soit par la grande diversité des thèmes de voyage comme l'Ayurveda, le Fango ou encore 

le Yoga. Ils peuvent aussi choisir parmi plus de 40 destinations de vacances avec des destinations 
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phares comme le Sri Lanka, le Népal, les Maldives ou l’Estonie, ou encore des destinations 

classiques comme l'Italie, l'Espagne ou le Maroc.  

Les hôtels avec des caractéristiques spécifiques, par exemple avec des menus végétaliens,  avec 

un terrain de golf à proximité ou proposant des cours de Pilates dans le cadre de programmes 

sportifs sont maintenant faciles à trouver, en un minimum de clics. 

« Certains clients savent exactement quelles vacances ils aimeraient réserver, d'autres cherchent 

d'abord de l'inspiration à l'aide de photos et se décident de manière spontanée. Notre nouveau site 

internet leur permet d'emprunter toutes ses possibilités et de trouver le voyage qui leur convient. » 

explique Claudia Wagner, la directrice de SpaDreams.  

Qui veut passionner ses clients, doit se réinventer et non seulement s'adapter aux nouvelles 

possibilités mais aussi être innovant et avoir toujours une étape d'avance. Pour SpaDreams, c'est 

une conviction et cette devise est mise en exergue. Ainsi, le tour-opérateur a annoncé que de 

nouvelles fonctionnalités de SpaDreams seraient développées et seraient intégrées au site internet 

dans les prochains mois. Il y a donc de quoi se réjouir cette année pour les travailleurs du secteur 

touristique et les clients. 

Le nouveau site internet de SpaDreams est accessible sous www.spadreams.fr. 

 

À propos de SpaDreams – FIT Reisen   

SpaDreams – 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. En 2015 le tour-opérateur a créé la marque Yang-Dao (养之

道), exclusive pour le marché chinois et est également présent avec SpaDreams en Italie, Suède et 

en Espagne.  
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Depuis déjà 40 ans FIT Reisen est synonyme d’offres de vacances santé, de remise en beauté et 

en forme ainsi que de loisirs. Actuellement, SpaDreams – FIT Reisen propose plus de 3500 séjours 

de rêve différents avec des offres de cures, de soins médicaux, de beauté, d’Ayurveda, de yoga et 

de bien –être, dans  400 destinations différentes et 600 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/ 

 

Notez SVP: L’utilisation des images/photos est uniquement autorisée dans le contexte d'offres professionnelles faites par 

SpaDreams – FIT Reisen  et l’indication des hôtels doit y figurer. Toute autre  utilisation est soumise à un accord  écrit 

préalable payant. Le transfert  et/ou la transmission du matériel photographique à des tiers est interdite. 

Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter via 

presse@spadreams.fr.                     

mailto:presse@spadreams.fr
https://www.spadreams.fr/espace-presse/
https://www.spadreams.fr/espace-presse/
mailto:presse@spadreams.fr

