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De formidables cadeaux à gagner pendant la période d’ « Avent » les fêtes ! 

SpaDreams fait faire le tour du monde aux participants grâce aux biscuits de 

Noël 

 

Francfort, le 1er décembre, 2016 

Encore 25 jours ! Lors de la confection des biscuits, des cadeaux faits maison ou en trinquant au 

vin chaud sur le marché de Noël on se laisse envahir par l’atmosphère de Noël. Le jeu du 

calendrier de l’Avent de SpaDreams ajoute à cela une touche internationale : grâce à ses biscuits 

de Noël, le leader mondial des tours opérateur spécialisés en séjours bien être et santé envoie 

autour du monde tous ceux qui ont envie de soleil et de détente.  

Sur le site, à partir du 1er Décembre, les portes virtuelles du calendrier de l’Avent seront ouvertes. 

Les participants au concours sont invités à ramener les biscuits de Noël chez eux, à temps pour 

les fêtes. Seuls ceux qui feront attention à compter exactement auront toutes les chances de 

gagner l’une des 24 récompenses dans le domaine du bien-être, de la santé et du voyage. Que 

ce soient un kit massage douche pour se détendre, des boucles d’oreilles Rudolph, un livre sur 

les secrets du yoga ou un diffuseur d’huiles essentielles, les gagnants recevront des cadeaux 

bien-être pour des fêtes encore plus joyeuses.   

Tous les chasseurs de biscuits rendront également leur mois de décembre plus doux grâce aux 

délicieuses recettes des biscuits recherchés; ils pourront aussi prévoir en toute quiétude des 

voyages détente intéressants pour leurs prochaines vacances. La participation est simple: Sur la 

page Facebook de SpaDreams se trouvent chaque jour des conseils qui indiquent où les biscuits 

de Noël se prélassent. Il suffit alors d’en noter le nombre exact sous 

https://www.spadreams.fr/concours-de-noel/ et de prendre part au tirage au sort.  
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Le premier prix est un week-end détente dans un des hôtels partenaires SpaDreams, prometteur 

d’un parfait repos après le rush de Noël et d’un début 2017 détendu.  

SpaDreams s’est déjà occupé de faire briller un peu de bonheur dans les yeux des enfants. La 

tradition veut que l'équipe SpaDreams prépare de nombreux cadeaux et prenne part à la fête de 

charité « Noël dans une boîte à chaussures ». Cette année à nouveau, beaucoup de beaux 

cadeaux dans de jolis paquets sont déjà en route. Par de telles actions de bienfaisance, 

SpaDreams, conformément à sa philosophie d’entreprise, souhaite rappeler que le plus important 

dans une société moderne est un partenariat coopératif, respectueux et attentif. 

Vous trouverez toutes les informations concernant le calendrier de l’Avent SpaDreams sous :  

https://www.spadreams.fr/concours-de-noel/ 
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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.  

 

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 50 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.                     
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