Informations Presse
Le calendrier de l'Avent SpaDreams : Des dotations de rêve vous y
attendent…

Ce concours en ligne pimente l’avant saison de Noël.
Francfort, 1er décembre 2014. Voilà, nous y sommes à nouveau ! Les premiers
marchés de Noël ont ouvert leurs portes, la première bougie de l'Avent est allumée et
le spécialiste de l'organisation des séjours santé SpaDreams donne le coup d’envoi
pour le tirage au sort de son concours annuel d’avant les fêtes de Noël. Le grand jeu
SpaDreams du calendrier de l'Avent commence aujourd’hui ! 24 cadeaux attrayants
tous sur le thème du bien-être et des voyages pourraient bien devenir votre réalité d’ici
le réveillon de Noël.
Derrière les petites fenêtres du calendrier on trouve entre autres : huile de massage,
tapis de yoga, livre de recettes ayurvédiques, thé détox et bien plus encore. Mais c’est
surtout le gros lot que les participants apprécieront particulièrement : un week-end de
cocooning dans une oasis de bien-être et de luxe, signé SpaDreams. Quel
établissement précis accueillera les gagnants, cela nous l’apprendrons le 24 Décembre
2014. En Bonus : parmi tous les fans Facebook, l’un des participants se verra décerné
un iPhone 6 par le tour-opérateur spécialiste des séjours santé.
La participation est simple : chaque jour, un certain nombre de bonnets de Père Noël
se cache sur une page thématique du site www.spadreams.fr Le site du jour est
annoncé sur la page Facebook officielle de SpaDreams chaque jour. Il suffit de fournir
le nombre exact de bonnets pour avoir une chance de gagner un superbe prix. Plus
d'informations sont disponibles sur : 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. 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 – FIT Reisen propose plus de 2200 séjours de rêve différents avec
des offres de cures, de soins médicaux, de beauté, d’Ayurveda, de yoga 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/

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 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.
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