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Informations Presse  

Joyeux Noël et bonne… détente !  
 

Succombez au confort et à la détente, passez un Noël de rêve ! 

Francfort, le 16 Octobre 2014.  Noël est la  période de 

l’année consacrée à la joie et au partage  entre amis et 

en  famille,  mais ce moment si particulier est hélas 

aussi  l'un des plus stressants. Vous les connaissez,  ces 

zones piétonnes électrisées et ces centres 

commerciaux bondés avant des  fêtes, fêtes  qui sont 

sensées célébrer l’Amour ! Grâce à son vaste choix de lieux où règnent calme  et détente,  le 

voyagiste spécialiste de la santé et du bien-être,  SpaDreams offre une alternative : des fêtes 

relaxantes afin de vous  reposer pour commencer la nouvelle année en grande forme. 

Dans la ville thermale de Bad Salzschlirf, le complexe hôtelier Dr Wüsthofen® Health Resort est fait 

pour tous ceux qui souhaitent passer des fêtes détendues. Ils se promèneront dans la vallée de la 

Rhön et de la Schlitz ou se relaxeront sur place dans la piscine du club de remise en forme. Chacun 

peut profiter du programme des fêtes de fin d’année, Noël ou Saint Sylvestre,  en réservant un séjour 

en pension complète d’un minimum de trois nuitées. Les clients de SpaDreams apprécieront  lors du 

réveillon l’agréable l’atmosphère de Noël ou entreront dans le Nouvel An en faisant la fête, une fête 

inoubliable (www.spadreams.fr/wuesthofen). 

 

The same procedure as every year? Non, avec SpaDreams, certainement pas ! Un super Réveillon de 

la St. Sylvestre vous attend dans la lande de Lunebourg avec de nombreuses possibilités d’excursions 

dans une nature splendide.  l’Hôtel laVital Sport & Wellness **** offre à ses convives un  dîner de 

gala pour le  réveillon de la St. Sylvestre, avec feux d'artifice du Nouvel An, champagne et collation à 

minuit. La détente est aussi à portée de main: depuis les massages détox partiels du corps jusqu’au 

sauna finlandais, ici vous allez être choyé. La visite de la brasserie Wittingen qui s’achève par une 

collation frugale mais goûteuse est un must pour tous les amateurs de bière 

(www.spadreams.fr/lavital). 

http://www.spadreams.fr/wuesthofen
http://www.spadreams.fr/lavital
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En République tchèque, les clients succomberont au charme de l'Hôtel Savoy ****. Dans 

l’atmosphère festive de Františkovy Lázně (Franzensbad), ils fêteront avec éclat le réveillon de la  

Saint Sylvestre. Côté bien-être, ils pourront  au cours de la semaine pleinement profiter d’une cure 

de 10 soins thermaux personnalisés ainsi que de l’Aquaforum. Un programme culturel varié 

contribue à la réussite des festivités de fin d’année. (www.spadreams.fr/savoy). 

 

 

 

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. 

 

http://www.spadreams.fr/savoy
http://www.spadreams.fr/espace-presse/

