Informations Presse
Tout simplement fabuleux : SpaDreams offre des moments de détente
fastueux dans des châteaux féeriques
Le nec plus ultra du cocooning !
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enchanteur : grâce aux forfaits attractifs mis
en place par le spécialiste des séjours santé
et bien-être SpaDreams, les clients se
détendent dans l’atmosphère luxueuse de
châteaux de style conte de fée ou de palais
de Maharadjas. Faites une pause, oubliez
les soucis du quotidien, devenez pour le temps d’un séjour Prince et Princesse.
C’est depuis un ancien couvent dominant la vallée de la Lorelei que les vacanciers
découvriront toute la magie du Rhin. À l'Hôtel & Golf Resort Jacobsberg ****de Boppard sur le
Rhin, dans un cadre luxueux, la récupération intense est à l’ordre du jour. Le parcours de
championnat à 18 trous, avec vue sur la boucle du Rhin, fera s’accélérer le pouls des golfeurs,
qui supervisés par un professionnel bénéficieront de conditions idéales pour améliorer leur
handicap. Au restaurant de l'hôtel, dont la devise est « patrimoine gastronomique, chasse et
vin » on savoure une cuisine gourmande tout en contemplant un paysage panoramique
inoubliable. À partir de 162€ par personne pour deux nuitées, SpaDreams propose une rupture
complète d’avec le quotidien. (www.spadreams.fr/jakobsberg)

Sur la rive orientale du lac de Starnberg, le château Schlossgut Oberambach vous attend. Cet
hôtel certifié biologique, vous séduira non seulement par la vue fantastique qu’il offre sur la
Zugspitze, mais aussi par les jardins romantiques de son château. La philosophie holistique et
durable de l'hôtel se retrouve aussi au « centre vital », où on prodigue des soins holistiques de
bien-être, de balnéothérapie et plus spécialement de médecine naturelle comme le shiatsu, les
massages aux pierres chaudes ou à l'huile de pierres précieuses. Un bâtiment séparé est
dédié au repos et la détente. Le sauna finlandais, le bain de vapeur et les douches sensorielles
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vous feront vite oublier le quotidien. Le restaurant gastronomique Roseninsel honore ses hôtes
et sert une cuisine gourmande raffinée pour leur plus grand plaisir. Tous les plats,
internationaux ou régionaux sont préparés avec des produits 100% biologiques. Ce superbe
programme de détente au bord du lac vous est proposé à partir de 130 € par personne et
comprend deux nuitées avec petit déjeuner. (www.spadreams.fr/schlossgut-oberambach)
Au pied de l'Himalaya, le complexe hôtelier Ananda in the Himalayas *****, ancien palais du
Maharaja de Theri Garhwal, transpose ses invités dans un conte des 1001 nuits. Le nom dit
tout : «Ananda» signifie le bonheur et santé et c’est bien ce que les clients trouveront à
l’espace de balnéothérapie haut de gamme Ananda Spa, où 2.000 m2 de pur luxe offrent la
perfection en matière de bien-être. Les principes de la médecine extrême orientale, basés sur
le yoga, l'Ayurveda, la méditation et le Vedanta (expérience de vie) sont combinés ici aux
thérapies européennes. (www.spadreams.fr/ananda)
Bien-être de l’esprit associé à luxe et majesté, voilà ce qu’offre le Leela Palace Udaipur *****
au Nord Ouest de l'Inde. Situé sur les rives du lac Pichola, cet ancien palais de Maharaja offre
une vue unique sur la chaîne de montagnes Aravalli. Ce complexe hôtelier moderne nous
charme non seulement par l’élégante atmosphère qui y règne, à la fois Empire colonial
britannique et Inde ancienne aux mille palais royaux, mais aussi grâce à ses deux restaurants
haut de gamme et leur cuisine internationale et locale raffinée. L’espace de balnéothérapie
ESPA propose sous de luxueuses tentes une piscine privée et une grande variété de soins :
aromathérapie, massages et soins du visage. (www.spadreams.fr/leela-udaipur)
Bien d’autres offres tout aussi fabuleuses à découvrir sous www.spadreams.fr
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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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