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Un avant–goût de Noël grâce au calendrier de l’Avent SpaDreams  

Jour après jour un cadeau bien-être alléchant – Le gros lot : un week-end offert 

Francfort, 1er décembre 2015. Cette année encore, le plus grand spécialiste de l'organisation des 

séjours santé et bien-être rend la période précédant Noël plus douce à ses clients avec un 

calendrier de l’Avent plein à craquer. SpaDreams a organisé 23 cadeaux, tous en relation avec le 

thème du bien-être, de la santé et des voyages, offrant ainsi à certains une plage de tranquillité 

dans cette période d’avant Noël si mouvementée. 

En plus d’huiles de massage, de décorations de Noël, de 

livres de cuisine ayurvédique, de tisanes détoxifiantes et 

bien plus encore, les participants peuvent également 

briguer un premier prix exceptionnel : le gagnant 

remportera un week-end bien-être dans l'un des Hôtels 

SpaDreams Wellness !  

Participer est très simple : entre le 1er et le 25 décembre, chaque jour se dissimulent des petits 

bonnets de Noël sur le site www.spadreams.fr de l'organisateur de voyages. En donnant leur 

nombre exact, les participants ont toutes leurs chances. Pour plus de détails sur la chasse aux 

bonnets,  rendez-vous chaque jour  sur la page Facebook officielle de SpaDreams. 

  

https://www.spadreams.fr/
https://www.facebook.com/SpaDreamsFR
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 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.                     

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

