
COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Honoré du Certificat d’Excellence TripAdvisor 2013 

Eastman, le 3 juin 2013 – Pour une deuxième année consécutive, le Spa Eastman a reçu 
le Certificat d’Excellence TripAdvisor. L’obtention du Certificat d’Excellence 2013 est 
basée sur les commentaires laissés par les utilisateurs du site TripAdvisor, le plus grand 
site de voyage au monde[i]. 

La crème des établissements répertoriés sur TripAdvisor 

TripAdvisor a annoncé les lauréats du Certificat d’Excellence 2013 au cours des derniers 
jours. Pour la 3e année consécutive, la récompense distingue l’excellence dans le 
domaine de l’hospitalité. Elle est uniquement décernée aux établissements ayant 
régulièrement obtenu des avis de voyageurs remarquables sur TripAdvisor. Les gagnants 
du Certificat d’Excellence sont récompensés dans le monde entier et représentent 
l’échelon le plus élevé des entreprises répertoriées sur le site car seulement 10 % d’entre 
elles ont reçu ce prix prestigieux. 

À propos du Spa Eastman 

Spa Eastman offre à sa clientèle des forfaits vacances qui sortent de l’ordinaire. Tout en 
profitant de vacances choyées et agréables, l’on peut opter pour un forfait « Immersion 
santé et mieux-être », des programmes de remise en forme, de perte de poids et 
d’alimentation vivante, ou encore opter simplement pour un week-end de détente en 
amoureux. Des installations de thermothérapie (bain hammam et saunas, bains nordiques, 
bains chauds extérieurs, douche Igloo, circuit et bain Kneipp, piscines) complètent le 
large choix de soins d’hydrothérapie, de massothérapie, de soins corporels et d’esthétique 
offerts par le Spa Eastman. 

En 2012, année de son 35e anniversaire, en plus de recevoir le Certificat d’Excellence 
TripAdvisor, le Spa Eastman a été nommé finaliste pour l’Amérique du Nord dans la 
catégorie "Destination Spa" dans le cadre des World Spa Awards. En 2011, Gayot.com a 
nommé le Spa Eastman parmi les 10 meilleurs spas au monde pour les séjours Detox. En 
2008, le Spa Eastman a remporté les honneurs du Phénix de l’environnement, au Québec, 
dans la catégorie développement durable. Il a également reçu une mention spéciale du 
jury du magazine américain Health Magazine dans le cadre du concours des meilleurs 
spas en Amérique. Depuis 2006, il est élu chaque année parmi les dix meilleurs spas au 
monde par les lecteurs de Spa Finder, dans au moins une catégorie.   
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