
 

DISCOVER THERMËA BY NORDIK SPA-NATURE
LOCATED A FEW MINUTES FROM DOWNTOWN, NEAR CRESCENT DRIVE 

GOLF COURSE, THERMËA IS A NEW SPA THAT WILL TAKE YOU THROUGH 

A UNIQUE RELAXATION EXPERIENCE IN NATURE. ENJOY THE BENEFITS 

OF THERMOTHERAPY IN OUR WORLD CLASS FACILITIES INSPIRED BY 

SOME OF THE BEST SCANDINAVIAN TRADITIONS.

DÉCOUVREZ THERMËA PAR NORDIK SPA-NATURE 
Situé à quelques minutes du centre-ville, aux abords du golf Crescent Drive, Thermëa 
est un nouveau spa qui vous fera vivre une expérience unique de détente en nature. 

Profitez des bienfaits de la thermothérapie grâce à nos installations de classe mondiale, 
le tout dans un univers inspiré des meilleures traditions de relaxation scandinaves.



MASSAGES
MASSAGE THERAPY

Entrust your tension to our specialized 

and skilled massage therapists. We 

offer an array of classic and specialty 

massages lasting 60 or 90 minutes.

Abandonnez-vous en confiant vos tensions 

aux mains compétentes et habiles de nos 

massothérapeutes qualifiés. Un grand choix  

de massages s’offre à vous : spécialité  

ou classique, d’une durée de  60 ou de  

90 minutes.

BODY TREATMENTS
SOINS CORPORELS

Indulge your body, face and feet.  

A variety of body treatments offered 

by our team of skilled professionals 

will rejuvenate your body like 

nowhere else.

Prenez soin de votre corps, de votre visage 

et de vos pieds. Notre gamme étendue de 

soins corporels prodigués par une équipe 

professionnelle vous permettra de faire  

peau neuve comme nulle part ailleurs.

 

RESTAURANT 
RESTAURANT

An exceptional cuisine. An outstanding 

wine selection. A modern and casual 

atmosphere. Prolong your relaxation 

session by visiting our restaurant  

with terrace.   

Une cuisine savoureuse. Une sélection de vins 

exceptionnels. Une atmosphère moderne et 

décontractée. Prolongez votre détente en 

visitant notre restaurant avec terrasse.

BATHS 
BAINS

Enjoy the regenerating properties of 

water with our multiple outdoor pools. 

Whether it is hot, temperate or cold, 

each bath will help you relax in its own 

way. Just close your eyes and forget 

everything else.

Profitez des propriétés régénératrices de nos 

multiples bassins extérieurs. Qu’il soit chaud, 

tempéré ou froid, chacun vous fera relaxer 

à sa manière. Vous n’avez qu’à fermer les yeux 

et oublier tout le reste.  

SAUNAS 
SAUNAS 

Relax in one of our 4 unique saunas. 

Wrap yourself in soothing heat and 

plunge into meditative surroundings 

never seen in Winnipeg. The best 

sensory experience you can offer  

your body.

Détendez-vous dans l’un de nos 4 saunas 

uniques. Laissez-vous envelopper par une 

chaleur apaisante, et plongez dans un univers  

de méditation encore jamais vu à Winnipeg.  

La meilleure expérience sensorielle que vous 

pourriez offrir à votre corps.

RELAXATION AREAS 
AIRES DE REPOS

Escape in one of our indoor or 

outdoor relaxation areas. Many 

options are available: on a lounge 

chair, in a hammock, on a heated  

bed or by a crackling fire.

Évadez-vous dans l’une de nos aires de 

détente intérieures ou extérieures. Plusieurs 

options s’offrent à vous : sur une chaise 

longue, sur un lit chauffant, dans un hamac ou 

au bord d’un feu qui pétille doucement. 

Continued on next page / Suite à la prochaine page

SERVICES



 

775 Crescent Drive, Winnipeg, MB  R3T 1X3     204.284.9595 / 1 855.284.3344     info@thermea.ca     www.thermea.ca
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WHAT TO BRING
APPORTEZ

Swimsuit and sandals

Maillot de bain et sandales

HOURS OF OPERATION 
HEURES D’OUVERTURE 

Open 7 days a week 

9 a.m. to 10 p.m. - Rain or shine! 

Ouvert 7 jours sur 7 – 9 h à 22 h

Beau temps, mauvais temps!

BOUTIQUE
SPA ESSENTIALS

AND GIFTS AVAILABLE
AT THE RECEPTION 
DESK AND ONLINE. 

ESSENTIELS SPA ET
CADEAUX DISPONIBLES

À LA RÉCEPTION ET
EN LIGNE.

FOLLOW US
SUIVEZ-NOUS

Site reserved to those 16 years and older.

Reservations required for 

massages and body treatments.

Site réservé aux 16 ans et plus. 

Réservation requise pour les massages 

et soins corporels.


