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BALNEA réserve Thermale fête ses 10 années  
10 années d’ode à la nature 

10 années de rituels qui se réinventent continuellement 

10 années de luxe pour inspirer, ressourcer, éveiller… 

@BalneaSpa #10e 

 
Bromont, le 4 novembre 2015 – Devenu l’icône des spas au Québec, BALNEA poursuit depuis 10 ans le 

rêve d’offrir une expérience balnéaire raffinée, gourmande et voluptueuse qui transporte hors du 

temps … Avec pour leitmotiv : le bonheur émane de notre nature, BALNEA défie sans cesse les normes 

de l’industrie et réinvente encore et encore l’art de la détente en usant d’une créativité hors du 

commun tant dans les rituels de soins beauté et massages inspirés des quatre coins du monde qu’au  

niveau des installations, des activités et évènements. 

 

Tout a débuté lors d’une exploration en raquettes. Stéphanie Émond, 

fondatrice du BALNEA Réserve Thermale, en compagnie de son père 

découvre alors un domaine exceptionnel niché au coeur d’une 

réserve des Cantons-de-l’Est. Une nature époustouflante à perte de 

vue et de vieux bâtiments abandonnés, il n’en prenait pas plus pour 

inspirer la jeune visionnaire. Denis Laframboise s’associe ensuite au 

duo père-fille pour finaliser et mettre sur pied le projet. Après plus d’un 

an et demi de travaux, BALNEA ouvre officiellement ses portes. 

L’expérience immersive, dépaysante et inspirante Balnea est née. 
Dès son ouverture BALNEA devient la référence spa au Québec, 

redéfinissant ainsi l’art de la détente et innovant niveau design. Cet 

accomplissement a été depuis plusieurs fois récompensé et reconnu, ayant été récipiendaire de prix 

de design et architecture, de même que de nombreuses distinctions de l’industrie du spa canadien et 

international. 
 

Quelques dates clés :  

2005 : BALNEA voit le jour 

2007 : Création du club de plage avec de nombreuses installations : bains à remous privés, terrasses 

           aux abords du lac Gale, sauna au bois… 

2008 : Le yoga prend sa place au BALNEA 

2007-2011 : Création de nouveaux lieux de détente tels que le Cinéspa, l’Aquarium, le Salon d’hiver… 

2010 : 1ère édition de l’Été des Chefs, happening gastronomique devenu désormais incontournable 

2014 : Création du restaurant LUMAMI et inauguration de l’espace corporatif 

A suivre en 2017 : L’hôtel BALNEA pour prolonger le séjour  

 

Pour découvrir et partager la ligne de temps BALNEA 10ème en images et détails  

https://www.balnea.ca/10e-anniversaire/  

 
 

À propos de BALNEA 

BALNEA est une réserve thermale située à Bromont-sur-le-lac au cœur d’un domaine privé de 400 acres, à moins 

d’une heure de Montréal. Icône des spas au Québec et toujours à l’avant-garde dans son offre, BALNEA repousse 

sans cesse les standards de l’industrie. Chic et dépaysant, BALNEA est récipiendaire de nombreux prix de design, 

d’architecture et de reconnaissances canadiennes dans le monde des spas. BALNEA opère également les stations 

BALNEA SPA VOYAGE à l’aéroport Montréal-Trudeau et le BATH ROOM spa urbain, espace de bains flottants sur la 

rue Saint-Denis à Montréal. 
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