
 

 

 

 

 

BALNEA spa + réserve thermale  

Un véritable sanctuaire 
 
 

 

BALNEA réserve thermale est un véritable sanctuaire en nature 

situé 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 défie 

sans cesse les normes de l’industrie en usant d’une créativité hors 

du commun tant dans les soins offerts et les installations que dans 

les activités et les évènements au calendrier. Chic et dépaysant, 

BALNEA est récipiendaire de nombreux prix de design et 

d’architecture, de même que plusieurs distinctions de l’industrie 

du spa au Canada. 

 

Rituels de soins beauté et massages inspirés des quatre coins du 

monde, aires de repos éclectiques et inspirantes, Club de plage 

d’inspiration méditerranéenne aux abords d’un lac privé, 

randonnées en montagne à travers 22 km de sentiers et yoga sur 

tapis et sur planche de surf à pagaie ; BALNEA réinvente encore 

et encore l’art de la détente.  

Son letmotiv : Le bonheur émane de notre nature. 

 

 

 

Un chef exécutif à la barre du restaurant BALNEA : S’Arto Chartier-   

Otis. Après avoir fait le tour du monde, S’Arto a choisi Bromont-sur-

le-Lac pour faire exploser son talent et sa créativité. C’est depuis 

août que S’Arto tisse des liens avec les artisans agricoles de la 

région pour vous faire découvrir des produits biologiques 

exceptionnels, choisis avec soin et passion et mis en valeur par sa 

cuisine du terroir.  Couronné deux fois grand gagnant de notre 

grand rendez-vous épicurien annuel "l’Été des chefs" (en 2012 et 

2013), le chef S’Arto Chartier-Otis propose un menu évolutif et 

inspiré de ses découvertes de la saison. Un monde dans chaque     

   assiette. Le restaurant BALNEA est désormais ouvert à tous, clients  

   du spa ou non. 

 
BALNEA opère également BALNEA SPA VOYAGE à L’aéroport Montréal-Trudeau ainsi que Le BATH ROOM spa 

urbain sur le Plateau Mont-Royal. 
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