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Passeport 3B: un périple d’expériences de détente inédites  
qui plaira aux adeptes de spas haut de gamme! 

 
Montréal, le 10 février 2013 – BALNEA, Bota Bota, spa-sur-l’eau et BATH ROOM, trois institutions chics et 
inspirantes, offrent un tout nouveau cadeau aux amateurs de ressourcement et de détente : un passeport 
permettant de voyager et de se laisser bercer par les eaux chaudes et froides de trois spas reconnus pour 
leurs installations hors du commun. Le Passeport 3B, c’est un voyage au monde de la relaxation ne 
nécessitant aucun bagage! C’est aussi la possibilité de parcourir trois mondes particuliers et uniques, et de 
vivre trois expériences mythiques où les repères s’envolent pour faire place au dépaysement.  
 
En se procurant le Passeport 3B, les adeptes auront ainsi la chance de visiter ces spas à leur guise. Munis de 
coupons détachables qui se trouvent dans le Passeport 3B, les voyageurs peuvent désormais se rendre dans 
ces univers distinctifs et relaxer dans les bains et circuits d’eaux de ces trois établissements enchanteurs. 
Vendu au sympathique prix de 150 $, le Passeport 3B inclut le circuit d’eaux voyage au Bota 
Bota,.l’expérience thermale au BALNEA spa + réserve thermale et la séance de bain flottant au BATH ROOM 
spa urbain. Accès direct vers un bien-être total, le Passeport 3B promet des heures d’envoûtement à l’abri du 
stress et de la fatigue.   
 
BALNEA, l’icône des spas au Québec 
Ode à la nature, ce sanctuaire osé et envoûtant promet une expérience balnéaire voluptueuse qui transporte 
hors du temps. Surplombant une réserve naturelle d’une beauté à couper le souffle, BALNEA réinvente l’art 
de la détente. Situé à Bromont-sur-le-Lac, à moins d’une heure de Montréal et au cœur d’un domaine privé de 
400 acres, BALNEA est toujours à l’avant-garde dans son offre et 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 la station AIRSPA à 
l’aéroport Montréal-Trudeau. www.balnea.ca 
 
Bota Bota, spa-sur-l’eau, un périple à travers un monde de sérénité dans le Vieux-Montréal 
Bota Bota, spa-sur-l’eau est une escale incontournable pour les citadins épicuriens en quête d’un moment 
privilégié de détente individuel ou collectif. On s’y attarde pour se ressourcer ou on y fait un saut vivifiant 
avant une soirée endiablée, un rendez-vous galant, une sortie entre copines. Depuis décembre 2010, les 
Montréalais peuvent profiter du Bota Bota, spa-sur-l’eau, un lieu de ressourcement unique et grandiose. 
Amarré au Vieux-Port de Montréal, au pied de la rue McGill, Bota Bota offre à ses passagers les bienfaits 
salutaires d’un spa, alliés au mouvement naturel berçant du fleuve Saint-Laurent. On y prodigue également 
une large gamme de soins pour le corps, incluant massothérapie, manucures et pédicures, le tout dans un 
décor féérique. www.botabota.ca     
 
Le BATH ROOM spa urbain, une pause pour le corps, un éveil pour l’esprit  
Le BATH ROOM, c’est une expérience de ressourcement absolu en apesanteur au centre du Plateau Mont-
Royal. Chaque session en flottaison, qui fait la particularité de l’endroit raffiné et ultra-chic, s’avère des plus 
régénératrices tout en étant riche en propriétés thérapeutiques. Des salles confortables et intimes sont l’hôte 
de vastes bassins circulaires, remplis d’eau tenue à la température du corps. Cette eau, saturée en sels 
d’Epsom, a des propriétés détoxifiantes, antidouleurs et antiraideurs. En flottaison, libéré de la force de 
gravité, le corps conserve sa température sans effort et aucune stimulation extérieure n’interrompt son repos. 
À un point tel qu’une session de bains flottants d’une heure correspond à quatre à six heures de sommeil 
profond. Au BATH ROOM, des professionnels aux talents variés, curieux et engagés s’assurent que chaque 
client vive l’expérience absolue. www.bathroom.com 
 
Le Passeport 3B est disponible dans les trois spas participants. 
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