
BALNEA prend l’air !
BALNEA spa + réserve thermale exporte son savoir-faire à 
l’aéroport Montréal-Trudeau en y lançant
le nouveau concept évolutif AIRSPA par BALNEA.

Montréal, le 28 mars 2011 – BALNEA a remporté parmi une quinzaine de candidats le concours lancé par 
Aéroports de Montréal visant à offrir des espaces de détente aux 12,9 millions de passagers de Montréal-
Trudeau, déployant ainsi pour les prochaines sept années le nouveau concept AIRSPA par BALNEA en milieu 
aéroportuaire. Opérationnel depuis janvier 2011, AIRSPA offre désormais aux voyageurs des soins haut de 
gamme dans un univers immersif de relaxation et de bien-être, signé BALNEA. 

Le concept ouvrira dans sa version définitive d’ici l’automne. Les voyageurs peuvent maintenant initier 
leur périple avant même le décollage en visitant l’un des trois AIRSPA, situés dans les jetées internationale,  
domestique et transfrontalière (Etats-Unis). Le concept inspiré par le style iconique de sa grande soeur de 
Bromont-sur-le-lac offre aux passagers massages, soins esthétiques et traitements express de pros durant ce 
temps d’attente obligé. Avec l’arrivée de AIRSPA à l’aéroport, même les retards de vol deviennent un moment 
de plaisir.

L’expérience BALNEA à la saveur montréalaise
Après plusieurs mois de recherche et développement, l’équipe de BALNEA fait voyager son expertise jusqu’à 
Montréal-Trudeau afin d’offrir des services fidèles aux standards de BALNEA dans un environnement où les 
voyageurs peuvent être pressés et parfois stressés. AIRSPA par BALNEA sera la version urbaine de BALNEA 
adaptée au contexte du voyage. Les petits espaces immersifs et évocateurs sont délimités par les murs tout 
en courbes de Molo Design et le design organique et pur rappelle par ses formes et ses couleurs le spa 
bien connu des Cantons de l’Est, avec vue cette fois sur... les pistes d’atterrissage ! La fondatrice Stéphanie 
Émond et son équipe entendent de plus amorcer une série de collaborations avec des créateurs locaux  
reconnus ou émergents afin de proposer aux voyageurs une expérience originale à saveur toute québécoise 
dans l’aménagement de ces nouveaux environnements à découvrir. Telle une carte de visite offerte aux 
voyageurs qui quittent Montréal, AIRSPA se voudra une vitrine de la créativité contemporaine d’ici.
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Pour éviter le décalage horaire
Des pieds bichonnés pour un voyage d’amoureux à Turks and Caicos, un sourire resplendissant pour le  
mariage d’un ami en Toscane, un soin visage coup d’éclat pour un meeting à Toronto ou un massage  
sportif pour une semaine de ski à Aspen ? AIRSPA simplifie l’horaire chargé des voyageurs dans ses espa-
ces en pleine évolution en leur offrant des soins d’exception. À ceux qui manquent de temps pour recevoir 
un soin, AIRSPA proposera une bouffée d’air zen avec ses espaces détente où les clients peuvent relaxer 
en toute tranquillité dans une ambiance lounge tout en attendant leur vol, confortablement installés en  
dégustant des boissons rafraîchissantes et énergisantes. De nouveaux soins et services de détente seront 
introduits dans les prochains mois. 

AIRSPA par BALNEA devient une expérience incontournable : arrêt obligé !
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