Communiqué de presse
(Publication immédiate)

Un tout nouveau spa en bord de mer pour la région
Riôtel Matane inaugure Oblivio Spa
Matane, le 13 novembre 2014- Hier soir, le Riôtel Matane a procédé à l’inauguration d’un tout nouveau
spa situé au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent à Matane. Le président du Groupe Riôtel, monsieur
François Rioux, est donc fier d’annoncer officiellement l’ouverture d’Oblivio Spa à compter du lundi 17
novembre 2014. Cet espace destiné à la relaxation, au bien-être et à la coquetterie offrira des services de
massothérapie et d’esthétique à la clientèle locale et touristique.
Oblivio Spa est inspiré du mot latin « oblivio » qui signifie « oublier » souligne Marie-Frédérick Rioux qui a
été chargée de la mise sur pied de ce spa. Grâce à son site exceptionnel de bord de mer et ses services
professionnels, l’équipe d’Oblivio Spa souhaite que ses clients décrochent du rythme effréné du quotidien
et profitent pleinement du moment présent.
L’équipe du spa est composée de massothérapeutes et d’esthéticiennes professionnels qui ont concocté
une carte de soins de grande qualité. Oblivio Spa offrira trois chaises de pédicure et de manucure, trois
salles de soins, un espace de détente et un vestiaire. Les clients du spa pourront également profiter des
installations de l’hôtel et tirer avantage du bien-être de l’eau et de la thermothérapie grâce à la piscine
intérieure, au sauna et au bain à remous. Plusieurs forfaits sont disponibles et certains sont proposés
avec l’hébergement au Riôtel Matane.
De plus, Oblivio Spa suggère à sa clientèle une gamme de produits pour les soins du visage et du corps de
marque Algotherm dont les algues proviennent du Mont-Saint-Michel en France. Ces produits sont le
fruit de recherches en biologie marine, ils respectent l'environnement et l'écosystème marin. Oblivio Spa
introduit également une gamme de produits spécialement conçus pour les hommes : «Jack Black ».
Tous les soins peuvent être réservés par téléphone au (418) 566-0050 ou en ligne sur le site Internet
www.obliviospa.com. Le spa sera ouvert, 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 9h à 21h et les fins de
semaine de 9h à 17h. L’accueil du spa est situé à l’entrée est de l’hôtel.
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