Sommet Nouvelle entreprise
NRJ Spa nordique de Saint-Alfred
Situé en bordure du lac Sartigan dans la municipalité de Saint-Alfred, ce nouvel attrait touristique
majeur pour la Beauce offrira un service complet d'hydrothérapie en nature, et ce, dans un lieu de
villégiature avec une vue imprenable sur le lac.
Copropriétaire de Les Développements du Lac Sartigan, M. Bilodeau désirait ajouter ce service et cet
attrait au développement résidentiel en pleine expansion dans la municipalité. Localisé directement
sur le terrain et au sous-sol de sa résidence familiale, le site est aménagé de pierres naturelles en
bordure du lac magnifique. L’aménagement a été pensé pour maximiser l’espace sur le terrain et
conserver l’aspect rustique et naturel. Les installations comprennent un sauna finlandais, un sauna
hammam humide à l’eucalyptus, deux spas nature chauds, un bassin d’eau froide, cinq tables de
massage, une salle obscure avec projecteur et sept chaises zéro gravité avec sept NeuroSpa ainsi
qu’une aire de détente intérieure avec hamacs.
Les investissements nécessaires de 450 000 $ pour la réalisation du projet permettront la création
d’environ 15 nouveaux emplois dans la région. De plus, le promoteur s’attend à recevoir des visiteurs
d’un peu partout dans la province puisque l’expérience authentique des spas nordiques est très
populaire et recherchée. En partenariat avec un des résidents du développement, NRJ Spa Nordique
peut également offrir un chalet en location à la journée ou encore à la semaine. Par ailleurs, dans un
souci de sécurité et de confort, tous les planchers extérieurs, dont les terrasses ainsi que les trottoirs,
sont chauffés par un système au Glycol.
NRJ Spa Nordique est aussi très fier d'avoir un centre de santé écologique en raison des installations
entièrement alimentées par une matière organique renouvelable, soit le bois. Ce dernier alimente une
fournaise extérieure qui surclasse les normes de faibles émissions polluantes de toute l'industrie. Ce
système a été installé en partenariat avec Sequoia Industries.
Vision et audace prennent tous leurs sens dans ce projet touristique d’envergure dans la petite
municipalité de Saint-Alfred.

