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L’Hôtel William Gray inaugure un spa urbain unique dans le VieuxMontréal
MONTREAL, QC –19 septembre 2017 – L’Hôtel William Gray, hôtel-boutique unique dans le VieuxMontréal, ajoute un volet à son établissement en inaugurant officiellement son luxueux spa.
Proposant un large éventail de services raffinés, dix salles de soins, un circuit thermal complet,
des espaces de relaxation et des expériences inédites, le Spa William Gray s’engage à offrir le
plus haut niveau de détente.
Espace discret se déployant sur 5 600 pieds carrés, le Spa William Gray se situe sur les étages
inférieurs des bâtiments historiques de la Maison Edward William Gray et de la Maison Cherrier.
Le Spa William Gray fournit des soins de bien-être et de rajeunissement qui cultivent le corps
et l’esprit. Il est le premier spa au Canada à disposer des lits de traitements et des équipements
haut de gamme de la compagnie allemande Gharieni, dont l’unique lit de quartz chaud et le
système de thérapie par le son « Spa Wave » et également un des premiers à offrir une chambre
de sel himalayen et un sauna aux herbes.
Il se démarque par son circuit thermal incluant sauna finlandais, bain vapeur, douches
expériences, chambre froide, sauna aux herbes, chambre de sel himalayen et piscine extérieure.
L’établissement procure à ses invités une pause réellement vivifiante dans une ambiance feutrée,
que ce soit pour une sieste éclair ou pour s’accorder un forfait global et entier.
Les services complémentaires incluent des vestiaires équipés, des peignoirs et sandales, des
boissons et collations, des livres et magazines ainsi qu’un service de voiturier.
Les invités ont accès à la boutique, où se trouvent les produits utilisés dans les soins signatures
du Spa William Gray, tel que les marques hautement convoitées Comfort Zone et Intraceuticals.
Les invités séjournant à l’hôtel ont la possibilité de recevoir un traitement dans leur chambre ou
sur leur balcon, en plus des forfaits d’une ou plusieurs nuitées.
Le menu et les forfaits du spa pourront bientôt être consultés au spawilliamgray.com.

À propos Le Groupe Antonopoulos
À travers les 30 dernières années, les frères Tony et Costa Antonopoulos ont constitué un
portfolio d’élégants restaurants, spas et d’hôtels-boutiques dans le Vieux-Montréal, récoltant une
renommée mondiale pour leur contribution exceptionnelle au tourisme régional.
Reconnu pour son hospitalité, son design et son service, le groupe a reçu des mentions dans
les listes « Top 20 Hotels in Canada » de Condé Nast, « The Hot List 2017» de Condé Nast, «
Gold List » de Condé Nast, « 500 World’s Best Hotels » de Travel + Leisure, et « 100 Hotel Award
Winners! » de Fodor.
Pour plus d’informations sur Le Groupe Antonopoulos et ses propriétés, veuillez consulter le
hotelwilliamgray.com.

