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La Wellness Tourism Association choisit Le Monastère des Augustines 
pour sa première réunion internationale

Québec, le 20 septembre 2018 – Du 22 au 24 septembre 2018, Le Monastère des 
Augustines accueillera les membres de la Wellness Tourism Association (WTA) à l’occasion de leur 
première réunion. 

C’est un honneur pour Le Monastère d’avoir été choisi par cette association internationale qui rassemble 
des organisations de marketing de destination, des hôtels, des centres de villégiature, des spas, des 
voyagistes, des agences de voyages, des médias spécialisés en mieux-être, des praticiens du bien-être et 
des éducateurs désireux de soutenir et de développer l'industrie du tourisme de bien-être.  

La Wellness Tourism Association, dont Le Monastère des Augustines est lui-même membre, est une 
entreprise privée à but non lucratif conçue pour servir l’industrie touristique en créant des opportunités de 
réseautage, d’éducation et de marketing. Sa mission est de soutenir et de promouvoir la croissance et le 
développement du tourisme de bien-être. 

Le Monastère des Augustines, lieu historique dédié au mieux-être, à la sérénité et à l’intériorité depuis 
près de quatre siècles, déploie une offre axée sur le tourisme transformationnel. Cela en fait un endroit 
tout désigné pour tenir cette première réunion.
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Des photos sont disponibles sur demande. 

Pour plus de renseignements, ou pour mener une entrevue avec la directrice des communications, 
contactez Caroline Maheu.
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À propos du Monastère des Augustines 

Le Monastère des Augustines occupe les ailes anciennes du monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec (1639), 
qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique. Complètement restauré et 
réaménagé, Le Monastère propose aux visiteurs une expérience de ressourcement unique ainsi que 
plusieurs façons originales de prendre contact avec le patrimoine des Augustines, dans une approche non 
confessionnel : hébergement d’expérience, musée, centre d’archives, programmation en santé globale et 
en culture, restaurant, boutique, soins spécialisés en santé globale et location de salles. 

https://monastere.ca/fr/grenier-au-musee



