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Quelle est la différence 
entre un Hôtel Spa et une 

Wellness Destination ?
Les clés pour définir son offre, se positionner 

et répondre aux nouvelles attentes clients
PAR ISABELLE TROMBERT & CHRISTOPHE DIJOUX
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(Lab Expert) 

ouloir donner une description à un instant T d’une 
tendance, surtout quand il s’agit d’expérientiel, c’est 
prendre le risque de passer à côté. C’est manquer cette 

impression, toujours fugace, de l’air du temps. Ainsi, définir ce 
qu’est précisément une Wellness Destination, même à l’aide des 
témoignages du Lab Expert, c’est prendre le risque de se tromper. 
Mais comme on n’a que les limites qu’on se fixe, nous relevons ce 
défi avec notre vision en propre. Car c’est aussi une des missions de 
Sense of WELLNESS Magazine que de contribuer aux débats sur 
les évolutions de la profession. À ce titre, l’éclectisme des experts 
interviewés pour ce dossier converge toutefois vers une même 
vision, tout en l’enrichissant de multiples apports.

Il est cependant nécessaire, en préambule, de définir le champ d’investigation. 
Dans ce dossier, nous traiterons des Retraites bien-être (réservées aux curistes) et 
des Destinations bien-être (ouvertes à tous, elles sont dites « mixtes ») versus les 
« Hôtel & Spa » et « Spa Resort ». Nous montrerons que le Wellness va au-delà du 
Spa classique (un espace aquatique dit zone humide + des soins), pour devenir une 
véritable « Destination bien-être », allant dans sa version la plus pure et exclusive 
jusqu’à la Retraite de bien-être.

Pour leur contribution à ce dossier LAB EXPERT, nos remerciements à :
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Molly Anderson : Vice President Sales Canyon Ranch
Diane Bernardin : Directrice Générale Wellness Consulting, consultante hôtels, 
wellness et marques cosmétiques
Brian Chappon : Fondateur de Centred Wellness
Anne Dimon : Propriétaire et Éditrice Travel to Wellness – Présidente Wellness 
Tourism Association
Marjolaine Grenier : Directrice Communication et Marketing Spa Eastman
Stella Haeder : Product Manager Wellness Destination Label
Pascal Languillon : CEO Luxe Wellness Club
Valérie Le Mao : Fondatrice L’Atelier du Spa & Wellness Spa Expert

V

What is the difference between a Hotel Spa
and a Wellness Destination?
Keys to define and position the offering,
and meet clients’ new expectations
Wanting, at any given moment, to give a description of a trend, especially when it’s experiential, is to take the risk of falling 
wide of the mark. It would be to miss the ever fleeting impression of the spirit of the times. So defining exactly what a 
Wellness Destination is, even with helpful Lab Expert input, would be to take the risk of being wrong. But as the only 
limits are the ones we set ourselves, we have decided to take up this challenge. Indeed, contributing to the debate on 
developments in the profession is also one of the missions conducted by Sense of WELLNESS Magazine. The observations 
from experts interviewed for this report, eclectic as they may be, nevertheless reach the same conclusion, while at the 
same time as enriching it with multiple contributions. 

However, it is necessary to first define the scope of the investigation. In this report, we will deal with Wellness Retreats 
(reserved for prescribed therapy clients) and Wellness Destinations (open to all, referred to as “mixed”) compared to 
“Hotels & Spa” and “Spa Resorts”. We will show that Wellness goes beyond the classic Spa (an aquatic area called a wet 
zone + treatments) to become a veritable “Wellness Destination”, ranging from its purest, most exclusive version to the 
Wellness Retreat.
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Le terme qui prend de l’importance dans les moteurs de recherche
est « Wellness Destination ».

QU’EST-CE QU’UNE WELLNESS DESTINATION ? 
 
 Le tourisme de bien-être s'est développé à un rythme rapide, surfant sur 
l'intérêt mondial croissant pour la forme physique et la santé. Les principaux 
acteurs du secteur de l'hôtellerie capitalisent sur ces types de consommateurs 
soucieux de leur santé en intégrant des installations de fitness dans leurs hôtels. 
Mais il n'y a pas que les hôtels qui s'adressent aux touristes du bien-être. Les 
aéroports du monde entier commencent à entrer sur le marché en offrant aux 
voyageurs des salles de méditation, des fauteuils de massage et des sentiers de 
randonnée. Le rapport du Global Wellness Institute intitulé « Global Wellness 
Tourism Economy » prévoit ainsi que le tourisme de bien-être augmentera à un 
taux annuel moyen de 7,5 % jusqu'en 2022, contre 6,4 % de croissance annuelle 
prévue pour l'ensemble du tourisme mondial.

 Parmi les différents axes de développement du tourisme de bien-être, le 
terme qui prend de l’importance dans les moteurs de recherche est « Wellness 
Destination ». Il est donc important de le distinguer et de tenter une définition. 
Les démarches en ce sens sont nombreuses outre-Atlantique, mais elles sont 
encore timides en Europe. Fait exception d’un pays : la Suisse. La Wellness 
Destination, littéralement Destination Bien-être, correspond plutôt en français 
à l’expression « Ville de Bien-être », bien que ce label touristique n’existe pas 
encore de façon normalisée en France, contrairement à nos voisins suisses. 
Nous apporterons davantage de précisions sur ce point dans ce dossier à travers 
la présentation du Label « Wellness Destination » de la Fédération Suisse du 
Tourisme. Mais posons déjà la définition que la Wellness Destination est une 
zone géographique qui favorise et promeut le bien-être en tant que partie 
intégrante de la vie au sein de la communauté et de l'économie de la région.

 En parallèle, il est également important en préambule de définir le Wellness 
Resort, littéralement « Station de Bien-être ». En effet, la traduction que nous 
avons l’habitude d’utiliser pour ce terme est « Destination Bien-être », ce qui a 
conduit durant l’écriture de cet article à des incompréhensions avec nos experts 
anglophones car c’est un faux ami de la « Wellness Destination ». Le Wellness 
Resort est en fait tout établissement proposant un hébergement et une gamme 
de services d'accueil dont l'objectif est d'offrir des programmes et des expériences 
au voyageur du bien-être. Le Wellness Resort est composé de quatre éléments 
principaux : l'hébergement, une variété d'activités de bien-être, des options de 
restauration saine et des installations liées au bien-être.

 Une troisième définition des tendances tourisme bien-être qui s’impose pour 
vous donner toutes les clés est celle de Wellness Retreat, la « Retraite de Bien-
être ». Nous y reviendrons également dans ce dossier. Mais le départ imminent 
vers la « Wellness Destination » se fait au paragraphe suivant. 

WHAT IS A WELLNESS 
DESTINATION? 
 
Wellness tourism developed quickly, 
riding the wave of surging worldwide 
interest in physical fitness and 
health. The main hotel industry 
stakeholders have capitalised on 
these types of consumers, who 
are mindful of their health, by 
integrating fitness facilities in 
their hotels. But it’s not just hotels 
that have geared up to Wellness 
tourists. Airports around the world 
have begun to stake a claim in the 
market by providing travellers with 
meditation rooms, massage chairs 
and hiking paths.

Among the different approaches 
to the development in Wellness 
tourism, the term gaining in 
importance in search engines 
is “Wellness Destination”. It is, 
therefore, important to take a closer 
look at what this means. The term 
corresponds more to the expression 
“Wellness Destination” in French, 
although this tourism quality label 
doesn’t yet officially exist with all its 
associated standards and norms 
in France: unlike the country’s 
neighbour, Switzerland. We will 
elaborate on this point by throwing 
some light on the Swiss Tourism 
Federation’s tourism quality label 
“Wellness Destination”. But let’s start 
by the definition that a Wellness 
Destination is a geographic area that 
encourages and promotes Wellness 
as an integral part of life within the 
community and economy of the 
region.

Simultaneously, it is also important 
to examine the term “Wellness 
Resort” that can be defined as 
any establishment providing 
accommodation and a range of 
services, the objective of which is to 
offer programmes and experiences 
to the Wellness traveller. A Wellness 
Resort is made up of four main 
components: accommodation, a 
variety of Wellness activities, healthy 
eating options and facilities relating 
to Wellness.

A third definition of Wellness 
tourism trends that should not be 
overlooked, if you are to have all the 
pieces of the puzzle, is the “Wellness 
Retreat”, which we will also come 
back to in this report.
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POURQUOI ET COMMENT SONT NÉES
LES WELLNESS DESTINATIONS ?
 
 Pour introduire le sujet de l’émergence et du 
développement des Wellness Destinations, nous 
souhaitons mettre en avant les mots de Stella Haeder, 
responsable du label « Wellness Destination » pour la 
Fédération Suisse du Tourisme : « En Suisse, il existe de 
nombreuses sources d'eau chaude librement accessibles 
dans la nature, que ce soit dans les zones de montagne 
ou dans les zones urbaines. Il a été reconnu très tôt 
qu'un bain dans ces sources avait un effet bénéfique sur 
la santé pour les personnes souffrant de rhumatismes. 
Ces malades faisaient donc des pèlerinages dans ces 
régions qui ont construit peu à peu des infrastructures 
pour accueillir les nombreux visiteurs. C'est ainsi qu'est 
né le tourisme de santé. Presque toutes les Wellness 
Destination labellisées en Suisse ont accès à des sources 
chaudes et utilisent ces eaux pour le bien-être de leur 
clientèle. Aujourd'hui, de nombreuses personnes visitent 
également ces lieux également pour la prévention 
santé. Une destination de bien-être off re tellement 
que les clients passent souvent plus d'un week-end sur 
place. En dehors de l'hôtel et du Spa, ils peuvent aussi 
expérimenter de nombreuses autres activités pour leur 
santé et leur bien-être : cuisine équilibre, randonnées, 
installations Kneipp, circuits à vélo, mais aussi l’air frais 
de la montagne et la nature préservée de notre pays. 
Ainsi, le client type d'une destination bien-être est une 
personne qui aime la culture et la nature et qui planifie 
son séjour sur plusieurs jours, parfois dans des hôtels 
différents. À travers le label ''Villes de Bien-être'', le public 
peut découvrir divers produits et activités, par exemple 
sur le thème des ''herbes médicinales de la région'', mais 
aussi une mise en scène de sources chaudes sur toute la 
destination, sans oublier les panoramas spectaculaires 
de nos montagnes, et profiter ainsi de vacances bien-être 
en famille. »

 En complément, il est à souligner que les entreprises 
partenaires de ce label se consultent au moins une 
fois par an, en se concentrant sur la conception de la 
gamme d’offres bien-être et sur le développement de ces 
produits. L'objectif est de créer une valeur ajoutée pour 
les clients cibles. Cette recherche de développement de 
l’expérience client est le fil rouge de l’émergence des 
Wellness Destinations.

Pour compléter ce point de vue, cap à l’international 
encore avec le témoignage de Anne Dimon, propriétaire 
et éditrice de « Travel to Wellness » et présidente de la 
« Wellness Tourism Association » : « Gardons à l'esprit 
qu'au tout début du ''voyage'' du bien-être, il s'agissait 
uniquement de l'expérience Spa, alors que maintenant 
les voyageurs ont une multitude d'options, et le terme 
''Spa de destination'' a été quelque peu remplacé par 
les termes ''destination bien-être'' et ''retraite bien-être''. 
En tant que journaliste experte du bien-être, j'ai des 
articles qui remontent à 2004 lorsque les mots à la mode 
étaient ''détox'' et ''gestion du stress'' et qui montrent 
que les Spas évoluaient déjà alors vers le domaine du 
bien-être global. Des mots tels que ''prévention'' au lieu 
de ' 'choyer'', inclus dans les messages marketing de 
l'industrie du Spa, ont souligné le passage à l'espace bien-
être. Lorsque le mot ''bien-être'' s'est imposé, les hôtels, 
les centres de villégiature et les retraites ont tout juste 
commencé à inclure le terme dans leur dénomination 
et dans leur image de marque. Tels que déf inis par 
la Wellness Tourism Association, les Wellness Resorts 
et Wellness Retreats s'adressent principalement aux 
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voyageurs soucieux de leur bien-être avec des prestations 
pointues et expertes. Un Hôtel & Spa s’adresse à une cible 
plus éclectique et se définit dans une prestation de services 
plus globale. Le profil typique des consommateurs de bien-
être est une femme, âgée de 25 à 55 ans et plutôt instruite, 
mais à la Wellness Tourism Association, nous pensons qu'à 
mesure que les options de voyage de bien-être deviendront 
plus accessibles et plus inclusives, cela élargira le profil du 
client. »

 En effet, les voyageurs d'aujourd'hui ne recherchent pas 
seulement des expériences. Ils recherchent des sensations 
transformationnelles si puissantes qu'elles puissent 
influencer positivement le reste de leur vie. Réfléchissons 
ainsi ensemble à comment répondre à des attentes d’une 
telle envergure.

Tels que définis par la Wellness 
Tourism Association, les Wellness 
Resorts et Wellness Retreats 
s'adressent principalement 
aux voyageurs soucieux 
de leur bien-être avec des 
prestations pointues et expertes, 
à la recherche de sensations 
transformationnelles si puissantes 
qu'elles puissent influencer 
positivement le reste de leur vie.






