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DAX
LANDES

Un lieu d’exception

Ambiance
Art Déco
Au cœur de Dax, la splendeur de ce 
palace mythique, vestige de l’Art Déco, 
classé et entièrement restauré en 2018 
allie convivialité landaise et luxe. 
Parmi les célébrités ayant eu le privilège 
de séjourner au Splendid, retenons 
Sacha Guitry, auteur de cet aphorisme : 
« Le luxe n’est pas un plaisir, 
mais le plaisir est un luxe. »

   VOUS AIMEREZ

•  La situation idéale en plein centre-ville.
•  La privatisation de l’hôtel adapté pour
    de grands événements : lancement
    de produit, inauguration, défilé... 
•  Le majestueux spa de 1800 m2 qui invite 

à la relaxation après une journée bien 
remplie.

LE SPLENDID
HÔTEL & SPA
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Côté hébergement
146 chambres spacieuses et climatisées.
Confort moderne et luxueux d’un hôtel 4 , 
à la décoration inspirée des années 30.
Parking public sous l’hôtel.

Côté restauration
2 restaurants au style Art Déco.
2 bars dont l’un est classé.
Des espaces de réception privatisables 
et adaptés pour des événements d’envergure.
Soirée Années Folles dans le restaurant.

Les espaces de réunion
13 salles climatisées dont 12 en lumière du jour  

 et certaines modulables, entièrement équipées.
L’Atrium, au style Art Déco : auditorium

 privatisable de 450 places, en face de l’hôtel.

Détente et Team building
Sur place : accès au magnifique spa de 1800 m2, 
temple du bien-être et de la détente.
Activités éco-responsables : défis multi-activités 
et « Olympiades dacquaises ». 
Challenge de mobilité douce et ateliers culinaires 
anti-gaspillage. 
Les Gasconnades : challenge de jeux ludiques 
pour s’immerger dans les traditions.
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ADRESSE
2 cours de Verdun
40100 DAX

ACCÈS 
- Gare TGV de Dax à 11 min (1,5 km)
- En TGV : à  3 h 20 de Paris et 1 h 15 de Bordeaux
- Aéroport de Biarritz à 1 h (60 km)

HÉBERGEMENT 
146 chambres.

RESTAURATION 
2 restaurants, jusqu’à 200 couverts
assis et jusqu’à 300 personnes 
en format cocktail.

ESPACES DE RÉUNION
13 salles, jusqu’à 100 participants.
1 Atrium, jusqu’à 450 participants
en plénière.

DAX

Bordeaux

La Rochelle

Biarritz

Ici, détails
et configuration
des salles.


