VACANCES BLEUES REND L’HÔTEL SPLENDID

AUX DACQUOIS ET LE FAIT RAYONNER AU DELÀ !

C’est avec fierté que Vacances Bleues ouvrira Le Splendid, hôtel mythique de Dax en Avril 2018.
Un bâtiment en cours de rénovation qui laissera place, après plusieurs années de fermeture,
à un hôtel de standing 4 étoiles.

«Nous voulons faire du Splendid un véritable lieu de vie ouvert sur la ville, où les Dacquois
auront plaisir à se retrouver et à s’associer aux événements : un bar vivant proposera des
instants conviviaux tout au long de la journée, un restaurant servira une cuisine moderne,
inspirée de recettes traditionnelles, valorisant les produits de la région et de saison, et un Spa
dernière génération, également ouvert à tous, invitera à la détente, en partenariat avec la
marque Cinq Mondes.’’ Marianne Yung, Directrice Marketing du Groupe Vacances Bleues.
UN HÔTEL MYTHIQUE CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE
Construit en 1928, ce majestueux complexe est
inscrit au titre des Monuments Historiques.
Son histoire et ses valeurs véhiculent la vision
d’un lieu de vie authentique et convivial, dans un
paysage local. Un lieu magique et mythique, en
accord avec la philosophie du Groupe Vacances
Bleues, toujours avide de faire découvrir de
nouvelles régions à ses clients dans des hôtels de
caractère à l’histoire unique.
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DES SÉJOURS A LA CARTE POUR COMBLER UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE
Les intérieurs de l’hôtel ont été entièrement repensés afin d’offrir à une clientèle locale,
nationale et internationale, une palette de services de grande qualité grâce à des espaces
dédiés :
.146 chambres entièrement rénovées offrent
un design haut de gamme d’inspiration Art
Déco et donnent un nouveau souffle à ce grand
hôtel Dacquois.
Des chambres élégantes tout confort, dont 2
suites Royales de plus de 100 m² et une suite
Arena, face aux Arènes, clin d’œil aux traditions
fortes de cette région.
. un restaurant, plusieurs ambiances, proposant une gastronomie authentique et régionale,
inspirée de la « Bistronomie » et son fumoir, un bar pour se retrouver aux moments forts de la
journée, autour d’un thé, pour un apéritif tapas ou une soirée cocktails.
. un Spa de 1800 m² dernière génération proposant 4 parcours : Esthétique, Art de vivre,
Ludique, et Remise en forme.
Notre partenaire la marque
a été choisie pour son expertise en soins, la qualité de
ses produits d’origine naturelle en lien avec les valeurs responsables du Groupe Vacances
Bleues et la nouveauté qu’elle apporte dans la région.
. un espace Business, avec 14 salles de séminaires modulables à la lumière du jour pouvant
accueillir jusqu’à 130 participants, ainsi qu’une salle de réception et des salons privatifs pour
des événements dans un lieu mythique !
L’architecture intérieure conservera le style Art Déco et gardera en pièce centrale le fumoir
mythique, cher à l’hôtel.
Les extérieurs s’ouvriront quant à eux sur une terrasse animée, donnant directement sur le
balcon de l'Adour et les rues commerçantes.

A PROPOS DE VACANCES BLEUES
Depuis 45 ans, le Groupe Vacances Bleues, acteur touristique de l’économie sociale, a toujours
placé l’humain au cœur de ses valeurs.
‘’En rassemblant les générations, nous permettons à nos clients de vivre des expériences

authentiques en favorisant l’échange et la rencontre, dans des lieux de vie de caractère, ancrés
dans leurs territoires.’’ Nicolas Déchavanne, Président du Directoire du Groupe Vacances
Bleues.
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NOS CHIFFRES CLÉS

CONTACT PRESSE
ESCAL Consulting

Karine Berthier
01 44 94 95 63 / 06 60 95 70 77
karine@escalconsulting.com
Clémence Sedillot
01 73 01 45 58
clemence@escalconsulting.com

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

www.vacancesbleues.com
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