Hôtel**** & Spa Vacances Bleues Le Splendid by Cinq Mondes
Une bulle de bien-être hors du temps à Dax

Le 31 mars 2018, l’Hôtel**** & Spa Le Splendid, mythique palace des années 30, symbole historique du
thermalisme à Dax a rouvert ses portes, permettant à tous de découvrir le superbe espace Spa de 1 800 m2
dédié au bien-être.
Pour que le Spa du Splendid devienne une adresse incontournable de la détente dans le Sud Ouest, le Groupe
Vacances Bleues a choisi de s’associer à la marque Cinq Mondes reconnue pour son expertise et ses soins
puisés au cœur de la nature.
"Nous avons souhaité créer au Splendid un Spa innovant à la pointe de la technologie et répondant aux
dernières tendances qui favorisent l’harmonie du corps et de l’esprit. Pour nous accompagner, nous avons
sélectionné la marque Cinq Mondes reconnue pour ses techniques manuelles de soins uniques, véritable
invitation au voyage, et pour la qualité de ses produits d’origine naturelle, en parfaite adéquation avec les
valeurs
 sociétales de Vacances Bleues’’ a dit Marianne YUNG, Directrice Marketing et Expérience Client du
groupe. Cette marque française haut de gamme, reconnue également à l’étranger, apporte aussi vraie
nouveauté dans la région.

Un espace bien-être de 1 800 m² unique en Nouvelle Aquitaine
Construits sur les vestiges de l’ancien château fort détruit en
1891, le Spa et les espaces soins ont été intégralement créés
sous les voûtes de pierre. Des extensions lumineuses en
harmonie avec l’architecture Art Déco du bâtiment, ont été
également créées pour accueillir une plage, un bassin et une
salle de fitness.
Le mélange de pierres et de mosaïques inspirées des années
30, offre aux visiteurs du Spa une expérience sensorielle
d’exception dans un décor hors normes.
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