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Vous avez réservé un séjour à l’hôtel et Spa Le Splendid et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances. 

Au plaisir de vous recevoir… 

 
 
 
Palace Art Déco inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques, ce luxueux palace est un chef-d’œuvre architectural des années 30 
dont les plans et la décoration ont été signés André Granet, architecte des expositions universelles. De nombreuses personnalités 
vinrent y séjourner : Hemingway, Kessel, Guitry… Entièrement rénové dans l’esprit de son créateur, cet hôtel prestigieux offre tout le 
confort contemporain pour un accueil digne de son riche passé. Son jardin paysager est un lien végétal et piétonnier, entre le balcon 
de l’Adour et les rues commerçantes. Une entrée théâtrale au cœur historique de Dax. 
 

L’HÔTEL 

L’hôtel dispose de 146 chambres et suites climatisées. Service hôtelier. 
• Chambre double (20 à 34 m

2
) : chambre avec 2 lits en 90 pouvant être montés en lit double, salle de bain avec douche.  

• Chambre Privilège (40 à 44 m
2
) : chambre avec 2 lits en 90 pouvant être montés en lit double + un canapé lit, salle de bain avec 

douche ou baignoire. 
• Chambre Deluxe (50 à 64 m

2
) : chambre avec terrasse,  2 lits en 90 pouvant être montés en lit double +  un canapé lit, salle de bain 

avec baignoire. 
• Suite Aréna (60 m

2
) : chambre avec 2 lits en 90 pouvant être montés en lit double +  un salon. 

• Suite Royale et Prestiges (+100 m
2
) : chambre avec 2 lits en 90 pouvant être montés en lit double +  un salon, salle de bain avec 

baignoire, 2 TV, machine Nespresso, enceintes bluetooth. 
 
LA RESTAURATION 

Restaurant au style Art déco et son fumoir mythique avec salle de réception et salons privatifs pour des événements ou soirées 
exceptionnels. En demi-pension ou pension complète : une cuisine moderne inspirée de recettes intemporelles et de terroir, 
concoctée par le chef et sa brigade. Petit déjeuner servi en buffet. Carte des vins.  
Le hall majestueux et son bar, la terrasse ouverte sur le jardin et les berges de l’Adour, sont propices à la détente. 
Nous ne pouvons assurer aucun régime. 
 
FAITES UNE PAUSE BIEN-ÊTRE 

100% SPA* : un Spa où tout est luxe, calme et sensorialité. 
. 1 800 m

2
 dédiés à la sérénité, dans un décor unique où les voûtes en pierre de l’ancien château fort se mêlent aux mosaïques 

inspirées des années 30. 
. Grand bassin d’eau thermale équipé de jets massants, une fontaine de glace, un parcours Kneipp à diverses températures, 
banquettes chaudes et froides, flotarium et caldarium. 
. Hammam, sauna et 15 cabines de soins bien-être et esthétiques dont 2 cabines duo avec hammam privatif. Forfaits soins ou  
à la carte. 
. Remise en forme avec salle de fitness. 
Nous consulter pour une proposition de soins sur-mesure. 
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LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 

À DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ 
• Les cures thermales de Dax sont spécialisées dans la rhumatologie et la phlébologie. Face aux thermes Jean Nouvel et proche des 
autres centres thermaux de la ville, le Splendid bénéficie d’un emplacement idéal pour profiter des bienfaits d’une cure thermale 
tout en profitant de l’attrait du centre-ville, directement accessible à pied. 
• Dax et ses richesses : la Fontaine Chaude, les arènes au style andalou, la Basilique... 
• La côte atlantique, Hossegor et ses spots de surf, Biarritz, Bordeaux... 
• Les fermes pour découvrir les saveurs du Sud-Ouest : la fabrication de foie gras, les piments à Espelette, le jambon à Bayonne… 
• Salon du livre “Rencontres à Lire” du 27 au 29 avril 2018. 
• L’Atrium, situé en face de l’hôtel, vous propose un programme de spectacles et d’événements culturels à ne pas manquer... 
• 8 golfs à 25 mn de Dax et à moins de 30 kms. 
• Les sentiers des Barthes, randonnées dans la zone naturelle de Boulogne. 
 
LES SERVICES / PRESTATIONS 

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
• Kit bébé (- 2 ans) : lit parapluie, baignoire. 
• Prêt de matériel de loisirs (Jeux de société et de cartes, Scrabble, ballons et boules de pétanque, raquettes et balles de ping-pong). 
• Table et fer à repasser. 
• Bagagerie à la réception. 
 
EN OPTION 
• Laverie/Sèche-linge : payants. 
 
LES INFOS PRATIQUES 

• La taxe de séjour : tarif déterminé par personne et par nuit, susceptible d’être révisé en cours d’année selon réglementations 
municipales. 
• Animaux admis : 18€/jour. Moins de 8 kg admis dans quelques chambres et sous réserve de l’avoir signalé au moment de la réservation. Non admis dans les 

parties communes. Conditions d’accueil : se référer aux conditions générales de vente. 

 

 

 

ADRESSE DE LA RÉCEPTION 

“LE SPLENDID” - Hôtel VACANCES BLEUES 
2 Cours de Verdun - 40100 DAX 
Tél : 0 825 879 902 
 
Mail : info@vacancesbleues.fr 
 
 
 

OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

7 jours / 7 et 24h sur 24 sur la période d’ouverture de l’hôtel. 
 

ARRIVÉES : à partir de 17h. Nous vous remercions d’informer la réception pour 
toute arrivée tardive. Après 22h et sans informations de votre part, nous nous 
réservons le droit de disposer de votre hébergement.   
DÉPARTS : avant 10h.  

Bon plan : avant de prendre la route, calculez votre itinéraire sur 

www.vacancesbleues.com 

PLAN D’ACCÈS 
 

> Par route 
A63 : sortie 9 Dax, suivre la D824 puis  
suivre la D947 jusqu’à l’hôtel. 
A64 : sortie 7, suivre la D430 puis  
suivre la D817 puis D22 et D29 et D947 
jusqu’à l’hôtel. 
 
> Par avion 
Aéroport Pau Pyrénées 80 km. 
Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne,  
45 km. 
Aéroport Bordeaux - 145 km. 
 
> Par train 
Liaison quotidienne TGV  
PARIS-MONTPARNASSE 3h30.  
Liaison TER BORDEAUX /DAX : 1h20. 
Gare à 1,4 km de l’hôtel. 
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