
Le Spa
Le SPA by 

Épilations à partir de  ............................................................................................................7€

Modelages à partir de  ..........................................................................................24€

Soins visage à partir de .........................................................................................28€

La journée Sourcéo  ............................................................................................39€

Ouvert 7 jours sur 7 – le dimanche sur réservation
Renseignements et réservations au 

05 58 90 66 01
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355 rue du centre aéré
Lac de Christus

40990 Saint-Paul-Lès-Dax

Tél : 05.58.90.66.66 

www.sourceo-dax.com
www.facebook.com/sourceodax

355 rue du centre Aéré
40990 ST-PAUL-LÈS-DAX  
www.sourceo-dax.com

ESPACE AQUATIQUE DE REMISE EN FORME 
Tél. 05 58 90 66 66

Tél. 05 58 90 66 01

NOS CARTES CADEAUX 



BESOIN DE RESSOURCER 
VOTRE CORPS ET 
VOTRE ESPRIT ?

• 3 bassins intérieurs et 2 extérieurs en eau de 
source naturellement chaude à 33° toute l’année 

• Jacuzzis

• Sièges et lits bouillonnants

• Jets à forte pression

• Cols de cygne

• Geysers

• Cascade d’eau 

 chaude et froide

• Couloir de nage à contre-courant...

Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h30

• Le Hammam, composé de deux pièces de 
température différente (de 40° à 43°C), 
vous procurera une sensation de bien-être absolu. 
Vous éliminerez vos toxines, courbatures et tensions.

• Le Sauna, par sa chaleur sèche, aura un effet 
bénéfique sur votre circulation sanguine et votre 
peau. Vous éliminerez stress et tensions musculaires.

• Une salle de cardio-training, équipée de tapis 
de course, elliptiques, rameurs, vélos... 
sont à votre disposition.

• Cours d’aquagym, séances d’environ 30 mn 
sans réservation, sans supplément.

Du lundi au vendredi : 11h, 13h, 15h & 19h
Week-ends, jours fériés et vacances scolaires : 11h &13h

• Tous les soirs, de 18h à 20h15, jeux de lumières :  
L’espace aquatique prend une allure bleutée puis jaune ou 
rouge, pour une détente absolue. 

• COURS DE NATATION

Profitez d’un environnement idéal 
pour apprendre à votre enfant 
à nager : une eau naturellement 
chaude à 33°, de petits groupes 

(4 enfants maximum).

Les mercredis après-midi,  
toutes les heures de 14h à 18h.

1ère séance d’évaluation offerte.

Renseignements et inscription  
à l’accueil de l’espace aquatique.

Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 15h, 16h30 et 18h 

Réservation obligatoire • 9 places maximum.

eau naturellement 
chaude 33°C 

Créneaux réservés les mercredis  
et samedis matin  

de 10h00 à 13h00
1 adulte payant 14€ les 2h,  

1 enfant de moins de 3 ans 
offert(1).

Offre Enfant  
de 6 mois à 3 ans

(1) Un enfant (de 6 mois à 3 ans) obligatoirement 
accompagné d’un parent. Couche de bain obligatoire.

NOS TARIFS
L’instant Sourcéo 2h (consécutives)

Sourcéo  ..............................................................2h  ...................................................................................14€

Étudiant Sourcéo  .........2h  ...................................................................................12€

sur présentation de la carte étudiant

Enfant Sourcéo  ......................2h .................................................................................. 11€

de 3 ans à 15 ans

Dernière heure  ..........................1h  ..................................................................................10€

à partir de 19h

L’instant Sourcéo 4h
S’utilise et se consomme pendant 4h, plusieurs  
entrées et sorties sur une et même journée.

Sourcéo ...................................................................4h .......................................................................................19€

L’instant Sourcéo Journée
Entrée et sortie de 10h à 20h30 en illimité sur toute  

la journée pendant 10h15 d’amplitude.

Sourcéo jour.................................................................................................................................................24€

Sourcéo jour étudiant..........................................................................................21€

sur présentation de la carte étudiant

Les abonnements Sourcéo
5h  ..........................................................................................................................................................................................................35€

10h  ...................................................................................................................................................................................................64€

20h ...........................................................................................................................................................................................121€

50h ............................................................................................................................................................................................250€

Les formules Sourcéo famille
À partir de 1 adulte + 1 enfant (3 à 15 ans).........2h ..........21€

SourcéoTonic
La séance ..........................................................................................................................................................................7€

Formule Snacking 
+ 1 h d’accès à l’espace aquatique

La formule  ...................................................................................................................................................................15€

Cours de Natation
Les 10 cours  ................................................................................................................................................100€

Groupes À partir de 12 personnes
Nous consulter

Aquastep & trampoline
+ Aquastrech
+ Aquagym Abdo-fessiers gainage
+ Hydromassage
+ Récupération • marche en piscine thermale

• FORMULE SNACKING

Et si vous profitiez de votre  
pause méridienne pour faire  

un peu de sport !

Sourcéo a spécialement conçu  
ce forfait pour les actifs qui  

souhaitent optimiser leur journée 
en alliant sport ou détente  

et déjeuner.

Du lundi au vendredi,  
entre 12h et 14h.

NOUVEAU : PROFITEZ DES COURS D’AQUAGYM DE 13H,  
DU LUNDI AU VENDREDI, POUR ESSAYER LE VÉLAQUA.

7€


