
Informations & réservat ions : 
05.58.90.60.85

www.thermes-dax.com

FICHE DE 

RÉSERVATION

2019
A retourner à Thermes Adour 

5  b o u l e v a r d  S t  P i e r r e  

BP70363 - 40108 DAX Cedex
(  Volet rose à conserver par le client )

Les données collectées dans le cadre du présent formulaire sont traitées par la société THERMADOUR en qualité de Responsable de traitement aux fins de gestion du gestion des demandes de réservation de cures 
thermales et/ou d’hébergement. Le caractère obligatoire des questions est mentionnées par un astérisque. Le défaut de réponse pourra conduire la société THERMADOUR à ne pas pouvoir traiter votre demande. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, d’un droit à l’effacement des données, 
du droit de retirer votre consentement au traitement des données, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit de vous opposer au traitement pour un motif légitime, du droit de 
vous opposer sans motif à la prospection commerciale, du droit de formuler des directives concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem, ainsi que du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la Politique que nous avons mise en place en matière de protection des données personnelles et qui est accessible sur 
notre site Internet www.thermes-dax.com et qui est affichée dans nos Etablissements.



- Avez-vous déjà effectué une cure thermale ?       Oui       Non

- Si oui, en quelle année ?             Dans quel établissement ? 

VO T R E  C U R E

A s s u r e z - v o u s  q u e  l a  p r i s e  e n  c h a r g e  s o i t  b i e n  é t a b l i e  p o u r  l a  s t a t i o n  c h o i s i e  ( D a x  o u  S a i n t - P a u l - L è s - D a x )

D A X
THERMES RÉGINA  
THERMES DU GRAND HÔTEL 
(réservés aux clients hébergés au Grand Hôtel et à la Résidence Régina)

THERMES DES ARÈNES

   THERMES CHRISTUS           THERMES DES CHÊNES

   THERMES SOURCÉO avec service Confort +  (obligatoire1) :

1 E R  C U R I S T E 2 è m e  C U R I S T E

* Mentions obligatoires
1 Thermes Sourcéo : forfait obligatoire – non pris en charge – en supplément du forfait thermal (voir brochures pour modalités et renseignements complémentaires)
2 De mars à novembre

- Comment avez-vous connu nos établissements ?              Médecin Bouche à oreille               Presse                  Internet                 Autre

1er JOUR DE SOIN* : .…../...…/..… DERNIER JOUR DE SOIN : .…../...…/..…

Date de naissance : 

N° de sécurité sociale* : 

Simple orientation*
(prise en charge) :

Double orientation*
(prise en charge) :

Rhumatologie
   Fibromyalgie

Phlébologie

Rhumatologie + Phlébologie
Phlébologie + Rhumatologie

Programme d’Éducation Thérapeutique du Patient2 : 
   Educ’Arthrose            Fibr’eaux

Programme d’Éducation Santé2: 6 ateliers sur 18 jours

   Ostéoporose        Fibromyalgie        Arthrose
   Lombalgie           Insuffisance Veineuse Chronique 

     Semaine Thermale Prévention Santé 6 jours  (non prise en charge)2

Programme d’Éducation Thérapeutique du Patient2 : 
   Educ’Arthrose            Fibr’eaux

Programme d’Éducation Santé2 : 6 ateliers sur 18 jours

   Ostéoporose        Fibromyalgie        Arthrose
   Lombalgie           Insuffisance Veineuse Chronique 

     Semaine Thermale Prévention Santé 6 jours  (non prise en charge)2

1er JOUR DE SOIN* : ….../..…./.….. DERNIER JOUR DE SOIN : .…../...…/..…

Date de naissance : 

N° de sécurité sociale* : 

Simple orientation*
(prise en charge) :

Double orientation*
(prise en charge) :

Rhumatologie
   Fibromyalgie

Phlébologie

Rhumatologie + Phlébologie
Phlébologie + Rhumatologie

Coordonnées du médecin prescripteur : 

Médecin thermal :
Important : Prendre rdv dès la confirmation de votre réservation. 

Horaires de début de soins souhaités :  
À titre indicatif. Les soins seront planifiés selon les disponibilités et la période choisie.

Observations : 

Coordonnées du médecin prescripteur : 

Médecin thermal :
Important : Prendre rdv dès la confirmation de votre réservation. 

Horaires de début de soins souhaités :  
À titre indicatif. Les soins seront planifiés selon les disponibilités et la période choisie.

Observations : 

1 E R  C U R I S T E *

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville : 

Tél. :  Port : 

Email : 

2 è m e  C U R I S T E *

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville : 

Tél. :  Port : 

Email : 

E N  c o m p l é m e n t  d e  l a  c u r e  (non pris en charge)2 E N  c o m p l é m e n t  d e  l a  c u r e  (non pris en charge)2

   Confort + avec accés à l’espace aquatique (145 €) 
   Confort + sans accés à l’espace aquatique (75 €)

S A I N T - P A U L - L È S - D A X

L e s  i n f o r m a t i o n s  c o m m u n i q u é e s  c i - a p r è s  n e  s e r o n t  t r a n s m i s e s  q u ’à  l ’é t a b l i s s e m e n t  t h e r m a l  c o n c e r n é



   Je souscris à Thermassur, l’assurance annulation et interruption, uniquement pour mon hébergement Thermes Adour pour un montant de : 
      29€ x .......... personnes  = ................€. Je reconnais avoir reçu et lu les conditions générales de l’assurance annulation et le document  
      d’information sur le produit joints à cette fiche.

as s u r a n c e  a n n u l at i o n  h é b e r g e m e n t T h e r m e s  A d o u r

    Navette gratuite pour vous rendre aux thermes :               OUI            NON

   Hébergement extérieur  (nom et adresse) :     

 50€ pour cure uniquement (excepté si vous êtes pris en charge à 100%. Joindre une photocopie de l’attestation papier de la carte vitale) 
 75€ pour cure & emplacement camping
 175€ pour cure & location camping
 175€ pour cure & hôtel ou résidence

MONTANT GLOBAL (arrhes + assurance) à nous adresser :                       €
  Par chèque à l’ordre de Thermes Adour
  Par débit : contactez votre établissement

VO S  A R R H E S *

   Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente.    
Le ……/……./……       Signature du client :

VO T R E  h É b e r g e m e n t

D a t e  d ’ a r r i v é e  :        /       /       D a t e  d e  d é p a r t :        /       /       N o m b r e  d e  p e r s o n n e s  :

  1. lit double      2. lits jumeaux
  Chambre 1er étage       Chambre Standard
  Chambre Supérieure    Exposition :  
  Appartement        Chambre salon

Restauration :     Pension complète
       1/2 pension :     Midi     Soir

  Parking couvert    Parking extérieur        
  Animal       Location mini-bar

  T1 sans balcon    T1 avec balcon     T1 confort  
  1. lit double    2. lits jumeaux 

Restauration :    Pension complète     1/2 pension
  Animal    Pack linge    Ménage   
  Parking fermé en surface    parking sous-sol

G r a n d  H ô t e l * * *

e s p a c e  t h e r m a l * * *

S O U R C É O * * *

  Chambre    
  1. lit double     2. lits jumeaux

Exposition :    Standard     Lac 
Restauration : 
       1/2 pension :    Midi     Soir
        Pension complète
        Arc-en-Ciel

   Location mini-bar  

  Studio 

  1. lit double       2. lits jumeaux
  Forfait petit-déjeuner (au Grand Hôtel)

  Forfait restauration (au Grand Hôtel)

Ménage :    à l’unité     20 jours    fin de séjour                 
  Parking couvert    Parking extérieur    Animal

R É S I D E N C E  R É G I N A

  1. lit double     2. lits jumeaux
  Appartement T2 :

  Standard (tarif promotionnel)

  Côté Thermes    Côté parc 
  Forfait repas (au restaurant 

      de l’hôtel du lac)

  Parking souterrain             
  Animal (rez-de-chaussée uniquement)     

Ménage :    à l’unité     20 jours  
                   fin de séjour                      

R é S I D E N C E 
D E S  C H Ê N E S

A n n e x e  R é g i n a
Chambre :    1. lit double      2. lits jumeaux
Restauration (au Grand Hôtel) :     Pension complète
       1/2 pension :     Midi     Soir
Exposition :   Parking :    couvert   ext.

Navette Gare-Hôtel (sur réservation 15 jours avant votre arrivée) :     Oui     Non           

  Studio
  1. lit double      2. lits jumeaux 

Exposition :    Bois       Lac       Sourcéo  
Restauration :    Forfait petit-déjeuner (buffet)

   Forfait repas :       Midi      Soir
Ménage :    à l’unité     20 jours  
                   fin de séjour                      

H ô t e l  D U  L A C * *

   Mobil-home terrasse 1 chambre
   Mobil-home terrasse 2 chambres
   Mobil-home terrasse intégrée 

       2 chambres 
   Emplacement
   Ménage de fin de séjour
   Location draps
   Animal

C a m p i n g 
L e s  A b e s s e s * *

H é b e r g e m e n t  e x t é r i e u r      

   Forfait repas
   Parking souterrain 

Ménage :    à l’unité     20 jours  
                   fin de séjour                              

   Animal (rez-de-chaussée uniquement)

  1. lit double       2. lits jumeaux
Chambre :      Standard       Salon
Appartement :    T2       T3
Exposition :     Lac      Jardin      Entrée

   Petit déjeuner

Point de rendez-vous (dans un rayon de 5 km autour des Thermes) :     Camping des Abesses 

Appartement :    T1     T2 balcon 
  T2 sans balcon   Expo :  

Nom de la mutuelle 



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans restriction 
ni réserve à :
•toute souscription de prestations de services thermales (« le Service ou les 
Services ») proposées par THERMES ADOUR (« THERMES ADOUR ») aux 
clients non professionnels («Les Clients ou le Client»),
•toute réservation d’hébergement au sein d’un hôtel, d’une résidence ou 
d’un camping, et tout service de restauration (« les Prestations d’héberge-
ment ») proposées par THERMES ADOUR.
Les caractéristiques principales des Services et des Prestations d’héberge-
ment sont présentées aux Clients à première demande ou sont accessibles 
sur le site internet http:// www.thermes-dax.com (« le Site internet ») ou sur 
simple demande. Le Client est tenu d’en prendre connaissance avant toute 
passation de Réservation. Le choix et l’achat d’un Service est de la seule 
responsabilité du Client.
L’identification légale THERMES ADOUR est reproduite ci-après :
SAS THERMADOUR – Société par actions simplifiée au capital social de 
1.280.000 € - 5 Bd St Pierre - BP70363 - 40108 DAX Cedex
Tél: 05 58 90 52 00 - Fax : 05 58 90 5 3 50 - secretariat@thermesadour.
com
RCS  DAX 451 703 528 - TVA intra-communautaire : FR 744 515 035 28
Assurance responsabilité professionnelle : Allianz N° 483 75 398
Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et 
notamment celles applicables pour d’autres circuits de commercialisation 
des Services. Ces Conditions Générales de Vente sont communicables à 
tout moment et sont accessibles à tout moment sur le site Internet et pré-
vaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document 
contradictoire. Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le 
système informatique de THERMES ADOUR constituent la preuve de l’en-
semble des transactions conclues avec le Client.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Géné-
rales de Vente et les accepter intégralement. Ces Conditions Générales de 
Vente pouvant faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable 
à l’achat du Client est celle en vigueur à la date de la réservation.
Seules les Conditions Générales de Vente en vigueur au moment de la ré-
servation sont opposables au Client. Les Conditions Générales de Vente ne 
peuvent donc pas s’appliquer aux transactions conclues antérieurement à 
leur entrée en vigueur.
Le Client, préalablement à sa réservation, déclare :
- que sa réservation est effectuée à des fins qui n’entrent pas dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,
- avoir pleine capacité juridique, lui permettant de s’engager au titre des pré-
sentes Conditions Générales de Vente.
ARTICLE 2 : INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Les informations figurant sur nos brochures peuvent faire l’objet de cer-
taines modifications qui seront portées à la connaissance du Client à récep-
tion de sa fiche de réservation, ou avant son départ à l’exception de celles 
concernant l’animation, les boutiques et facilités annexes qui ne sont ou-
vertes qu’à certaines saisons, et peuvent être fermées, modifiées, retardées 
ou supprimées sans préavis. Les horaires des soins sont établis selon les 
disponibilités du planning. Ils ne sont établis qu’à titre indicatif et n’engagent 
en rien l’établissement thermal.
ARTICLE 3 : RÉSERVATION
La réservation peut s’effectuer par téléphone au 05 58 90 60 85 (appel 
non surtaxé), email à contacts@thermesadour.com ou courrier à THERMES 
ADOUR – 5 boulevard St Pierre – BP70363 - 40108 DAX Cedex
Le Client sélectionne les offres auxquels il désire souscrire et complète la 
fiche de réservation transmise par THERMES ADOUR.
L’Espace Thermal est un partenaire de Thermes Adour pour lequel 
THERMES ADOUR s’occupe de transmetter les souhaits de réservation.
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et 
font l’objet d’une confirmation au plus tard au moment de la validation de 
la Réservation par le Client.
Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la Réservation et de signaler 
immédiatement toute erreur.
La vente des Services ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi 
au Client de la confirmation de l’acceptation de la réservation par THERMES 
ADOUR, par courrier électronique, télécopie ou courrier et après encaisse-
ment par THERMES ADOUR de l’intégralité des Arrhes dues (175 euros pour 
un forfait cure – hébergement, 50 euros pour un forfait cure, à l’exception 
des curistes pris en charge à 100 %), qui ne constituent donc pas des arrhes 
au sens de l’article L 214-1 du Code de la Consommation, sans préjudice de 
l’application des stipulations de l’article 6 ci-après régissant les modalités 
d’annulation et frais de dossier à la charge du Client. THERMES ADOUR se 
réserve le droit d’annuler ou de refuser toute Réservation d’un Client avec 
lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une Réservation antérieure.
ARTICLE 4 : TARIFS
Sauf offre promotionnelle particulière, les tarifs applicables sont ceux figu-
rant dans la brochure tarifaire de THERMES ADOUR, en vigueur au moment 
de la réservation. Les tarifs publics publiés sont susceptibles d’être modifiés 
sans préavis. 
Les prix indiqués sont affichés en euros, en montant TTC, et ne sont va-
lables que pour les dates indiquées sur la confirmation de réservation.
Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la réservation et 
tout changement du taux applicable à la TVA sera automatiquement réper-
cuté sur les prix indiqués.
En l’absence de mention contraire dans la description du séjour, les prix af-
fichés ne comprennent pas les frais et prestations optionnelles suivantes : 
taxe de séjour; accueil des animaux domestiques; assurances ; prestations 
restauration non comprises dans la formule choisie; boissons ; activités 
non comprises dans la formule choisie, prestations annexes (blanchisserie, 
téléphone…) et d’une manière générale, toutes les dépenses à caractère 
personnel non comprises dans la formule choisie qui devront être réglée sur 
place avec le solde de la facture et avant départ comme tout supplément.
•Forfait hébergement et restauration.
Tous les Forfaits hébergement sont établis sur la base d’un nombre de nuits 
consécutives.
Les Forfaits restauration s’entendent en petit-déjeuner, demi-pension ou en 
pension complète.
Le choix de la pension ou de la demi-pension arrêté sur la confirmation hô-
telière est facturé dès le jour de l’arrivée du Client. Les repas et petits dé-
jeuners non consommés ne seront ni déduits, ni compensés, ni remboursés. 
Le Client peut bénéficier de la possibilité de service en chambre ou apparte-
ment avec supplément, après avoir procédé expressément à la Réservation 
dudit service. Aucun aliment et aucune boisson apportés de l’extérieur ne 
peuvent être consommés dans les bars et les restaurants. Toute modifica-
tion dans la composition des repas pension et demi-pension curiste et petit 
déjeuner entraîne un supplément.
Une tenue correcte est exigée dans l’enceinte des bars et restaurants. Sont 
interdits les shorts, peignoirs, maillots de bain, sandales. La direction se 

réserve le droit d’interdire l’accès à toute personne ne respectant pas les 
conditions ci-dessus. L’interdiction générale de fumer dans les lieux publics 
est applicable dans les établissements THERMES ADOUR.
Le tarif spécial curiste est réservé exclusivement aux Clients effectuant une 
cure thermale dans les établissements thermaux THERMES ADOUR.
THERMES ADOUR a conclu une convention avec certaines mutuelles. Sur 
présentation de la carte d’affiliation en cours de validité dès leur arrivée, 
leurs adhérents bénéficient, lorsque la cure est intégralement réalisée (20 
nuits) ainsi que le séjour de l’accompagnant éventuel, d’une remise sur la 
facture hébergement (hors suppléments et prestations annexes).
•Forfait thermal pris en charge par la sécurité sociale.
Conformément à l’article L.162-39 du code de la sécurité sociale, les éta-
blissements thermaux appliquent des tarifs qui ne peuvent excéder les 
Prix Limites de Facturation définis par orientation thérapeutique. Le rem-
boursement des soins s’effectue à hauteur de 65% sur la base de Tarifs 
Forfaitaires de Responsabilité. La différence entre le tarif pratiqué par l’éta-
blissement thermal et le remboursement accordé par l’Assurance Maladie 
constitue le reste à charge du curiste ou de sa complémentaire santé. Il 
est composé du ticket modérateur de 35% et d’un complément tarifaire, 
instauré le 1er mars 2014 par la loi de Financement de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 5 : PAIEMENT
Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser le moyen de paie-
ment fourni pour le règlement de sa Réservation et que celui-ci donne ac-
cès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de l’achat 
de sa prestation.
•Hôtels
Règlement sur présentation de facture tous les 10 jours.
•Résidences, locations et campings
Règlement de la totalité de la location avant la fin de la première semaine de 
séjour (hors suppléments payables le jour du départ).
•Cure Thermale
Tous les établissements thermaux appliquent le tiers-payant, dispensant 
ainsi l’assuré de l’avance des frais de traitement :
-Pour les assurés pris en charge à 100% : aucune avance de frais n’est donc 
demandée.
-Pour les assurés pris en charge au taux habituel (65%), seuls le ticket mo-
dérateur et le complément doivent être acquittés.
•Modes de paiement.
Le paiement peut s’effectuer : en espèces, par chèque, virement ou carte 
bancaire (Carte bleue, Visa, Master Card/ Eurocard) dont le titulaire est 
le réservant. Les cartes Diners club et American Express ainsi que les 
chèques-vacances ne sont pas acceptés pour les paiements de cures ther-
males et des soins liés à la cure. En cas de paiement par carte bancaire, 
le Client reconnaît avoir donné l’autorisation de débiter le montant corres-
pondant.
Conformément à l’article L 133-8 du Code monétaire et financier, et sauf 
disposition légale contraire, l’utilisateur de services de paiement ne peut 
révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de 
services de paiement du payeur.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Tout report de dates de séjour thermal doit obligatoirement se faire dans 
l’année civile en cours.
A défaut, la demande de report sera assimilable à une annulation du séjour 
qui entraînera les frais d’annulation en vigueur (article 7).
•Pour les curistes hébergés :
Toute modification apportée sur les dates de séjour après la confirmation 
définitive émanant du Client entraînera les frais de dossier suivants :
-Modification de dates intervenant plus de 60 jours avant le jour d’arrivée : 
16 € de frais de dossier.
-Modification de dates intervenant entre 59 jours et 30 jours avant le jour 
d’arrivée : 45 € de frais de dossier.
-Modification de dates intervenant à moins de 29 jours avant le jour d’arri-
vée : 75 € de frais de dossier.
Toute modification doit être confirmée par courrier (le cachet de la poste 
faisant foi).
-Interruption de séjour : tout séjour interrompu ne pourra donner lieu à au-
cun remboursement, ni aucune remise de tarif. THERMES ADOUR pourra 
par conséquent facturer le montant des prestations mentionné sur la 
confirmation définitive émanant du Client.
•Pour les curistes externes :
Toute annulation intervenant moins de 15 jours avant la date d’arrivée pré-
vue, émanant du Client, entraînera la perception de 10 € par réservation au 
titre de frais d’annulation.
Ces frais seront imputés sur le montant des arrhes versées lors de la ré-
servation définitive.
Toute annulation ou modification devra être confirmée par écrit pour être 
considérée (le cachet de la poste faisant foi).
ARTICLE 7 : ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Il est rappelé au Client, conformément à l’article L. 221-28, 12e  du Code 
de la consommation, qu’il ne dispose pas du droit de rétractation prévu à 
l’article L.  221-18 du Code de la consommation.
Toute annulation de réservation avec hébergement émanant du client en-
traînera la perception des frais suivants:
• Annulation intervenant plus de 60 jours avant la date d’arrivée prévue : 70 
€ de frais de dossiers par réservation.
• Annulation intervenant entre 59 et 30 jours avant la date d’arrivée prévue 
: 100 € de frais d’annulation par réservation
• Annulation intervenant à moins de 29 jours avant la date d’arrivée prévue 
ou après l’arrivée : 175 € de frais de dossier par réservation.
Ces frais seront imputés sur le montant des Arrhes versées lors de la ré-
servation définitive.
Toute annulation doit être confirmée par écrit pour être prise en compte :
-Par email : contacts@thermesadour.com,
-Par télécopie : 05 58 90 53 50
-Par courrier postal : 5 boulevard St Pierre – BP70363 - 40108 Dax Cedex 
(cachet de la poste faisant foi)
Seul sera pris en compte le tarif avec les prestations mentionnées sur la 
confirmation définitive émanant du Client THERMES ADOUR informe ses 
Clients de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de l’annulation, qui peuvent, sur demande, souscrire à l’assurance annula-
tion auprès d’Assurasud.
Si vous avez souscrit une assurance annulation, seule cette dernière sera 
en mesure de traiter votre dossier annulation.
Toutefois THERMES ADOUR remboursera intégralement vos arrhes sans 
aucun frais dans les cas suivants: refus de la prise en charge de la partie 
soins thermaux et décès d’un parent du 1er degré (un justificatif sera de-
mandé pour le remboursement)
ARTICLE 8 : ANNULATION DU FAIT DE THERMES ADOUR
Si THERMES ADOUR se trouve contraint d’annuler la prestation réglée par le 
Client, THERMES ADOUR en informera le Client et lui proposera ces mêmes 

prestations à d’autres dates, soumises à acceptation du Client qui, s’il re-
fuse, pourra alors demander le remboursement de la somme versée pour le 
règlement de cette prestation (sans supporter de pénalités ou de frais). Le 
remboursement s’effectuera, au choix de THERMES ADOUR, par crédit sur 
le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire.
Cette information doit être confirmée au Client par lettre recomman-
dée avec accusé de réception et le Client doit faire connaître son choix à 
THERMES ADOUR dans les meilleurs délais.
Si cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure, le 
Client ne pourra prétendre à aucune indemnité : on entend par force ma-
jeure tout évènement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois 
imprévisible et insurmontable qui empêche THERMES ADOUR d’exécuter 
tout ou partie des prestations réglées par le Client, et notamment : grève, 
insurrection et émeute, conditions climatiques, géographiques, sanitaires 
susceptibles de mettre en péril la vie du Client.

ARTICLE 9 : MISE À DISPOSITION ET LIBÉRATION DES LIEUX 
D’HÉBERGEMENT
Les chambres et chambres salon sont mises à disposition à partir de 15h00 
le jour de l’arrivée et libérées au plus tard à 12h00 le jour du départ.
Les appartements, studios, chalets et locations sont mis à disposition à 
partir de 16h00 le jour de l’arrivée et libérés au plus tard à 12h00 le jour du 
départ. Un inventaire est effectué au début et à la fin du séjour, toujours en 
présence de l’occupant. Tout matériel manquant ou détérioré sera facturé 
selon le tarif indiqué sur la fiche présente dans le logement.
ARTICLE 10 : DÉGRADATIONS
Les dégradations et dommages constatés par l’hôtelier durant le séjour se-
ront facturés directement et devront être réglés avant le départ (un devis 
sera préalablement remis au Client).
ARTICLE 11: MESURE D’HYGIÈNE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le port du bonnet de bain et de sandales antidérapantes est obligatoire au 
sein des établissements de THERMES ADOUR.
Chaque établissement possède un règlement intérieur consultable sur 
place dont le Client s’engage à prendre connaissance et qu’il s’engage à res-
pecter. En tout état de cause, le Client s’engage à se comporter en bon père 
de famille. En toutes circonstances, une tenue correcte est exigée. Tout 
comportement ou propos contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public 
amènera THERMES ADOUR à demander au Client de quitter l’établissement, 
sans aucun remboursement si un règlement a été effectué, ni indemnité. 
Le Client s’engage à n’inviter aucune personne dont le comportement est 
susceptible de porter préjudice à THERMES ADOUR, ce dernier se réservant 
le droit d’intervenir si nécessaire.
Le versement d’une caution sera demandé au Client à l’arrivée. Elle couvre 
le prêt du linge de cure ainsi que l’inventaire et l’état des lieux complet de la 
location, la mise à disposition de tout le matériel compris dans la location, y 
compris le matériel de cuisine, les clefs de chambre et les cartes magné-
tiques si vous êtes hébergés. Toute perte ou dégradation entraîne la conser-
vation partielle ou totale de cette caution.
Les animaux sont acceptés moyennant un supplément. Les éventuelles 
dégradations seront facturées. Les animaux sont interdits au restaurant, au 
bar, aux thermes et sur les pelouses et doivent obligatoirement être tenus 
en laisse dans les parties communes. Seuls sont acceptés les animaux mu-
nis d’un carnet de vaccination à jour et de leur couchage. Les personnes 
qui viennent avec leurs animaux seront logées au rez-de-chaussée des 
résidences hôtelières.
ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Les prestations proposées sont conformes à la législation française en vi-
gueur. La responsabilité de THERMES ADOUR ne saurait être engagée en 
cas de non-conformité à la législation d’un pays tiers.
THERMES ADOUR – en tant que Responsable de traitement - s’engage à 
respecter la confidentialité des données personnelles communiquées par le 
Client et à les traiter dans le respect du Règlement Européen n°2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD »). Les 
informations qui sont demandées au Client sont nécessaires au traitement 
de sa réservation et seront enregistrées dans la base de données THERMES 
ADOUR. A défaut de renseignement, THERMES ADOUR ne pourra traiter 
la réservation. Les traitements de données personnelles interviennent 
conformément à la Politique de protection des données personnelles qui 
est accessible à l’adresse Internet suivante : www.thermes-dax.com/men-
tions-legales et qui est affichée dans nos Etablissements. Une copie de 
cette Politique pourra vous être remise sur simple demande.
Pour toute question sur ces aspects, vous pouvez contacter le référent 
chargé des sujets liés à la protection des données personnelles par email 
à l’adresse suivante dpo@thermesadour.com et par adresse postale à 
l’adresse suivante : 5 boulevard St Pierre - BP70363 - 40108 DAX Cedex
ARTICLE 13 : LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en dé-
coulent entre THERMES ADOUR et le Client sont régies par et soumises 
au droit français. 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue 
française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étran-
gères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 14 : LITIGES – MÉDIATION CONVENTIONNELLE
Tous les litiges auxquels les opérations conclues en application des pré-
sentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concer-
nant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, 
leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus a 
l’amiable entre le vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux compé-
tents dans les conditions de droit commun.
Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une média-
tion conventionnelle en cas de différend qui n’aurait pas pu être résolu amia-
blement. Il pourra à ce titre contacter le médiateur dont les coordonnées 
sont les suivantes: Monsieur Daniel BOULIN, Médiateur du Thermalisme, 157 
chemin de Garia - 64300 Laa Mondrans 6 e.mediateur@mediateurduther-
malisme.org
ARTICLE 15 : CONTACT
Pour tout renseignement, demande d’information ou réclamation, le Client 
pourra contacter THERMES ADOUR  en lui adressant un courrier  re-
commandé avec accusé de réception à l’adresse  de son siège ou en lui 
envoyant un email  à l’adresse électronique suivante : contacts@therme-
sadour.com.
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