Bienvenue dans un monde entièrement dédié au curiste

2

“Bi enve n u e d a n s u n m o n d e
ent iè re me nt d é d i é
au c u r i st e “
Au sein du premier groupe thermal landais, nos établissements vous offrent le meilleur du thermalisme
médicalisé : des installations régulièrement rénovées, des techniques de soins validées sous contrôle médical,
des équipes professionnelles formées aux pathologies douloureuses… Ceci nous permet d’être certifiés
Aquacert et ISO 9001.
Ces dernières années, en complément de la cure traditionnelle, nous avons développé une expertise dans la
prise en charge des douleurs chroniques. Nous avons franchi un nouveau palier en mettant à votre disposition
de nouveaux programmes accompagnant votre cure thermale conventionnée, riches en conseils pour améliorer
votre quotidien.
Votre confort et votre bien-être étant également importants à nos yeux, nous vous proposons des hébergements
intégrés aux thermes pour une détente optimale. Tous nos établissements, qu’ils soient thermaux ou hôteliers,
sont régulièrement rénovés pour vous offrir des espaces sécurisés, modernes, lumineux et agréables.
Michel Baqué, Président du groupe Thermes Adour
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Dax : cité de traditions
Station thermale, qui depuis l’Antiquité tire sa renommée de
ses eaux thermales, Dax offre de multiples facettes. Vous serez
séduits par la diversité de ses activités, par son patrimoine
hérité de l'ère gallo-romaine et de la période Art Déco, ses fêtes
et traditions landaises, mais aussi par ses paysages propices
à la balade.

Saint-Paul-lès-Dax : belle au naturel
Ses nombreux espaces verts et son environnement préservé font
de Saint-Paul-lès-Dax un lieu de villégiature privilégié. Avec de
nombreuses promenades, de grandes étendues d'eau et des
hectares boisés, la destination est idéale pour un séjour Santé
Nature.

Destination
Sud-Ouest
À seulement 3h20 de Paris et 1h30 de Bordeaux, nos deux villes
thermales offrent tous les charmes du Sud-Ouest : un climat
agréable, une gastronomie savoureuse qui fait la part belle aux
produits locaux, un patrimoine naturel riche, des paysages variés
et un cadre idéal pour se ressourcer. Idéalement situées entre
océan, forêt, Pyrénées et Adour, Dax et Saint-Paul-lès-Dax vous
invitent à découvrir les Landes authentiques.
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NOTRE EXPERTISE :

la médecine thermale
Respectueuse de l'organisme et non invasive, la médecine thermale propose une démarche de santé tout à
fait pertinente qui ne se fonde pas uniquement sur le traitement des symptômes mais repose sur la prise en
charge globale d'une pathologie, accordant à la prévention une place aussi importante qu'au soulagement.
Elle ne représente que 0,15% du budget dépenses de l’Assurance Maladie et a fait la preuve de son
efficacité sur le long terme à travers de nombreuses études scientifiques. Lors de votre cure thermale, nos
équipes soignantes vous prodiguent des soins naturels, efficaces, à partir des eaux et boues thermales,
ressources de la nature dont les bienfaits sont reconnus par l'Académie de Médecine.

Quels bénéfices attendre de votre cure thermale ?
Les bienfaits de la cure thermale se ressentent principalement dans :
> la nette diminution de la douleur,
> l'amélioration patente de la mobilité,
> la baisse de la consommation médicamenteuse,
> le gain de confiance et d'autonomie durant plusieurs mois.
Vous êtes nombreux à revenir tous les ans pour consolider les bienfaits de votre cure précédente.
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100 % naturelle

LE PÉLOÏDE
Typique de Dax, ce produit traditionnel maturé est un subtil
mélange de boues argileuses récoltées sur les limons de
l’Adour, d’eau thermale et d’algues bleues. L’application
chaude, à même la peau, ainsi que la viscosité de
TerDax© soulagent les douleurs articulaires et favorisent la
relaxation musculaire.

L’EAU THERMALE
Sources de bien-être, nos eaux thermales sont utilisées
dans tous les traitements d'hydrothérapie y compris dans
nos piscines. Riches en sels minéraux et oligoéléments,
leur température naturelle leur confère une pureté
microbiologique.

L’EXTRAIT DE TÉRÉBENTHINE
Produit à partir des extraits du pin des Landes, DaxTherpin©
est utilisé lors des douches térébenthinées.
Il est composé à 94% d’ingrédients d’origine naturelle.
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THERMES ADOUR :

6 établissements
au service de votre santé
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Un engagement de qualité au plus haut niveau
Premier groupe thermal français à être certifié ISO 9001 pour la qualité de nos services,
nous nous engageons à vous offrir le meilleur en termes de soins, d'exploitation d’eau
minérale naturelle, d'hygiène et de surveillance sanitaire. L'écoute de nos curistes, la
maîtrise de notre activité et l'amélioration continue de nos performances constituent
le cœur de cette certification à laquelle s'ajoute la reconnaissance de la sécurité
sanitaire de nos établissements thermaux avec la certification Aquacert. Chaque
année, notre laboratoire réalise des centaines d'analyses microbiologiques au niveau
des réseaux d'eau minérale, des postes de soins et des surfaces thermales afin de
garantir des conditions optimales d'hygiène. Afin d’assurer le confort des curistes, les
peignoirs et les serviettes sont changés tous les jours.

LA QUALITÉ ÉVALUÉE PAR NOS CLIENTS

Taux
de satisfaction

99%

82,69%

pensent que la cure
est efficace

87,18%

appliquent les conseils
donnés lors de la cure

Des hébergements de qualité intégrés
Votre confort est au centre de nos préoccupations. Aussi, nous avons le plaisir de
vous proposer le choix de formules d'hébergements intégrés aux établissements
thermaux ou à toute proximité. Séjourner dans un hébergement intégré vous offre
le confort de descendre de votre chambre ou de votre appartement en peignoir
par ascenseur et d'y remonter directement entre vos soins ou à la fin de vos soins.
Du camping à l'hôtel 3* en passant par la résidence hôtelière, construisez votre
séjour «sur-mesure». Que vous souhaitiez bénéficier de la liberté du camping, de
l'autonomie de la résidence ou du service offert par un hôtel proposant un service
de restauration, nous vous offrons le choix. Nos infrastructures et équipements sont
régulièrement rénovés pour vous offrir une grande qualité de service.

QUELQUES CHIFFRES

3 sources

d’eau thermale

6 établissements
thermaux

de 26500
+
curistes accueillis chaque année

99%

de clients satisfaits

86%

estiment que
leur cure est efficace
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Préparez votre cure

1

VOTRE MÉDECIN TRAITANT VOUS PRESCRIT VOTRE CURE THERMALE
• Avec lui, remplissez votre demande de prise en charge administrative, fournie par votre caisse d’affiliation (votre médecin indique
le nom de la station - Dax ou Saint-Paul-lès-Dax - ainsi que les orientations prescrites : rhumatologie, phlébologie).
• Complétez les rubriques qui vous concernent, sans oublier la rubrique «Ressources», qui permettra d’étudier vos droits
éventuels à des forfaits de déplacement et d’hébergement.

2
VOUS DEMANDEZ L’ACCORD À VOTRE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
• Adressez directement ce formulaire à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie habituelle, pour accord.
• Recevez votre accord de prise en charge valable pour l’année civile. S’il est donné en octobre ou novembre, il restera valable
jusqu’à la fin du 1er trimestre de l’année suivante. S’il est donné en décembre, il restera valable toute l’année suivante. Vous
pouvez effectuer votre réservation, même si vous n’êtes pas encore en possession de votre prise en charge.

3
VOUS PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR AVEC THERMES ADOUR
• Choisissez votre formule d’hébergement, contractez une assurance annulation et interruption de séjour et réservez
simultanément votre cure.
• Septembre et octobre étant les mois les plus fréquentés, mieux vaut privilégier, dans la mesure du possible, d’autres
périodes de l’année (printemps/été) qui permettent de profiter des charmes de Dax et de sa région.
Taux de fréquentation des thermes
Mars
Faible

Avril

Mai
Moyen

Juin
Fort

Juillet

Août
Faible

Septembre
Fort

Octobre

Novembre
Moyen

NOUVEAU : du 2 septembre au 20 octobre, les Thermes de Christus élargissent leur proposition d’horaires de soins jusqu’à 15h.
Les Thermes du Régina, du 11 au 30 mars et du 6 au 25 mai, les Thermes des Chênes, du 3 au 22 juin et du 7 au 26 octobre et
les Thermes des Arènes du 4 au 23 novembre ouvrent leurs portes de 17h à 20h, un créneau idéal pour les actifs.
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VOUS PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN MÉDECIN THERMAL
Dès votre réservation, prenez rendez-vous avec le médecin thermal de votre choix pour votre jour d’arrivée. Si vous avez
quelques difficultés à obtenir votre rendez-vous médical le week end, vous avez tout à fait la possibilité de commencer
votre cure en milieu de semaine.
Le médecin thermal sera votre interlocuteur médical privilégié durant votre cure. C’est lui qui, au vu de votre dossier médical et
de l’examen de santé qu’il effectuera à votre arrivée, établira la prescription appropriée à votre pathologie. Pour gagner du temps
lors de votre consultation, munissez-vous de votre dossier médical et de vos radiographies.

VOUS CHOISISSEZ UN MODE DE TRANSPORT POUR VENIR À DAX OU SAINT-PAUL-LÈS-DAX
• En voiture : autoroute A63. Sortie 12
• En train : ligne TGV depuis Paris
• En avion : aéroport de Biarritz

AVANT VOTRE DÉPART, VOUS CONFIRMEZ VOTRE HEURE D’ARRIVÉE À L’HÔTELIER
Surtout si vous avez besoin qu’une navette vienne vous chercher à la gare.

VOUS RASSEMBLEZ TOUS LES DOCUMENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN SUR PLACE
• Votre accord de prise en charge (à présenter à votre arrivée)
• Votre dossier médical
• Votre réservation
• Votre contrat d’assurance annulation (si vous en avez souscrit un)
• Le nom et les coordonnées de votre médecin thermal

8
VOUS GLISSEZ DANS VOTRE VALISE LES VÊTEMENTS ADAPTÉS À LA CURE THERMALE
• 1 ou 2 maillots de bain (sont acceptés : les slips de bain pour les hommes, les maillots une ou deux pièces pour les femmes)
• 1 bonnet de bain
• Une paire de sandales de piscine en plastique
• Une tenue confortable (style vêtements de sport)
• Des chaussures de marche confortables
Peignoirs de bain et serviettes vous seront fournis durant votre cure.
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À VOTRE ARRIVÉE
• Prenez possession de votre hébergement.
• Rendez-vous chez votre médecin thermal afin qu’il établisse votre ordonnance médicale. Présentez-lui les programmes
d’éducation santé et les activités complémentaires pour qu’il vous conseille selon votre pathologie.
• Présentez-vous aux thermes muni de l’ordonnance délivrée par le médecin thermal et de votre prise en charge afin d’établir
votre planning de cure.
• Confirmez votre réservation de navette si vous êtes hébergé à l’extérieur (service gratuit sur l’agglomération dacquoise dans
un rayon de 5 km des thermes).
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PROGRAMMES
DE SOINS
> RHUMATOLOGIE (pages 14-15)
• Arthrose (pages 16-17)
• Ostéoporose (page 18)
• Lombalgie (page 19)
• Fibromyalgie (pages 20-21)
> PHLÉBOLOGIE (pages 22-23)
• Insuffisance veineuse chronique (page 24)
> DOUBLE INDICATION (page 25)
> ATELIERS COMPLÉMENTAIRES ET CONSULTATIONS (pages 26-28)
> COURTS SÉJOURS (pages 29)
> CURES DU SOIR (page 30)
> CURES D’APRÈS-MIDI (page 31)
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Rhumatologie
Rhumatismes articulaires, maux de dos, tendinites, sciatiques…, nombreuses sont les affections
faisant partie des pathologies rhumatismales et ayant pour dénominateurs communs douleurs et perte
de mobilité. Au delà des traitements traditionnels pharmacologiques, kinésiques ou chirurgicaux parfois
mal supportés, insuffisants ou inefficaces dans ces pathologies, la cure thermale ne cesse de faire ses
preuves, procurant une réelle amélioration physique qui se traduit par une baisse significative de la
consommation d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
Les soins thermaux préconisés dans la cure thermale Rhumatologie sont à visées sédatives et
rééducatives : aérobains, bains d’eau thermale, hydromassages, pélothérapie, douches térébenthinées,
étuves... soulagent la douleur. La kinésithérapie et la mobilisation en piscine, quant à elles, favorisent la
rééducation et la mobilité.

Notre cure rhumatologie
100% naturelle
> SOINS INCLUS DANS LA CURE CONVENTIONNÉE
• PÉLOTHÉRAPIE
Application de boue thermale sur les articulations désignées
dans la prescription médicale (à une température entre 41
et 44°C) suivie d’une douche au jet d’eau thermale et, selon
les cas, d’une séance de sudation en cabine individuelle qui
poursuit l’action vasomotrice de la boue. Effets antalgiques et
anti-inflammatoires.
• MOBILISATION EN PISCINE
Dans une piscine d’eau thermale, travail de toutes les
articulations par des exercices animés par un kinésithérapeute.
Décontracturant et améliorant la mobilité articulaire.
• DOUCHE FORTE PRESSION EN PISCINE
Jet sous-marin à direction et pression variables effectuant un
massage profond des masses musculaires et des articulations.
Effets décontracturants et antalgiques.
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L’AV I S D U M É D E C I N
E X P E RT
-

« L’action combinée du péloïde et des soins thermaux
est un cocktail efficace dans le soulagement des
rhumatismes. Une occasion unique de mieux se
porter, et ce, de façon durable. Tel est le message que
j’aime transmettre aux patients souffrant d’affections
rhumatismales ou en post-chirurgicale. »
Dr Sichère – Rhumatologue
Hôpital de la Fontaine / St Denis, Paris

• ÉTUVE LOCALE
Bain local de vapeur d’eau thermale entre 40 et 46°C pour
les mains ou les pieds. Action antalgique et amélioration de la
mobilité.
• BAIN D’EAU THERMALE
Bain dans lequel l’eau thermale circule en permanence.
• AÉROBAIN
Bain d’eau thermale entre 32 et 36°C parcouru de bulles d’air
comprimé. Soin relaxant et drainant.
• HYDROMASSAGE
Bain d’eau thermale entre 32 et 36°C parcouru de nombreux
jets d’eau à pression variable. Effets décontracturants, tonifiants
et drainants.
• DOUCHE GÉNÉRALE AU JET
Jet à pression variable qui procure une tonification posturale.
Uniquement à Dax.
• DOUCHE TÉRÉBENTHINÉE
Mélange d’eau thermale et de composants issus du pin,
pulvérisé sur la peau à une température entre 40 et 44°C. Soin
local antalgique et anti-inflammatoire.
• DOUCHE SOUS-MARINE
Effectué en baignoire ou en piscine par un agent thermal, ce soin
a une action antalgique et décontractante.
• MASSAGE
Massage à base de baume thermal, réalisé par un
kinésithérapeute diplômé d’État. Permet un assouplissement
des tissus et une réduction des œdèmes.
CURE DE BOISSON
De 1 à 4 verres par jour, selon prescription médicale, l’eau
thermale est utilisée pour son action diurétique, laxative et
détoxicante ainsi que pour sa richesse en oligoéléments.
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ARTHROSE
Genou, hanche, épaule, main… l’arthrose affecte toutes
les articulations, pouvant provoquer douleurs, déformations
et ankylose ce qui en fait une pathologie particulièrement
éprouvante et invalidante. Pour la traiter, le thermalisme a
fait la preuve de son efficacité, comme en témoigne l’étude
ThermArthrose.

Oublier l’arthrose
Programme d’éducation à la santé Arthrose
(en complément de la cure - non pris en charge par les organismes sociaux)

L’éducation à la santé a toute sa place dans le temps thermal. Parce que le patient est disponible, les équipes pluridisciplinaires
peuvent revenir sur des règles d’hygiène, d’activité physique ou encore d’alimentation équilibrée.
6 ateliers sur 18 jours vous sont proposés pour atténuer vos douleurs, retrouver votre souplesse et améliorer votre quotidien.
• 1 atelier Connaître l’arthrose / Conseils pour chez soi
• 1 atelier Nutrition Santé
• 1 séance d’Ergothérapie L’arthrose au quotidien : matériel et méthodes
• 1 séance de Sophrologie
• 2 séances d’activité physique douce
- 1 séance de Marche Nordique Douce
- 1 séance de Pilates Douceur

Voir descriptifs complets de nos activités complémentaires page 26
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LE CONSEIL THERMES ADOUR
POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez le stretching, idéal
pour délier les articulations.

L’ É T U D E
T H E R M A RT H R O S E
-

L’étude Thermarthrose 2009
montre que le thermalisme reste
le traitement le plus efficace pour
l’arthrose du genou. À 3 mois, 6
mois et 9 mois, la cure thermale
augmente d’environ 50%
le nombre de patients améliorés en
termes de douleur et de fonction et
ce, de manière pertinente.

Educ’arthrose
Éducation Thérapeutique du Patient Arthrose
(en complément de la cure - non pris en charge par les organismes sociaux)

L’éducation thérapeutique du patient doit permettre au malade de vivre avec sa maladie en améliorant sa qualité de vie.
Ce programme est réalisé par des professionnels de santé formés à l’éducation thérapeutique.
Déroulement :
• Une consultation médicale à l’arrivée en station thermale.
• Un premier bilan éducatif partagé, réalisé par un professionnel
de santé formé à l’ETP.
• Participation aux activités animées par des professionnels
formés à l’éducation thérapeutique.
• Un deuxième bilan éducatif partagé : faire le bilan du séjour et
convenir d’un plan d’action personnalisé pour la suite.
• Une consultation médicale au départ de la station thermale.
• Un troisième bilan éducatif partagé : par téléphone, trois mois
après la cure.

Programme des ateliers :
• Il était une fois l’arthrose : connaître la maladie et en parler
• Même pas mal : identifier son rapport avec les médicaments et
connaître les traitements alternatifs
• Je mange donc je suis : maîtriser son alimentation
• Je soutiens mes articulations : connaître les aides techniques
• J’économise mes jointures : mieux bouger au quotidien
• Je bouge mon arthrose : augmenter ses capacités physiques
Tous les ateliers ont lieu l’après-midi à l’Institut du Thermalisme
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OSTÉOPOROSE
L’ostéoporose est caractérisée par une perte de
la résistance des os qui prédispose aux factures.
La prévention permet de réduire de moitié le
risque de fractures associées à l’ostéoporose.
Tel que le mentionne l’OMS, plus tôt on adopte
un mode de vie sain, meilleurs sont les gains.

Ostéoporose, préserver son capital osseux
Programme d’éducation à la santé Ostéoporose
(en complément de la cure - non pris en charge par les organismes sociaux)

Maintenir une activité physique adaptée, garder souplesse et équilibre, prendre soin de son alimentation, autant d’enjeux
majeurs dans le traitement de l’ostéoporose. Découvrez au cours de 6 ateliers répartis sur 18 jours, les astuces pour préserver
votre capital osseux.
• 1 atelier Connaître l’ostéoporose / Conseils pour chez soi
• 1 atelier Équilibre
• 1 atelier de Marche Nordique
• 1 atelier Nutrition Santé
• 1 séance de Sophrologie
• 1 séance de Yoga
Voir descriptifs complets de nos activités complémentaires page 26
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LE CONSEIL THERMES ADOUR
POUR ALLER PLUS LOIN

Pour un renforcement
musculaire en profondeur,
pensez au Pilates.

LOMBALGIE
La lombalgie est la forme de mal de dos la plus
fréquente car elle affecte une région du corps
constamment sollicitée au cours de l’existence et donc
plus particulièrement fragile. Cette pathologie complexe
nécessite une approche globale impliquant, en plus des
traitements, des changements dans son quotidien.
Les recommandations de l’Anaes (Agence Nationale
d’Accréditation et d’Évaluation en Santé) à ce sujet
citent le thermalisme comme un moyen thérapeutique,
« qui conduit à diminuer significativement la douleur, à
restaurer la fonction et à améliorer la qualité de vie ».

Santé du dos
Programme d’éducation à la santé Lombalgie
(en complément de la cure - non pris en charge par les organismes sociaux)

Il faut savoir être soutenu et encouragé pour changer les mauvaises habitudes prises en raison de la douleur et de la gêne.
C’est tout l’intérêt des ateliers proposés en complément des soins thermaux. 6 ateliers sur 18 jours pour soulager vos
douleurs, gagner en mobilité, trouver des astuces pour faciliter la vie de tous les jours.
• 1 atelier Connaître la lombalgie / Conseils pour chez soi
• 1 atelier Utiliser son dos au quotidien encadré par un ergothérapeute
• 1 atelier Nutrition Santé
• 1 séance de Yoga

• 2 séances d’activité physique douce
- 1 séance de Pilates Douceur
- 1 séance de Stretching
LE CONSEIL THERMES ADOUR
POUR ALLER PLUS LOIN

Voir descriptifs complets de nos activités complémentaires page 26

Tonifiez votre corps et renforcez votre
musculature avec la marche nordique.
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Fibromyalgie
La fibromyalgie est un syndrome rhumatismal caractérisé par un état douloureux diffus, associé à une fatigue
intense, un dérouillage matinal, des troubles du sommeil. Pour traiter ce syndrome chronique complexe, plusieurs
traitements doivent être envisagés, en synergie, et adaptés à chaque patient.
Parmi les traitements non médicamenteux, la cure thermale a une efficacité reconnue par la Ligue Européenne
contre les rhumatismes (EULAR). Cette cure peut également être une opportunité
pour le patient de démarrer des exercices physiques réguliers, de mieux comprendre ce qui lui arrive, d’améliorer
son sommeil grâce à des équipes compétentes proposant des ateliers adaptés aux patients fibromyalgiques.

Notre cure rhumatologie
100% naturelle
> SOINS INCLUS DANS LA CURE
CONVENTIONNÉE
• Pélothérapie
• Mobilisation en piscine
• Douche forte pression en piscine
• Étuve locale
• Bain d’eau thermale
• Aérobain
• Hydromassage
• Douche générale au jet (uniquement à Dax)
• Douche térébenthinée
• Douche sous-marine
• Massage
• Cure de boisson
Ces soins sont adaptés à la symptomatologie particulière des
patients fibromyalgiques (température & pression des jets dans
les soins en fonction de la perception de la douleur au quotidien
du patient).
Voir descriptifs complets des soins pages 14 et 15.
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Fibromyalgie : je relève le défi
Programme d’éducation à la santé Fibromyalgie
(en complément de la cure - non pris en charge par les organismes sociaux)

Reprenez espoir et confiance avec ces 6 ateliers sur 18
jours destinés à soulager vos tensions musculaires, atténuer
vos douleurs, reprendre une activité physique en douceur,
améliorer votre autonomie, réduire votre consommation
médicamenteuse, favoriser la qualité de votre sommeil et
diminuer stress et anxiété.
• 1 atelier Connaître la fibromyalgie / Groupe de parole
• 1 atelier du Sommeil
• 1 atelier Mémoire et concentration
• 1 séance de Sophrologie et gestion du stress
• 2 séances d’activité physique douce :
- 1 séance Marche Nordique Douce
- 1 séance de Stretching

LE CONSEIL THERMES ADOUR
POUR ALLER PLUS LOIN

L’activité physique, c’est la clé. Profitez de votre séjour
pour découvrir le Yoga, le Qi Gong et le Pilates.
Quant aux consultations individuelles, les préférées de
nos patients sont le Skintao et l’Ostéopathie en piscine.

Fibr’eaux
Éducation Thérapeutique du Patient Fibromyalgique
(en complément de la cure - non pris en charge par les organismes sociaux)

Ce programme d’éducation thérapeutique a été défini par le Conseil National des Établissements THermaux (CNETH) afin de
permettre aux personnes atteintes de fibromyalgie de gérer de façon optimale leur vie avec la maladie.
Il se compose de 6 ateliers destinés à mieux comprendre sa pathologie, à tirer le meilleur parti des soins qui y sont associés
et à acquérir des automatismes pour améliorer son quotidien et sa vie en société.
3 mois après avoir suivi le programme Fibr’Eaux, en complément de la cure thermale de 3 semaines, les patients atteints de
fibromyalgie doivent avoir augmenté leur activité et leur participation à la vie familiale, professionnelle et sociale.

Déroulement :
• Une consultation médicale à l’arrivée en station thermale.
• Un premier bilan éducatif partagé, réalisé par un
professionnel de santé formé à l’ETP.
• Participation aux activités animées par des professionnels
formés à l’éducation thérapeutique : comprendre sa maladie,
gérer la douleur et le stress, bien dormir, pratiquer une activité
physique adaptée, se soigner au quotidien, vivre avec sa maladie.
• Un deuxième bilan éducatif partagé : faire le bilan du séjour
et convenir d’un plan d’action personnalisé pour la suite.
• Une consultation médicale au départ de la station thermale.
• Un troisième bilan éducatif partagé : par téléphone, trois mois
après la cure.

Programme des ateliers :
• Comprendre sa maladie : connaître et exprimer les
symptômes
• Gérer la douleur et le stress : découvrir et tester les outils
• Se soigner au quotidien : identifier son rapport avec les
médicaments et connaître les traitements alternatifs
• Bien dormir : découvrir les techniques de relaxations
• Mes objectifs pour demain : exprimer ses difficultés et
trouver des solutions
• Bouger mieux : augmenter ses capacités physiques
Tous les ateliers ont lieu l’après-midi à l’Institut du Thermalisme.

L’AV I S D U M É D E C I N
E X P E RT
-

« Le syndrome fibromyalgique est la
conséquence d’une “fonction douleur”
inadaptée. 3 semaines pour tout changer et
vous donner les atouts pour gagner la partie
contre la douleur. »
Dr Sichère – Rhumatologue
Hôpital de la Fontaine / St Denis, Paris
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Phlébologie
Les conséquences de l’insuffisance veineuse chronique peuvent se traduire au niveau des jambes par de l’œdème,
par des sensations de jambes lourdes, des troubles au niveau de la peau qui démange, change d’aspect et perd sa
souplesse. La phlébologie étudie l’ensemble du système veineux et ses maladies dont les symptômes sont parmi les
suivants : jambes lourdes, chevilles gonflées, fourmillements, crampes. Ceux-ci dégradent, à des degrés variables,
la qualité de vie. La cure à orientation phlébologie poursuit le double objectif de proposer un traitement préventif et
curatif dans les indications suivantes : insuffisance veineuse avec œdème chronique et troubles trophiques veineux,
varices et complications de varices, séquelles de phlébite, insuffisance lymphatique. La cure participe efficacement
et naturellement au ralentissement de l’évolution de la maladie veineuse par la conjugaison de la qualité de l’eau
thermale rafraîchie associée aux techniques de soin prodiguées pendant votre séjour.

Notre cure phlébologie
100% naturelle
> SOINS INCLUS DANS LA CURE CONVENTIONNÉE
• MASSAGE
Massage à base de baume thermal, réalisé par un
kinésithérapeute diplômé d’État. Permet un assouplissement
des tissus et une réduction des œdèmes.
• PARCOURS DE MARCHE
Marche en piscine d’eau thermale, membres inférieurs
immergés dans une eau entre 26 et 28°C. Le sol, recouvert
d’aspérités, masse les voûtes plantaires et des jets d’air
comprimé assurent un massage léger. Ce soin stimule le retour
veineux et tonifie.
• BAIN CARBO-GAZEUX
Immersion des membres inférieurs en baignoire dans une eau
thermale entre 28 et 30°C chargée de gaz carbonique. Ce soin
vise la réduction des œdèmes, l’amélioration de la trophicité
des tissus et de la micro-circulation artérielle.
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L’ É T U D E
THERMES & VEINES
-

L’objectif de l’étude Thermes & Veines était d’évaluer
l’efficacité du traitement thermal pour des patients
souffrant d’insuffisance veineuse chronique sévère.
Cette étude démontre que le traitement thermal permet
une amélioration significative et substantielle au niveau
de l’état clinique, des symptômes et de la qualité de vie
des patients, et ce durant au moins 1 an.

• AÉROBAIN
Bain d’eau thermale entre 28 et 32°C, parcouru de bulles d’air comprimé.
Soin relaxant et drainant.
• HYDROMASSAGE
Bain d’eau thermale entre 28 et 32°C, parcouru de nombreux jets d’eau
à pression variable avec un balayage partant de la semelle veineuse et
remontant le long du corps. Effets décontracturants, tonifiants et drainants.
• PULVÉRISATION DES MEMBRES INFÉRIEURS
Douche dirigée sur les membres inférieurs. Améliore les troubles fonctionnels
(jambes lourdes et fourmillements) et réduit l’infiltration cellulitique.
• CURE DE BOISSON
De 1 à 4 verres par jour, l’eau thermale est utilisée pour son action diurétique,
laxative et détoxicante ainsi que sa richesse en oligoéléments.

UNE DOUBLE INDICATION
POUR FORTIFIER VOTRE
CAPITAL SANTÉ
Vous pouvez, dans la même cure thermale, soigner vos
rhumatismes et votre insuffisance veineuse. Il suffit pour cela
que votre médecin traitant spécifie les deux indications sur votre
demande de prise en charge, en différenciant soigneusement
l’orientation principale et la secondaire.
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INSUFFISANCE
VEINEUSE
CHRONIQUE
18 millions de Français, dont 4 sur 5 sont des
femmes, souffrent d’insuffisance veineuse. Afin de
prévenir l’aggravation de cette maladie chronique
évolutive, il est important d’agir dès l’apparition des
premiers symptômes.
L’insuffisance veineuse est conséquente à un
mauvais retour du sang vers le cœur et se
caractérise par des sensations de jambes lourdes,
des fourmillements, des crampes, des varices et
des douleurs des jambes.

Insuffisance Veineuse Chronique
Programme d’éducation à la santé Phlébologie
(en complément de la cure - non pris en charge par les organismes sociaux)

Les soins prodigués durant la cure thermale ont pour objectif de stimuler la circulation des veines superficielles et profondes,
drainer, dégonfler, assouplir et diminuer la douleur au niveau des jambes. Le meilleur des traitements reste en outre la
prévention. Ainsi, en complément de votre cure Phlébologie, des conseils vous seront donnés en termes de diététique,
d’activité physique et de solutions de contention pour améliorer votre quotidien. 6 ateliers sur 18 jours destinés à soulager
l’insuffisance veineuse.
• 1 atelier Connaître l’insuffisance veineuse / Conseils pour chez soi
• 1 atelier Nutrition Santé
• 1 atelier Sophrologie

Voir descriptifs complets de nos activités complémentaires page 26
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3 séances d’activité physique douce
• 1 séance de Qi Gong
• 1 séance de Marche Nordique Douce
• 1 séance de Stretching

Double
indication
RHUMATOLOGIE
ET PHLÉBOLOGIE
( une orientation principale + une orientation secondaire
définies par votre medecin thermal )

Vous pouvez, durant la même cure thermale,
soigner vos rhumatismes et votre insuffisance
veineuse. Il suffit pour cela que votre médecin
traitant spécifie les deux indications sur votre
demande de prise en charge, en différenciant
soigneusement l’orientation principale et la
secondaire.
Votre cure sera alors composée de 72 soins de
votre orientation principale et de 36 soins de votre
orientation secondaire.

Fortifiez
votre capital santé
Les orientations rhumatologie et phlébologie sont
complémentaires. La plupart des maladies veineuses sont liées
à des troubles articulaires. Il n’est pas rare en effet qu’une
pathologie de hanche entraîne une altération de la marche et,
par voie de conséquence, de la circulation veineuse.

L’AV I S D U C U R I ST E
-

« Je fais une cure à double orientation
Rhumatologie-Phlébologie car je souffre du
dos, des cervicales et j’ai des problèmes
de circulation sanguine dans les jambes.
Mon médecin traitant m’a prescrit cette
double orientation dès ma première cure. »
Christine
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Nos ateliers et
rendez-vous Experts
NUTRITION
Alimentation et Santé sont étroitement liées. Adopter de bonnes habitudes alimentaires c’est garantir le bon
fonctionnement de l’organisme, prévenir certaines maladies et lutter contre la prise de poids parfois liée à certains
traitements. La cure thermale est l’opportunité d’une prise de conscience de l’importance de l’alimentation sur
la santé, de responsabilisation et de reprise d’activité physique. Elle aide également le patient à diminuer ses
consommations médicamenteuses et leurs effets indésirables sur le poids.

Rendez-vous Expert
avec notre diététicienne
(en complément de la cure - non prise en charge
par les organismes sociaux)

Engager une réflexion sur les changements à
mettre en œuvre dans ses habitudes alimentaires
est un premier pas indispensable pour évaluer
correctement sa situation personnelle et trouver
des solutions individuelles efficaces à long terme.
C’est l’objectif de cet entretien d’une heure avec
notre diététicienne diplômée d’État.

Programme de la consultation :
• établir un diagnostic de vos habitudes alimentaires
et de vos besoins nutritionnels,
• fixer avec vous des objectifs réalistes et définir les
moyens de les atteindre,
• apprendre comment appliquer au quotidien ces
conseils diététiques.
26

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
POUR RESTER EN FORME*
En savoir plus sur sa pathologie, trouver des astuces pour améliorer son quotidien, reprendre plaisir
dans une activité physique, être en contact avec les autres… tels sont les objectifs de nos ateliers
spécifiques, conçus, évalués et validés sous contrôle médical.

> ATELIERS (1h)
• Connaître sa pathologie / Conseils pour chez soi : Tout
savoir sur les causes et conséquences de sa pathologie et les
traitements proposés pour atténuer les douleurs. Notre infirmière
vous aidera à vous fixer des objectifs à appliquer dans votre
quotidien.
• Sommeil : Trouver, par le jeu, des astuces pour retrouver un
sommeil réparateur.

• Nutrition Santé : Connaître les aliments qui diminuent les
inflammations et acquérir de nouveaux réflexes favorables à un
bien-être durable.
• Ergothérapie Arthrose au quotidien : matériel et méthodes
et Utiliser son dos au quotidien : Conseils et astuces pour
relever les défis du quotidien, faire disparaître les barrières et vous
permettre de retrouver une vie sociale et active satisfaisante.

• Mémoire et concentration : Atelier ludique pour travailler
votre mémoire et votre concentration.

> RELAXATION
• Séance de sophrologie : Technique de relaxation et
d’activation du corps et de l’esprit. Permet de gérer le stress
et les émotions. Renforce les attitudes et valeurs positives pour
optimiser les capacités au quotidien.

• Yoga : Méthode de développement personnel et science de la
pratique spirituelle, le Hatha Yoga axé sur la santé et la concentration
par l’hygiène de vie et les postures facilite presque instantanément
la détente mentale et musculaire.
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> ACTIVITÉS PHYSIQUES
• Pilates Douceur : Gymnastique qui sollicite
en douceur tous les muscles, allie relaxation,
coordination et fluidité des mouvements.
• Marche Nordique Douce : Activité de marche en
nature avec des bâtons spécifiques qui permet de
travailler l’ensemble des muscles du corps tout en
soulageant les articulations grâce à l’utilisation des
bâtons. Pratique idéale pour reprendre en douceur
une activité sportive.
• Stretching : Le stretching permet de délier les
articulations et d’étirer à tour de rôle les différents
muscles du corps. Une pratique essentielle pour
retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur.
• Qi Gong : Gymnastique traditionnelle chinoise
ayant pour but de faire circuler l’énergie dans le corps
pour le renforcer, le rendre plus souple et optimiser
les fonctions de l’organisme. Il permet à chacun de
maintenir sa vitalité par une pratique physique et
respiratoire tout en trouvant quiétude et relaxation.

> CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
• Ostéopathie en piscine : Séance de manipulation
en douceur effectuée par un ostéopathe dans une
piscine d’eau thermale peu profonde.
• Massage personnalisé : Massage doux effectué
par un kinésithérapeute, composé sur mesure selon
vos besoins. Il pourra prendre la forme d’un massage
circulatoire pour stimuler la circulation de la lymphe
et détoxiquer l’organisme.

NOUVEAU : Programme liberté
6 activités au choix
( non prise en charge par les organismes sociaux)

Vous souhaitez élaborer votre programme d’activités
complémentaires à la cure ou êtes simple accompagnant ?
Vous souhaitez profiter des bénéfices de nos ateliers,
soins ou activités complémentaires ? Thermes Adour vous
propose de composer un programme selon vos envies et
vos préocupations.
Tous nos ateliers spécifiques sont conçus, évalués et validés sous
contrôle médical.

• Réflexologie plantaire : Massage des pieds et de
la voûte plantaire qui permet de combattre le stress
mais aussi les tensions du corps.
• Pédicurie : Spécialité destinée aux soins du pied,
traitement des affections de la peau et des ongles.
• Sophrologie individuelle : Relaxation et activation
du corps et de l’esprit pour gérer stress et émotions.

-

• Hypnose ericksonienne : permet l’accès à
ses ressources intérieures. Il s’agit d’utiliser ses
propres capacités pour trouver des solutions en soi.
Thèmatiques : gestion des émotions, douleur, sommeil,
mauvaises habitudes, dépendances...

« Prendre en charge sa pathologie autrement que par des
traitements médicamenteux traditionnels est une démarche
volontaire, qui montre l’ouverture d’esprit et la détermination
de nos patients. Ils ont compris qu’en changeant leur vision de
la maladie et en modifiant certaines habitudes, ils trouveront
une meilleure autonomie et un nouveau confort de vie. »

• Skintao : Massage facial anti-âge remodelant,
raffermissant et entretenant.

Nadia, infirmière coordinatrice
Éducation Santé.

*Les activités complémentaires ne sont pas prises en charge
par les organismes sociaux
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L’AV I S D U S P É C I A L I ST E

Courts séjours
PRÉVENTION SANTÉ
Vous disposez d’une semaine de vacances et souhaitez profiter d’un “concentré de cure thermale” ?
Vous accompagnez un curiste ?
Profitez de nos courts séjours de Prévention Santé alliant soins thermaux
et activités complémentaires sur 6 jours.

Semaine thermale
Programme de soins sur 6 jours personnalisable
avec nos équipes
• 24 soins thermaux : bains, applications de boue, douche
térébenthinée…(hors massages)
• Ce programme peut être complété par des rendez-vous Experts,
des ateliers collectifs ou des activités physiques.
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Cures du soir
CONCILIEZ VIE ACTIVE ET CURE THERMALE
Thermes Adour propose les « Cures du Soir ». De vraies cures thermales conventionnées (Rhumatologie,
Phlébologie ou double orientation) avec un planning adapté à votre emploi du temps professionnel.

> POUR QUI ?
Idéales pour celles et ceux qui vivent près de Dax et qui ne peuvent
pas s’arrêter de travailler pendant 3 semaines pour suivre la cure
dont ils ont besoin.

> POUR QUOI ?
Pour traiter les douleurs chroniques comme le mal de dos, les
douleurs articulaires, les jambes lourdes ou l’insuffisance veineuse
souvent engendrées par des contraintes professionnelles.

> OÙ ET QUAND ?
• Du 1er au 20 juin et du 5 au 24 octobre aux Thermes des Chênes
• Du 16 mars au 4 avril et du 11 au 30 mai aux Thermes Régina
• Du 31 août au 21 novembre aux Thermes des Arènes

L’AV I S D U C U R I ST E
-

« Cette cure a été vraiment bénéfique. Je travaillais
la journée et suivais ma cure en soirée. De retour à la
maison, je faisais une bonne nuit de sommeil réparatrice
et je repartais en pleine forme le lendemain. Mes soins se
sont déroulés dans une sérénité absolue. Pas de stress,
peu de contraintes et un personnel thermal encore plus à
l’écoute que d’habitude. Bref, une cure de rêve… »
Delphine
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Cures d’après-midi
LA CURE THERMALE QUI S’ADAPTE À VOS ENVIES
Les « Cures d’après-midi » sont également de vraies cures thermales conventionnées.
Elles sont idéales pour les personnes disponibles en journée.

U
A
E
V
U
O
N
> POUR QUI ?
• Pour les curistes qui préfèrent faire leurs soins dans l’après-midi
• Pour les curistes fibromyalgiques sujets au « dérouillage matinal ».
• Pour les curistes qui souhaitent donner une couleur dynamique de
Prévention Santé à leur séjour.

> POUR QUOI ?
Pour traiter les douleurs chroniques comme le mal de dos, les
douleurs articulaires, les jambes lourdes ou l’insuffisance veineuse
souvent engendrées par des contraintes professionnelles.

> OÙ ET QUAND ?
• Du 23 mars au 11 avril et du 11 au 30 mai aux Thermes de Christus

> COMMENT?
Un programme avec coaches sportifs incluant :
• Réveil musculaire
• Qi Gong
• Sophrologie
• Marche Nordique
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THERMES &
HÉBERGEMENTS
INTÉGRÉS
> CÔTÉ VILLE
• DAX, INTIMES ET CONFORTABLES
• THERMES DU GRAND HÔTEL (page 34)
• Grand Hôtel***
• DAX, LUMINEUX ET CONVIVIAUX
• THERMES DU RÉGINA (page 36)
• Résidence Régina et son Annexe
• DAX, SEREINS ENTRE VILLE ET NATURE
• THERMES DES ARÈNES (page 38)
• Résidence Espace Thermal***

> CÔTÉ NATURE
• SAINT-PAUL-LÈS-DAX, CONTEMPORAINS ET LUMINEUX
• THERMES SOURCÉO (page 40)
• Best Western Hôtel Sourcéo***
• SAINT-PAUL-LÈS-DAX, ORIGINAUX ET MAJESTUEUX
• THERMES DE CHRISTUS (page 42)
• Hôtel du Lac**
• SAINT-PAUL-LÈS-DAX, NATURELS ET CHALEUREUX
• THERMES DES CHÊNES (page 44)
• Résidence des Chênes
• Camping des Abesses**
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DAX, INTIMES ET CONFORTABLES

Thermes
du Grand Hôtel
Situés au cœur de la cité thermale, les Thermes du Grand Hôtel cultivent une atmosphère accueillante et
chaleureuse dans un établissement à taille humaine réservé aux clients hébergés.
Profitez d’un décor zen mariant bois et mosaïque, dans un espace entièrement climatisé, et découvrez les
nouvelles cabines de péloïde, rénovées, modernisées et équipées de luminothérapie.

VOTRE HÉBERGEMENT INTÉGRÉ
LE GRAND HÔTEL***
À deux pas du centre historique, des commerces et des rues piétonnes, avec un accès
direct aux thermes par ascenseur, le Grand Hôtel*** vous propose 128 chambres et 7
appartements climatisés offrant un aménagement intérieur dédié à votre confort.
À SAVOIR
Profitez des Thermes du Grand Hôtel*** en étant hébergés
à la résidence Régina reliée par une galerie souterraine (page 37)
34

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Gare

DAX

Ma cure côté ville
Rue de la Source à Dax
Tél. : 05 58 90 53 00

Chambres
Réparties sur 6 étages, le Grand Hôtel*** vous propose trois
catégories de chambres spacieuses (20m2) : supérieures, standards
et 1er étage. Les chambres supérieures, situées du 4ème au 6ème
étages ont été rénovées et offrent une atmosphère douce aux
couleurs actuelles. Les salles de bains disposent d’une douche.
Toutes nos chambres sont climatisées, équipées d’une salle de
bains avec baignoire ou douche, d’une TV écran plat avec Canal+,
d’un coffre-fort individuel, d’une grande penderie…

Restauration
> LE PETIT DÉJEUNER
Retrouvez le plaisir d’un véritable petit déjeuner savoureux servi
dans votre chambre ou au restaurant sous forme de buffet.

LES + DU GRAND HÔTEL***
• Accueil 24h/24
• Parkings extérieur et couvert
(en supplément, sur réservation)
• Bouquet Canal+
• Connexion WiFi gratuite
• Navette gratuite gare/hôtel (sur réservation)
• Peignoirs et serviettes de cure fournis
• Service Pressing
• Salle de repassage
• Service diététique
• Animations et excursions du lundi au vendredi
de mars à novembre : loto, jeux de cartes, initiation
internet, conférences, promenades, défilé de mode,
soirées dansantes…
• Arrivée en milieu de semaine possible
(selon disponibilités)

> LE RESTAURANT
La demi-pension comprend un repas, midi ou soir. Un repas à thème
viendra rythmer votre semaine gustative. Notre chef vous propose
une cuisine traditionnelle et familiale.
Notre diététicienne est à votre écoute pour élaborer des repas adaptés
à vos besoins et en accord avec votre prescription médicale.
La salle de restaurant rénovée en 2018 vous offre clarté et convivialité.

> LE BAR
Lieu idéal de pause, laissez-vous séduire par sa carte variée de
boissons et tapas.

LES + DES APPARTEMENTS
L’hôtel propose 7 appartements spacieux, fonctionnels et climatisés. Ils comprennent une kitchenette indépendante, une
grande chambre avec salon attenant, un balcon. Prestation hôtelière incluse.
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DAX, LUMINEUX ET CONVIVIAUX

Thermes
du Régina
Les Thermes du Régina vous offrent une situation privilégiée entre parc des Arènes et parc des Sports.
Spacieux, lumineux, modernes et climatisés, ils vous garantissent un très grand confort de soins.
Deux formules d’hébergement sont proposées, directement reliées pour vous
permettre d’élaborer votre séjour “sur-mesure”.

VOTRE HÉBERGEMENT INTÉGRÉ
LA RÉSIDENCE RÉGINA
ET SON ANNEXE
Reliée aux thermes par une galerie souterraine, la Résidence Régina vous propose 65
appartements (studios, T1 ou T2) équipés de salles de bains avec douche ou baignoire. Vous
serez séduits par l’ambiance conviviale et familiale de cette résidence confortable et lumineuse.
À SAVOIR
Profitez également des Thermes du Régina en étant hébergés
au Grand Hôtel*** relié par une galerie souterraine (page 35)
36

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Gare

DAX

Ma cure côté ville
5 Boulevard Saint-Pierre à Dax
Tél. : 05 58 90 50 00

LES + DE LA RÉSIDENCE
RÉGINA ET SON ANNEXE

Appartements

• Accueil 24h/24 au Grand Hôtel*** à 100m
• Wifi gratuit
• Bouquet Canal+
• Draps et serviettes fournis et renouvelés à mi-cure
• Coffre fort individuel
• Lavomatic
• Salle de repassage
• Animations et excursions du lundi au vendredi
de mars à novembre
• Possibilité de restauration au Grand Hôtel***
• Parkings extérieur et couvert
(en supplément sur réservation)
• Navette gratuite gare/hôtel (sur réservation)

Tous nos logements proposent une salle de bains avec
douche ou baignoire, une kitchenette entièrement équipée
(réfrigérateur, plaques de cuisson vitrocéramique, combi four
micro-ondes, cafetière, grille-pain, ustensiles de cuisine,
vaisselle…), un coffre-fort individuel, une grande penderie,
une TV écran plat avec Canal+…
LA RÉSIDENCE RÉGINA VOUS PROPOSE 3 CATÉGORIES
DE LOGEMENTS :

> STUDIOS
Superficie de 29m2, balcon.

> APPARTEMENTS T1

Superficie de 30 à 35m2, avec ou sans balcon, situés du 3ème
au 7ème étages. La chambre est séparée du coin salon-cuisine
et une TV est installée dans chaque pièce.

Plan du T2

> APPARTEMENTS T2

Plan du T1

Superficie de 35m2, situés aux 6ème et 7ème étages, balcon.

Le linge de toilette et les draps sont fournis et renouvelés pendant votre séjour.

L’ ANNEXE DU RÉGINA RÉNOVÉE
L’annexe du Régina propose 19 chambres rénovées
en 2018, avec ou sans balcon, réparties sur 2 étages.
Exposées côté nord ou sud, elles sont équipées d’une salle
de bains avec douche, d’une TV écran plat, d’un accès Wifi
gratuit, d’un coffre-fort individuel…Vos repas seront servis
au restaurant du Grand Hôtel*** situé à dix mètres. Vous
aurez accès aux thermes directement par ascenseur. Petit
déjeuner continental servi en chambre ou dans un salon.
Nos amis les animaux ne sont pas admis.
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DAX, SEREINS ENTRE VILLE ET NATURE

Thermes
des Arènes
Situés au cœur de la station thermale, les Thermes des Arènes allient les vertus thérapeutiques de la
cure thermale et les bienfaits d’un moment de détente dans un environnement préservé. La forêt qui les
entoure est agrémentée d’un parcours de santé spécialement conçu pour le reconditionnement à l’effort.
Aux Thermes des Arènes, tout est pensé pour que votre séjour soit un moment de détente et de bien-être
au service de votre santé.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

VOTRE HÉBERGEMENT INTÉGRÉ
LA RÉSIDENCE ESPACE THERMAL***
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La résidence*** intégrée, moderne et conviviale, est reliée aux Thermes des
Arènes par un passage réservé. L’établissement propose une large gamme de
logements individuels : du studio pour 1 personne à l’appartement pour 4, avec ou
sans balcon, ou en rez-de-chaussée avec terrasse. Avec ses formules de restauration
à la carte et ses animations festives, L’Espace Thermal*** se place résolument sous le
signe du bien-être et de l’hospitalité.

Gare

DAX

Ma cure côté ville
1 bd Albert Camus à Dax
Tél. : 05 58 56 01 83
Héb. : 05 58 56 50 00

Studios & Appartements
• Kitchenette entièrement équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, four, cafetière, bouilloire, grille-pain…)
• Draps renouvelés à mi-cure
• Salle de bains avec douche ou baignoire
• Télévision écran plat TNT, Canal+ (du 01/03 au 30/11)
• Climatisation

Restauration
Notre service de restauration vous propose une cuisine gourmande
inspirée de la tradition gasconne. Les menus sont personnalisables,
au forfait ou à la carte. Vous pouvez déguster les plats du chef au
restaurant avec vue sur le parc ou en les emportant dans votre
studio.

LES + DE LA
RÉSIDENCE*** INTÉGRÉE
• Location du linge de toilette
• Laverie (machines à laver et machines à sécher
le linge)
• Ménage à la carte (en supplément - heure de
ménage à votre convenance)
• Service de réveil gratuit
• Service courrier (réception et expédition)
• Boîte à livres (échanges gratuits de livres)
• Prêt de caddies pour faire vos courses
• Sèche-cheveux dans chaque logement
• Local à vélos
• Wifi gratuit
• Arrivées possibles en semaine
• Location gratuite de vélo «Station Cyclenville»
• Navette gratuite centre ville et gare «Vitenville»
(hors dimanche et jours fériés)

> NOS ANIMATIONS
Après une journée de soins et de balades, rien de tel qu’un dîner
convivial rythmé par un brin de musique et accompagné de quelques
pas de danse. L’Espace Thermal vous propose un programme riche
d’animations, de dîners dansants.

NOS FORMULES “LIBERTÉ”
Nos formules “Liberté“ s’adressent à ceux qui souhaitent s’offrir une remise en forme express, ou ne disposent que de
quelques jours dans notre région. Flexibles, elles incluent un hébergement 3 étoiles en demi-pension ou pension complète
et des soins de boue ou d’hydrothérapie aux Thermes des Arènes.
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX, CONTEMPORAINS ET LUMINEUX

Thermes
Sourcéo
Situés au bord du lac de Christus, les Thermes Sourcéo vous accueillent dans un environnement propice au bien-être
et à la détente. Vous découvrirez un établissement thermal moderne, climatisé, spacieux et lumineux et bénéficierez
d’avantages et services particuliers offerts par le service Confort+* : un service gratuit de boissons chaudes et
viennoiseries, des peignoirs éponge changés tous les jours, des serviettes de cure à la demande, un service personnalisé
* En supplément du forfait thermal, non pris en charge par les organismes sociaux, obligatoire du 24 février au 28 novembre.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

VOTRE HÉBERGEMENT INTÉGRÉ
LE BEST WESTERN
HÔTEL SOURCÉO***
Sur les rives du lac de Christus, le Best Western Hôtel Sourcéo*** a élu
domicile dans un univers qui allie douceur et tranquillité. Il dispose de 195
chambres, chambres-salons ou appartements.
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Gare

DAX

Ma cure côté nature
355 rue du Centre Aéré à Saint-Paul-lès-Dax
Tél. : 05 58 90 66 00

LES + DU BEST
WESTERN HÔTEL SOURCÉO***

Chambres
Les chambres disposent de belles salles de bains avec sèchecheveux, de wc séparés, d’une climatisation individuelle, d’une
vaste terrasse, d’un coffre-fort individuel, d’une télévision avec
Canal+ et de l’accès Wifi gratuit.

Restauration

• Accueil 24h/24
• Parking extérieur gratuit
• Parking souterrain
(en supplément sur réservation)
• Connexion WiFi gratuite
• Navette gare/hôtel
gratuite (sur réservation)

• Service Pressing
• Lavomatic
• Salle de repassage
• Peignoirs et serviettes
de cure fournis
• Arrivée possible en milieu
de semaine (selon
disponibilités)

> LE PETIT DÉJEUNER
Le petit déjeuner continental est servi au restaurant sous
forme de buffet ou dans votre chambre.

> LE RESTAURANT : LE 355
Disposant d’une terrasse ouverte sur les jardins et le lac de
Christus, le restaurant de l’hôtel vous accueille dans un cadre
raffiné, où vous apprécierez la richesse de sa carte gourmande
aux saveurs régionales. Le forfait repas comprend un repas,
midi ou soir, à votre convenance. Notre diététicienne est à
votre écoute pour élaborer des repas adaptés à vos besoins et
en accord avec votre prescription médicale.

LES + DES APPARTEMENTS
Jusqu’à 70 m² de superficie pour les T3. Cuisine
indépendante entièrement équipée (four, plaques de
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes…), salon donnant
sur une terrasse panoramique, chambre indépendante.
Draps et linge de toilette renouvelés chaque semaine.
Serviettes et peignoirs de cure fournis à la demande.
Ménage assuré (en supplément).

L’Espace de Remise en Forme Aquatique
Rénové en 2016, Sourcéo vous accueille dans un cadre dédié au bien-être. Venez vous relaxer
dans nos bassins d’eau minérale naturellement chaude. Sourcéo se compose de 5 bassins
équipés de jacuzzis, chaises, lits et bains bouillonnants, jets à forte pression, geysers, fontaines,
cascades, cols de cygne, rivière rapide et contre-courant, cours d’aquagym, hammams,
saunas et une salle de cardio-training (rameurs, vélos, cross traineurs...).
Des tarifs préférentiels sont proposés toute l’année aux curistes des Thermes Sourcéo.

Le Spa by Decléor
Le SPA by DECLÉOR vous invite à vivre un moment de relaxation unique dans un lieu dédié au
bien-être et à la détente. Découvrez notre carte de soins du visage et du corps DECLÉOR, notre
partenaire expert en aromathérapie depuis 40 ans.
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX, ORIGINAUX ET MAJESTUEUX

Thermes
de Christus
Idéalement situés en face du lac de Christus, les Thermes de Christus allient qualité de soins et beauté de
leur environnement naturel. Profitez d’une décoration soignée mariant bois, mosaïques et couleurs chaudes
propices à la détente et d’un espace entièrement climatisé pour votre plus grand confort.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

VOTRE HÉBERGEMENT INTÉGRÉ
L’HÔTEL DU LAC**
Majestueux avec sa vue imprenable sur le lac de Christus et son architecture
exceptionnelle, l’Hôtel du Lac** vous invite à profiter de ses 169 chambres
et de ses 80 appartements.
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Gare

DAX

Ma cure côté nature
266 Allée de Christus à Saint-Paul-lès-Dax
Tél. : 05 58 90 60 00

Chambres
Équipées d’une salle de bains avec douche ou
baignoire, d’une télévision avec Canal+, d’un coffrefort individuel, d’un téléphone direct, du Wifi gratuit, la
plupart de nos logements offrent un balcon vue sur le
lac ou sur un parc arboré.

Studio
Kitchenette entièrement équipée (réfrigérateur, plaques
de cuisson, micro-ondes, cafetière…), salle de bains
avec douche ou baignoire. Draps et linge de toilette
renouvelés à mi-cure. Serviettes et peignoirs de cure
fournis et renouvelés à discrétion. Ménage assuré (en
supplément).

LES + DE L’HÔTEL DU LAC**
• Accueil 24h/24
• Boutique presse, souvenirs, cartes postales,
produits régionaux…
• Animations
• Canal+
• Parking extérieur gratuit
• Connexion WiFi gratuite
• Navette gratuite gare/hôtel (sur réservation)
• Service Pressing
• Lavomatic et salle de repassage
• Peignoirs et serviettes de cure fournis
• Arrivée possible en milieu de semaine (selon disponibilités)

Restauration
> LE PETIT DÉJEUNER
Le petit déjeuner est servi au restaurant sous forme
de buffet.

> LE RESTAURANT
Le restaurant climatisé, en demi-pension ou pension
complète, propose des menus variés et équilibrés
tout au long de votre séjour.
Notre diététicienne est à votre écoute pour élaborer
des repas adaptés à vos besoins et en accord avec
votre prescription médicale.

NOUVEAUX APPARTEMENTS T2
De 50 m2 avec balcon entièrement équipés

> LE BAR
Le bar climatisé vous accueille tous les jours et vous
propose une carte variée. Du lundi au vendredi, profitez
d’un moment de détente et de convivialité après votre cure
et laissez-vous tenter par des soirées dansantes, concours
de cartes, excursions, lotos, spectacles, conférences…
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX, NATURELS ET CHALEUREUX

Thermes
des Chênes
Situés dans un écrin de verdure, entourés par une somptueuse chênaie près du lac de Christus,
les Thermes des Chênes vous offrent calme et douceur dans un environnement naturel
dédié au repos et au bien-être. Vous serez séduit par l’accueil chaleureux
et personnalisé de cet établissement.

VOTRE HÉBERGEMENT INTÉGRÉ
À LA RÉSIDENCE DES CHÊNES
OU LE CAMPING DES ABESSES**
Pour votre cure aux Thermes des Chênes, deux types d’hébergements
vous sont proposés : les appartements de la Résidence des Chênes
intégrée aux thermes ou le Camping des Abesses** à proximité, en
studio, en mobil-home avec terrasse ou sur un emplacement.
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Gare

DAX

Ma cure côté nature
967 Rue René Loustalot à Saint-Paul-lès-Dax
Tél. : 05 58 91 44 44

Appartements
La Résidence des Chênes, intégrée aux Thermes des Chênes,
dispose de 106 appartements de 40m² (dont 5 familiaux)
spacieux et fonctionnels. Composés d’une entrée, d’une
salle de bains avec douche ou baignoire, d’un séjour, d’une
chambre indépendante, d’une cuisine équipée (four, plaques
de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière…), ils
bénéficient tous d’un balcon.

Restauration

LES + DE LA RÉSIDENCE
DES CHÊNES
• Wifi gratuit
• Parking extérieur gratuit ou parking souterrain
(en supplément)
• Canal+
• draps, linge de toilette fournis et renouvelés
en milieu de séjour
• Ménage assuré (en supplément)
• Navette gratuite gare/résidence sur réservation
• Possibilité de restauration au Restaurant Arcen-Ciel de l’Hôtel du Lac**

Vous avez la possibilité de vous restaurer au restaurant Arcen-Ciel de l’Hôtel du Lac** (voir détail page 43).

CAMPING DES ABESSES** À PROXIMITÉ
782 Allée du Château à Saint-Paul-lès-Dax - Téléphone : 05 58 91 65 34
Au cœur de 4 hectares boisés, le camping des Abesses** vous garantit un séjour
« pleine nature » calme et reposant. Vous aurez le choix entre des emplacements, de
nouveaux mobil-homes avec terrasse de 21 à 29m².

LES + DU CAMPING DES ABESSES**
• Navette gratuite pour les thermes
• Sanitaires chauffés accessibles
des Chênes et la gare (sur réservation) aux personnes à mobilité réduite
• Wifi individuel (en supplément)
• Barbecues
• Réception de jour
• Boulodrome
• Point alimentation
• Salle de télévision
• Lavomatic et salle de repassage
• Télévision dans les mobil-homes

• Places de parking
• Forfait ménage (en supplément et sur
réservation)
• Station de prêt de vélos Cyclenville
• Point d’arrêt du service Transport à la
demande.
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Rejoindre
Thermes Adour
À 3H30 DE PARIS, À 1H DE BORDEAUX

Bordeaux

PARIS

ST-PAUL-LÈS-DAX
DAX
Mont-de-Marsan
Lyon

DAX

Toulouse

Bayonne
Biarritz
Pau

Pau
Perpignan

PAR TRAIN :
Gare TGV de Dax :
ligne directe depuis Paris,
Bordeaux, Pau et Tarbes
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PAR LA ROUTE :
Via A64 ou A63
PAR AVION :
Aéroport de Biarritz : 60 km

Sources d ’ea u th e r mal e
à emporter
Thermes Adour propose sa première gamme de produits à base d’eau thermale. Spray, savon, gel douche,
gel jambes, lait corps ou encore baume de massage sauront parfaire votre rituel bien-être quotidien.
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’accueil de votre établissement lors de votre séjour
ou sur www.thermes-dax.com
DE 5 À 18 EUROS
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Tél. : 05 58 90 60 85
www.thermes-dax.com
www.facebook.com/thermesadour

- Photos : Thermes Adour - Office du Tourisme de Dax - Thinkstock.

THERMES ADOUR
5 boulevard Saint-Pierre
BP 70363 - 40108 Dax cedex

TA R I F S &
I N F O S P R AT I Q U E S
2020
CHOISIR SA DESTINATION ET SON HÉBERGEMENT
COMPLÉTER SON SÉJOUR
PARRAINER POUR PROFITER D’AVANTAGES

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
05.58.90.60.85
WWW.THERMES-DAX.COM

C O M PA R AT I F

DE NOS OFFRES

r É S U M É D E N O S P R E S TAT I O N S E T S E R V I C E S
Informations & réservations au 05.58.90.60.85 et sur www.Thermes-dax.com

TYPES hébergements
Dax

Chambres

Appartements

•

•

Grand Hôtel***
Résidence Régina

•

Annexes Régina

•

Espace Thermal***

•

S a i n t- Pau l - l è s - da x

Hôtel du Lac**

Chambres

Appartements

•

•

Résidence des Chênes

Emplacements

Mobilhomes

•

•

•

Best Western Hôtel Sourcéo***

•

•

Camping des Abesses**

P R E S TAT I O N S E T S E RV I C E S
Dax

Restaurant
intégré
Grand Hôtel***
Résidence Régina
Annexes Régina
Espace Thermal***

Restaurant
à proximité

Animations

•

Navette

Animaux
domestiques

Bar

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

•
•

•

Gare-hébergement

•
•
•

•

•

S a i n t- Pau l - l è s - da x

Restaurant
intégré
Hôtel du Lac**

Animations

•

Résidence des Chênes
Best Western Hôtel
Sourcéo***
Camping des
Abesses**

Restaurant à
proximité

•
•

Navette

Gare-hébergement

Espace
Bien-être

Animaux
domestiques

Gratuit
Gratuit

•

•

Gratuit
•

•

Gratuit

•
•

Ac c è s au x T h e r m e s & ta r i f s
Dax

Thermes intégrés
Grand Hôtel***
Résidence Régina
Annexes Régina
Espace Thermal***

Thermes à proximité

•
•
•
•

Prix à partir de
61 € / nuit en ½ pension
692 € / 20 nuits en appartement
56 € / nuit en ½ pension
745 € / 20 nuits en appartement

S a i n t- Pau l - l è s - da x

Thermes intégrés

Thermes à proximité

Prix à partir de

Hôtel du Lac**

•

79 € / nuit en ½ pension
679 € / 20 nuits en appartement

Résidence des Chênes

•

791 € / 20 nuits en appartement

Best Western Hôtel Sourcéo***

•

81 € / nuit en avec petit-déjeuner
1260 €/ 20 nuits en appartement

Camping des Abesses**

•
Navette gratuite

192 € / 20 nuits sur un emplacement
762 € / 20 nuits en mobilhome

Bar

Boutique

•

•

G R A N D H Ô T E L* * *

3

À DAX

Vous souhaitez arriver en milieu de semaine ? Consultez-nous (voir pages 10-11 de la brochure)

CHAMBRES
CHAMBRES
À PA RT I R D E 6 1 € PA R N U I T E N D E M I - P E N S I O N

du 01/03 au 29/08
et du 11/10 au 19/12

Du 12/01 au 29/02
1 pers

2 pers

1 pers

du 30/08 au 10/10
2 pers

1 pers

2 pers

Chambres 1er étage
Demi-pension

61 €

84 €

65 €

89 €

76 €

104 €

Pension complète

71 €

104 €

75 €

106 €

86 €

125 €

Demi-pension

66 €

87 €

74 €

103 €

79 €

115 €

Pension complète

76 €

107 €

84 €

123 €

89 €

135 €

Demi-pension

70 €

94 €

78 €

111 €

83 €

123 €

Pension complète

80 €

115 €

88 €

131 €

93 €

143 €

Chambres - 2ème étage et 3ème étage

Chambres - 4ème étage au 6ème étage

L O C AT I O N D ’A P PA R T E M E N T S
À PA RT I R D E 8 3 € PA R N U I T E N D E M I - P E N S I O N

du 01/03 au 29/08
et du 11/10 au 19/12

Du 12/01 au 29/02
1 pers

2 pers

Demi-pension

83 €

114 €

Pension complète

93 €

135 €

1 pers

du 30/08 au 10/10
2 pers

1 pers

2 pers

91 €

130 €

96 €

142 €

101 €

151 €

106 €

162 €

Appartements à partir de 40m²

Appartement 45m²
Demi-pension

87 €

124 €

95 €

140 €

100 €

153 €

Pension complète

97 €

144 €

105 €

161 €

110 €

173 €

Nous consulter pour les locations sans pension
p r e s tat i o n s s u p p l e m e n ta i r e s - F O R FA I T P O U R 2 0 N U I T S

Lit d’appoint Adulte (par jour)

25 €

Animal (hors nourriture)

100 €

Parking couvert (sur réservation, nombre de places limité)

60 €

Location mini-bar (sur réservation)

60 €

Parking extérieur (sur réservation, nombre de places limité)

40 €

P O L I T I Q U E E N F A N T : N O U S C O N S U LT E R

COURTS SÉJOURS • 6 nuits consécutives + 6 jours de soins

C U R E S E M A I N E T H E R M A L E - À PA RT I R D E 6 3 8 € E N D E M I - P E N S I O N E T C H A M B R E I N D I V I D U E L L E

Forfait hébergement + Cure
Semaine Thermale

du 12/01 au 26/04

du 26/04 au 30/08
et du 11/10 au 19/12

du 31/08 au 13/10

1 pers

2 pers

1 curiste +
1 non curiste

1 pers

2 pers

1 curiste +
1 non curiste

1 pers

2 pers

1 curiste +
1 non curiste

Demi-pension

638 €

979 €

739 €

709 €

1102 €

862 €

758 €

1206 €

966 €

Pension complète

732 €

1168 €

928 €

804 €

1290 €

1050 €

852 €

1394 €

1154 €

GRAND HOTEL *** À DAX

TA R I F S H É B E R G E M E N T C U R I S T E 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S

4

RÉGINA

À DAX

RÉGINA À DAX

TA R I F S H É B E R G E M E N T C U R I S T E 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S
Vous souhaitez arriver en milieu de semaine ? Consultez-nous (voir pages 10-11 de la brochure)

RÉSIDENCE RÉGINA
L O C AT I O N D ’A P PA R T E M E N T s
À PA R T I R D E 6 9 2 € L E S 2 0 N U I T S - S A N S P R E S TAT I O N S H Ô T E L I È R E S , H O R S R E S TA U R AT I O N

du 23/02 au 25/04

du 26/04 au 25/07 et du
18/10 au 29/11

du 26/07 au 17/10

Studio 30 m²

692 €

796 €

902 €

Appartement T1

811 €

874 €

1051 €

Appartement T2

837 €

952 €

1108 €

Appartement T2 avec balcon

879 €

1009 €

1180 €

Tarif pour 20 nuits consécutives*

*Changement du linge inclus : les serviettes de toilette 1 fois par semaine - les draps 1 fois pendant le séjour (10 ème jour)
F O R FA I T S R E S TA U R AT I O N
P O U R 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S , R E S TA U R AT I O N A U G R A N D H Ô T E L

20 petits-déjeuners (1/jour)

160 €

20 repas (1/jour)

340 €

MÉNAGE

Prestation à l’unité (hors cuisine)

26 €

Ménage de fin de séjour

49 €

AUTRES options

Animal 20 jours (hors nourriture)

100 €

Lit d’appoint Adulte (par jour)*

25 €

Parking couvert 20 jours (nombre de places limité)

60 €

Parking extérieur 20 jours (nombre de places limité)

40 €

Forfait 18 plats à emporter

171 €

*Canapé convertible 120 cm.

Annexe du régina
chambres
À PA RT I R D E 5 6 € PA R N U I T - A N I M AU X N O N A D M I S

Forfait par chambre et par
nuit sur la base de 20 nuits
consécutives

du 23/02 au 23/05

du 24/05 au 22/08

du 23/08 au 28/11

1 pers

2 pers

1 pers

2 pers

1 pers

2 pers

Demi-pension

56 €

77 €

57 €

78 €

58 €

79 €

Pension complète

66 €

97 €

67 €

98 €

68 €

99 €

L ’ e s p a c e T h e r m a l* * *

5

HÉBERGEMENT
S T U d i o s e t a p pa r t e m e n t s - À PA R T I R D E 7 4 5 € L E S 2 0 N U I T S - H O R S R E S TA U R AT I O N

Tarif pour 20 nuits (du dimanche au samedi) ou 21 nuits (du jeudi
au jeudi)*
Studios
Classiques
Studio
Confort

Du 22/02 au 22/04

Du 23/04 au 26/08
Du 22/10 au 05/12

Du 27/08 au 21/10

n°1

T1 sans balcon, avec douche ou baignoire

745 €

810 €

890 €

n°2

T1 avec balcon, avec douche ou baignoire

835 €

910 €

990 €

n°3

T1 confort avec lit 160, avec balcon ou terrasse

870 €

945 €

1025 €



* Attention : la date de votre arrivée sert de base pour la lecture du tarif. Taxe de séjour en sus (tarifs sujets à modifications sans avis préalable)
SUPPLÉMENTS - POUR 20 NUITS

Parking fermé en surface

50 €

3ème couchage

80 €

Parking fermé en sous-sol

80 €

Animal 20 jours (uniquement en rez-de-chaussée)

90 €

Arrivée samedi 18:00

35 €

Pack linge

8€

Ménage à la carte

30 € fractionnable

Ménage fin de séjour

45 €

Forfait ménage hôtelier

160 €

SÉJOUR santé

7 JOURS ET 6 NUITS HORS SOINS

Votre hébergement

R E S TA U r at i o n

Forfait semaine (de 1 à 2 personnes)

390 €

Forfait 1/2 Pension

150 €/personne

Forfait Pension complète

225 €/personne

SUPPLÉMENTS - POUR 7 JOURS ET 6 NUITS

Parking fermé en surface

20 €

3ème couchage

Parking fermé en sous-sol

30 €

Animal (uniquement en rez-de-chaussée)

30 €

Arrivée samedi 18:00

35 €
30 €

R E S TAU R AT I O N
Nos formules dans votre studio*

N O S F O R FA I T S A U R E S TA U R A N T

Forfait pension complète - pour 20 nuits

670 €

Forfait 40 repas | repas du midi et du soir

560 €

Forfait 1/2 pension - pour 20 nuits

450 €

Forfait 20 repas | repas du midi ou du soir

340 €

Forfait 20 petits déjeuners

115 €

Forfait plats à emporter 18 jours

117 €

L’ e s p a c e t h e r m a l * * * À D A X

TA R I F S h é b e r g e m e n t e t r e s ta u r at i o n

6

SOURCÉO

à S A I N T- PAU L - L È S - DA X

S O U R C É O À S A I N T- PAU L - L È S - DA X

TA R I F S H É B E R G E M E N T C U R I S T E 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S
Vous souhaitez arriver en milieu de semaine ? Consultez-nous (voir pages 10-11 de la brochure)

RÉSIDENCE SOURCÉO
A P PA R T E M E N T S - À PA R T I R D E 1 2 6 0 € L E S 2 0 N U I T S D E L O C AT I O N
S A N S P R E S TAT I O N S H Ô T E L I È R E S - H O R S R E S TA U R AT I O N

du 12/01 au 22/02
et du 08/11 au 19/12

du 23/02 au 25/04

du 26/04 au 25/07

du 26/07 au 07/11

Appartement T2 Côté ville
Pour 1 ou 2 personnes

1260 €

1370 €

1450 €

1560 €

Appartement T3 Côté ville
Pour 3 ou 4 personnes

1830 €

2030 €

2150 €

2270 €

Tarif pour 20 nuits consécutives*

*Changement de linge inclus : draps et serviettes de toilette tous les 7 jours
F O R FA I T S R E S TA U R AT I O N 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S

SUPPLÉMENTS - POUR 20 NUITS

Exposition Jardin

60 €

20 petits-déjeuners (1/jour)

200 €

Exposition Lac

200 €

20 repas (1/jour)

375 €

AUTRES OPTIONS
MÉNAGE

T2

T3

Prestation à l’unité

26 €

29 €

Ménage de fin de séjour

49 €

60 €

Lit supplémentaire* (par jour)

26 €

Parking couvert 20 jours

70 €

Animal 20 jours (rez de chaussée - hors nourriture)

100 €

*En chambre salon - Canapé convertible 120 cm

BEST WESTERN HôTEL SOURCÉO***
C H A M B R E S - À PA RT I R D E 8 1 € PA R N U I T

Forfait hébergement
+ petit-déjeuner
par chambre et par nuit
sur la base de 20 nuits
consécutives**

du 12/01 au 22/02
et du 08/11 au 19/12

du 23/02 au 25/04

du 26/04 au 25/07

du 26/07 au 07/11

1 pers

2 pers 3 pers* 1 pers

2 pers 3 pers* 1 pers

2 pers 3 pers* 1 pers

2 pers 3 pers*

Chambre Standard

81 €

91 €

-

84 €

94 €

-

85 €

95 €

-

94 €

104 €

-

Chambre Salon

91 €

101 €

111 €

94 €

103 €

113 €

95 €

105 €

114 €

104 €

114 €

124 €

*Canapé convertible 120 cm en chambre salon
**Changement de linge inclus : draps et serviettes de toilette tous les 4 jours
AUTRES OPTIONS

S U P P L É M E N T s - POUR 20 NUITS

Exposition Jardin

60 €

Parking couvert 20 jours

70 €

Exposition Lac

200 €

Animal 20 jours (rez de chaussée - hors nourriture)

100 €

20 repas (1/jour)		

375 €

F O R FA I T R E S TA U R AT I O N - 20 NUITS CONSÉCUTIVES

COURTS SÉJOURS • 6 nuits consécutives + 6 jours de soins
C U R E S E M A I N E T H E R M A L E - À PA RT I R D E 9 3 3 €
EN DEMI-PENSION ET CHAMBRE INDIVIDUELLE

6 nuits + 6 jours
de Semaine Thermale
Chambre salon

du 12/01 au 04/07
et du 08/11 au 19/12

du 05/07 au 07/11

1 pers

2 pers

1 curiste + 1 non curiste

1 pers

2 pers

1 curiste + 1 non curiste

933 €

1354 €

1114 €

1137 €

1564 €

1324 €

SUPPLÉMENT 6 NUITS

AUTRES options

Exposition Jardin

30 €

Parking couvert 6 jours

48 €

Exposition Lac

60 €

Animal 6 jours (rez de chaussée - hors nourriture)

36 €

F O R FA I T R E S TA U R AT I O N 6 R E PA S

Pension complète/personne

114 €

LAC

7

à S A I N T- PAU L - L È S - DA X

Vous souhaitez arriver en milieu de semaine ? Consultez-nous (voir pages 10-11 de la brochure)

L O C AT I O N S D U L AC
S T U D I O S - À PA RT I R D E 679 € L E S 2 0 N UIT S, SA N S PRE STATIONS HÔTELIÈR ES, HOR S R ESTAUR ATION

du 01/03 au 25/04 inclus
et du 18/10 au 27/11 inclus

du 26/04 au 22/08 inclus

Côté Sourcéo

679 €

779 €

879 €

Côté Bois

864 €

964 €

1064 €

Côté Lac

1039 €

1139 €

1239 €

Tarif pour 20 nuits consécutives

du 23/08 au 17/10 inclus

du 01/03 au 25/04 inclus
et du 18/10 au 27/11 inclus

du 26/04 au 22/08 inclus

du 23/08 au 17/10 inclus

Côté Sourcéo

1089 €

1189 €

1289 €

Côté Bois

1189 €

1289 €

1389 €

Côté Lac

1319 €

1419 €

1519 €

Tarif pour 20 nuits consécutives

OPTIONS
SUPPLÉMENT POUR 20 NUITS CONSÉCUTIVES

Forfait 20 petit-déjeuners (1 par jour) - Buffet

180 €

Forfait 20 repas (1 par jour)

370 €

MÉNAGE

Prestation à l’unité

26 €

Ménage de fin de séjour

49 €

HÔTEL DU LAC**
c h a m b r E s - À PA RT I R D E 7 9 € PA R N U I T E N D E M I - P E N S I O N

Forfait hébergement +
restauration, par chambre
et par nuit, pour 20 nuits
consécutives

du 01/03 au 25/04 inclus
et du 18/10 au 27/11 inclus
1 pers

du 26/04 au 22/08 inclus

2 pers

1 pers

du 23/08 au 17/10 inclus

2 pers

1 pers

2 pers

Chambre Standard
Demi-pension

79 €

114 €

83 €

119 €

88 €

123 €

Pension Complète

91 €

138 €

95 €

143 €

100 €

148 €

Chambre Côté Lac
Demi-pension

87 €

122 €

91 €

127 €

96 €

131 €

Pension Complète

99 €

146 €

103 €

151 €

108 €

156 €

OPTIONS - SUPPLÉMENT POUR 20 NUITS CONSÉCUTIVES

Mini Bar (20 jours)

60 €

COURTS SÉJOURS • 6 nuits consécutives + 6 jours de soins

HÔTEL DU LAC**
C U R E S E M A I N E T H E R M A L E - À PA RT I R D E 6 7 0 € E N D E M I - P E N S I O N E T C H A M B R E I N D I V I D U E L L E

6 nuits + 6 jours de Semaine
Thermale

du 01/03 au 27/06
et du 11/10 au 28/11

du 28/06 au 10/10

1 pers

2 pers

1 curiste + 1 non curiste

1 pers

2 pers

Demi-pension

670 €

1 100 €

860 €

718 €

1 148 €

1 curiste + 1 non curiste
908 €

Pension Complète

778 €

1 280 €

1040 €

826 €

1 364 €

1124 €

OPTIONS - SUPPLÉMENT POUR 6 NUITS CONSÉCUTIVES

Exposition Lac

60 €

Animaux non admis

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

A P P A R T E M E N T T 2 5 0 M 2 - À PA RT IR DE 1089 € L E S 2 0 NUITS DE LOCATION
SAN S P R E STAT I ON S H ÔT EL IÈ RE S, H O RS RE STAURAT IO N

l ac à S A I N T- PAU L - L È S - DA X

TA R I F S H É B E R G E M E N T C U R I S T E 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S
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CHÊNES

à S A I N T- PAU L - L È S - DA X

C H Ê N E S S A I N T- PAU L - L È S - DA X

TA R I F S H É B E R G E M E N T C U R I S T E 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S
Vous souhaitez arriver en milieu de semaine ? Consultez-nous (voir pages 10-11 de la brochure)

RÉSIDENCE DES CHÊNES
A P PA R T E M E N T S T 2 4 0 m ² - À PA R T I R D E 7 9 1 € L E S 2 0 N U I T S D E L O C AT I O N
S A N S P R E S TAT I O N S H Ô T E L I È R E S , H O R S R E S TA U R AT I O N

Tarif pour 20 nuits consécutives

du 22/02 au 25/04

du 26/04 au 22/08

du 23/08 au 17/10

du 18/10 au 28/11

T2 standard

791 €

891 €

991 €

801 €

Côté Thermes

971 €

1031 €

1221 €

1091 €

Côté Parc

1091 €

1151 €

1341 €

1211 €

F O R FA I T R E S TA U R AT I O N - 2 0 N U I T S C O N S É C U T I V E S

20 repas au Restaurant Arc en Ciel (1/jour)

370 €
AUTRES OPTIONS

MÉNAGE

Prestation à l’unité

26 €

Animal 20 jours (rez de chaussée - hors nourriture)

100 €

Ménage de fin de séjour

49 €

Parking couvert 20 jours

30 €

Personne supplémentaire nous consulter.

camping des abesses**
l o c at i o n s - À PA R T I R D E 7 6 2 € P O U R 2 0 N U I T S

RÉSERVEZ EN 2019 ET BÉNÉFICIEZ DE 5% DE REMISE SUR LA LOCATION DE VOTRE MOBILHOME!
Location pour 20 nuits
consécutives
(eau, gaz et électricité compris)

Arrivées des séjours
du 14/03 au 02/05

du 17/05 au 04/07

À partir du 19/07

Mobil-Home 20m2 + terrasse
1 à 2 personnes

762 €

782 €

834 €

Mobil-Home terrasse intégrée 29m2
2 à 4 personnes

829 €

854 €

912 €

Mobil-Home 29m2 + terrasse
2 à 4 personnes

879 €

904 €

962 €

s u p p l é m e n t L O C AT I O N s

Location de draps (un change en milieu de séjour)

20 € par lit

Animal 20 jours (hors nourriture)

50 €

EMPLACEMENTS

Emplacement nu pour 20 nuits consécutives
(électricité comprise)

du 14/03 au 08/08

du 09/08 au 31/10

Exposition

Pinède

Étang

Chênes

Pinède

Étang

Chênes

Emplacement 1 personne

192 €

208 €

224 €

246 €

266 €

286 €

Emplacement 2 personnes

240 €

260 €

280 €

320 €

340 €

360 €

supplément EMPLACEMENT

Animal 20 jours (hors nourriture)
Pour les emplacements, un prorata temporis s’applique pour les séjours chevauchant 2 périodes

30 €

TA R I F S C U R E s
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SOINS ET ACTIVITÉS À LA CARTE
I n i t i at i o n s T h e r m a l e s

N O N P R I S E N C H A R G E PA R L E S O R GA N I S M E S S O C I AU X

Journée Découverte - Orientation Rhumatologie
1 application de boue + 1 douche térébenthinée + 1 hydromassage en baignoire + 1 piscine de mobilisation

45 €

Journée Initiation - Orientation Phlébologie
1 bain carbo-gazeux + 1 aérobain + 1 piscine de marche + 1 pulvérisation

41 €

S o i n s e t c o n s u lt a t i o n s i n d i v i d u e l l e s - L ’ A P R È S - M I D I S U R R E N D E Z - V O U S
N O N P R I S E N C H A R G E PA R L E S O R GA N I S M E S
SOCIAUX

Massage personnalisé - Pédicurie - Consultation Diététique

35 €

Ostéopathie en piscine - Hypnose - Sophrologie individuelle

60 €

Réflexologie plantaire - Skintao

50 €

A C T I V I T É S C O M P L É M E N T A I R E S E N G R O U P E - L’APRÈS-MIDI SUR INSCRIPTION DE MARS À
NOVEMBRE

Connaître sa pathologie / Conseils pour chez soi - Nutrition santé - Arthrose au quotidien : matériel et méthodes - Utiliser
son dos au quotidien - Sommeil - Mémoire et concentration - Pilates Douceur - Marche Nordique Douce - Stretching Qi Gong - Yoga - Sophrologie

Tout rendez-vous dont l’annulation n’aura pas été signalée avant 12h le jour J sera facturé.

10 €

I N F O S & D AT E S
DAT E S D ’ O U V E R T U R E D E N O S É TA B L I S S E M E N T S
a s a i n t- pau l l È s da x

a DAX

Thermes du Grand Hôtel
Grand Hôtel
Thermes du Régina
Résidence Régina
Annexes Régina
Thermes des Arènes

du 20/01 au 19/12/2020
du 12/01 au 19/12/2020
du 24/02 au 28/11/2020 et
du 13/01 au 18/01/2020 *
du 24/02 au 28/11/2020
du 24/02 au 28/11/2020
du 24/02 au 05/12/2020

Thermes Sourcéo
Best Western Hôtel Sourcéo
Espace Aquatique Sourcéo
Thermes de Christus
Hôtel du Lac
Thermes des Chênes
Résidence des Chênes
Camping des Abesses

du 13/01 au 19/12/2020
du 01/01 au 31/12/2020
du 16/03 au 31/12/2020
du 24/02 au 05/12/2020
du 01/03 au 28/11/2020
du 24/02 au 28/11/2020
du 22/02 au 28/11/2020
du 14/03 au 31/10/2020

* Ouverture exceptionnelle d’une semaine pour accueillir les clients du Grand Hôtel aux thermes du Régina pendant ces travaux

THERMASSUR
A S S U R A N C E A N N U L AT I O N / I N T E R R U P T I O N
S O U S C R I V E Z D È S V O T R E R É S E R VAT I O N

L’assurance annulation 31€ par personne effectuant le séjour.
Remboursement des arrhes ou acomptes versés pour votre
hébergement en cas de :
- Maladie, accident, décès de vous-même, votre conjoint de droit
ou de fait, votre tuteur, vos ascendants, descendants, frères, sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles, beaux-pères,
belles-mères.
- Préjudice grave atteignant votre résidence principale et nécessitant
impérativement votre présence le jour prévu du départ.
- Suite à fermeture des thermes selon dispositions décrites aux
conditions générales.

- Barrages ou grèves dûment justifiés ne permettant pas au curiste
de se rendre sur les lieux du séjour par aucun moyen que ce soit
(voiture, train, avion) et lui occasionnant un retard minimum de 48h00.
Une franchise d’un montant de 20€ restera à votre charge lors du
règlement de tous sinistres “Annulation”.
L’assurance interruption (incluse dans l’assurance annulation)
Remboursement des frais d’hébergement payés mais non utilisés en
cas d’interruption de votre séjour pour cause de maladie ou blessure
grave (des personnes inscrites sur la demande d’adhésion ci-dessous)
ou pour cause de décès familial comme décrit au verso (franchise :
10% du montant de l’indemnisation).

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
05.58.90.60.85
WWW.THERMES-DAX.COM

Prix fermes, taxes et services compris, hors taxe de séjour. Tarifs variables, sujets à modifications sans avis préalables, en € TTC. Toute prestation non
consommée dans le cadre d’un forfait, ne peut être assujettie à un remboursement. Chèques vacances acceptés. Politique enfants nous consulter.

I N F O S & D AT E S
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RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En tant que Responsable de traitement, THERMES ADOUR s’engage à respecter la réglementation relative à la protection des
données personnelles. Les données personnelles transmises à THERMES ADOUR sont traitées pour les finalités suivantes :
FINALITÉ

FONDEMENT JURIDIQUE

Gestion des réservations au sein des établissements
thermaux

L’exécution du contrat nous unissant

Gestion des réservations au sein des établissements
d’hébergement

L’exécution du contrat nous unissant

Gestion des contrats

L’exécution du contrat nous unissant et le respect
d’obligations réglementaires

Gestion des paiements

L’exécution du contrat nous unissant et le respect
d’obligations réglementaires

Gestion des éventuelles réclamations et incidents

L’exécution du contrat nous unissant, le respect d’obligations
réglementaires et notre intérêt légitime

Gestion et suivi des cures

L’exécution du contrat nous unissant, le respect d’obligations
réglementaires et notre intérêt légitime

Gestion et suivi des séjours en établissements
d’hébergement

L’exécution du contrat nous unissant, le respect d’obligations
réglementaires et notre intérêt légitime

Gestion des transmissions aux professionnels de santé et
aux organismes sociaux (cure thermale)

L’exécution du contrat nous unissant et le respect
d’obligations réglementaires

Gestion des demandes complémentaires en lien avec cures
(programmes de formation, etc.)

L’exécution du contrat nous unissant et notre intérêt légitime

Gestion des demandes de transport jusqu’aux établissements
L’exécution du contrat nous unissant et notre intérêt légitime
thermaux
Gestion d’opérations promotionnelles et de programmes de
fidélité

L’exécution du contrat nous unissant et notre intérêt légitime

Prospection commerciale

Notre intérêt légitime ou votre consentement s’il est requis
par la réglementation

Dans les formulaires, les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires, le défaut réponse compromettra le bon
suivi de votre réservation.
Vos données personnelles sont principalement communiquées/accessibles aux Services suivants de THERMES ADOUR: Services
chargés des réservations, du marketing, du commercial et de l’administration des ventes et Direction des systèmes d’information.
Vos données nominatives peuvent également être communiquées à des Tiers, Partenaires et/ou Sous-Traitants de THERMES
ADOUR (prestataires externes à des fins de maintenance informatique par exemple) pour les finalités visées dans les présentes
Conditions Générales. Les Sous-Traitants agissant selon les instructions de THERMES ADOUR seront tenus de mettre en œuvre
des mesures de protection appropriées de ces données nominatives.
Si certains tiers sont localisés dans des pays dont la réglementation n’offre pas nécessairement le même niveau de protection que
celui des Etats membres de l’Union Européenne, THERMES ADOUR s’assurera que ces transferts sont réalisés conformément
aux dispositions imposées par la réglementation française (telle que la mise en place des clauses contractuelles adoptées par la
Commission Européenne). Vous pouvez contacter notre société pour obtenir de plus amples informations sur ces sujets ainsi
qu’une copie des documents pertinents.
Vous avez le droit de demander l’accès et la rectification de vos données personnelles qui vous concernent.
Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles, (i) si vous contestez l’exactitude de vos
données pendant la durée nous permettant de vérifier l’exactitude de ces dernières, (ii) si vous considérez que nous traitons
illicitement vos données et que vous exigez une limitation de leur utilisation plutôt qu’un effacement, (iii) si nous n’avons plus
besoin de vos données au regard des finalités visées ci-dessus mais que celles-ci sont encore nécessaires pour la constatation,
l’exercice ou la défense de vos droits en justice, (iv) en cas d’exercice de votre droit d’opposition pendant la durée de vérification
portant sur le point de savoir si les motifs légitimes que nous poursuivons prévalent sur les vôtres.
Vous avez le droit de demander la suppression de vos données personnelles.
Vous avez le droit de demander à exercer votre droit d’opposition vis-à-vis des traitements exploités pour des motifs légitimes.
Vous avez le droit de vous opposer à la prospection commerciale, à tout moment, sans motif.
Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produisant des
effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative.
Vous avez le droit de retirer votre consentement.
Vous avez le droit d’exercer votre droit à la portabilité des données, ce qui vous donne le droit d’obtenir une copie de vos données
ou de les transférer à un tiers dans un format structuré et couramment utilisé et lisible par une machine.
Vous disposez également du droit de formuler des directives concernant la conservation, l’effacement et la communication de
vos données à caractère personnel post-mortem. Ces droits peuvent être exercés, à tout moment, en justifiant de votre identité
et en envoyant un courrier électronique à l’adresse dporgpd@thermesadour.com ou un courrier à l’adresse postale : 5 boulecard
Saint Pierre 40100 Dax
Vous pouvez également – si vous le souhaitez –présenter une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL). Des informations supplémentaires sont accessibles sur son site Internet www.cnil.fr.
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.

1 ER C U R I S T E *

2 ème C U R I S T E *

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél. :

Code Postal :

Port :

Ville :

Tél. :

Email :

Port :

Email :

- Comment avez-vous connu nos établissements ?
- Avez-vous déjà effectué une cure thermale ?

Médecin
Oui

Bouche à oreille

Presse

Internet

Autre

Non

- Si oui, en quelle année ? 				

Dans quel établissement ?

VOTRE CURE
Assurez-vous que la prise en charge soit bien établie pour la station choisie (Dax ou Saint-Paul-Lès-Dax)

DAX

S A I N T- PAU L - L È S - DA X

THERMES RÉGINA

THERMES CHRISTUS

THERMES DU GRAND HÔTEL

THERMES SOURCÉO avec service Confort + (obligatoire1) :

(réservés aux clients hébergés au Grand Hôtel et à la Résidence Régina)

THERMES DES ARÈNES

THERMES DES CHÊNES

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

Les informations communiquées ci-après ne seront transmises qu’à l’établissement thermal concerné
1 ER C U R I S T E

2 ème C U R I S T E

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

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

Date de naissance :

Date de naissance :

N° de sécurité sociale* :

N° de sécurité sociale* :

Simple orientation*
(prise en charge) :
Rhumatologie
Fibromyalgie
Phlébologie

Double orientation*
(prise en charge) :
Rhumatologie + Phlébologie
Phlébologie + Rhumatologie

Rhumatologie + Phlébologie
Phlébologie + Rhumatologie

Coordonnées du médecin prescripteur :

Médecin thermal :

Médecin thermal :

Horaires de début de soins souhaités :

Horaires de début de soins souhaités :

À titre indicatif. Les soins seront planifiés selon les disponibilités et la période choisie.

À titre indicatif. Les soins seront planifiés selon les disponibilités et la période choisie.

Observations :

Observations :

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

Important : Prendre rdv dès la confirmation de votre réservation.

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

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

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

Programme d’Éducation Santé2: 6 ateliers sur 18 jours

Programme d’Éducation Santé2 : 6 ateliers sur 18 jours

Ostéoporose
Lombalgie

Fibromyalgie
Arthrose
Insuffisance Veineuse Chronique

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

1

Rhumatologie
Fibromyalgie
Phlébologie

Double orientation*
(prise en charge) :

Coordonnées du médecin prescripteur :

Important : Prendre rdv dès la confirmation de votre réservation.

*

Simple orientation*
(prise en charge) :

Ostéoporose
Lombalgie

Fibromyalgie
Arthrose
Insuffisance Veineuse Chronique

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

Mentions obligatoires
Thermes Sourcéo : forfait obligatoire – non pris en charge – en supplément du forfait thermal (voir brochures pour modalités et renseignements complémentaires)

VOT RE h Ébergem en t
D at e d ’a r r i v é e :

/

D at e d e d é pa r t :

/

/

Nombre de personnes :

/

Nom de la mutuelle
Navette Gare-Hôtel (sur réservation 15 jours avant votre arrivée) :

Oui

Non

SOURCÉO***

RÉSIDENCE RÉGINA
Appartement :
T1
T2 balcon
T2 sans balcon Expo :
1. lit double
2. lits jumeaux
Forfait petit-déjeuner (au Grand Hôtel)
Forfait repas (au Grand Hôtel)
Forfait 18 plats à emporter
Location mini-bar
Ménage : à l’unité
fin de séjour
Parking couvert
Parking extérieur Animal
Studio

Annexe Régina
Chambre :
1. lit double
2. lits jumeaux
Restauration (au Grand Hôtel) :
Pension complète
1/2 pension :
Midi
Soir
Location mini-bar
Exposition :
Parking :
couvert ext.

G r a n d H ô t e l* * *

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

Forfait repas
Parking couvert
Ménage :
à l’unité
fin de séjour
Animal (rez-de-chaussée uniquement)

Hôtel DU LAC**
Chambre
1. lit double
2. lits jumeaux
Exposition :
Standard
Lac
Restauration :
1/2 pension : Midi
Soir
Pension complète
Location mini-bar

1. lit double
2. lits jumeaux
er
Chambre 1 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

Studio
Appartement T2
1. lit double
2. lits jumeaux
Exposition : Bois
Lac
Sourcéo
Restauration : Forfait petit-déjeuner (buffet)
Forfait repas :
Midi
Soir
Ménage :
à l’unité
fin de séjour

Camping
Les Abesses**
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

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

RéSIDENCE
DES CHÊNES
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 couvert
Animal (rez-de-chaussée uniquement)
Ménage :
à l’unité
fin de séjour

Hébergement extérieur
Navette gratuite pour vous rendre aux thermes :

OUI

Point de rendez-vous (dans un rayon de 5 km autour des Thermes) :
Hébergement extérieur (nom et adresse) :

Camping des Abesses

NON

as s ur ance annul at i on h ébergem en t Th erm e s Adou r
Je souscris à Thermassur, l’assurance annulation et interruption, uniquement pour mon hébergement Thermes Adour pour un montant de :
31€ 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.

VOS ARRHE S*
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
200€ pour cure & location camping
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
200€ pour cure & hôtel ou résidence
générales de vente.
MONTANT GLOBAL (arrhes + assurance) à nous adresser :

Par chèque à l’ordre de Thermes Adour
Par débit : contactez votre établissement

€

Le ……/……./……

Signature du client :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE THERMES ADOUR EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2019
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’hébergement ») proposées par THERMES ADOUR.
Les caractéristiques principales des Services et des Prestations d’hébergement 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 prévaudront, 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’ensemble des transactions conclues avec le Client.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales 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 réservation 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 présentes Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 2 : INFORMATIONS SUR LES SERVICES
Les informations figurant sur nos brochures peuvent faire l’objet de certaines modifications qui seront portées à la connaissance du Client à réception 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 ouvertes 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 encaissement par THERMES ADOUR de l’intégralité des Arrhes dues (200 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 figurant 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 valables 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 répercuté sur les prix indiqués.
En l’absence de mention contraire dans la description du séjour, les prix affichés 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 hôtelière est facturé dès le jour de l’arrivée du Client. Les repas et petits déjeuners non consommés ne seront ni déduits, ni compensés, ni remboursés.
Le Client peut bénéficier de la possibilité de service en chambre ou appartement 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 modification 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 Harmonie Mutualité. 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 établissements thermaux appliquent des tarifs qui ne peuvent excéder les
Prix Limites de Facturation définis par orientation thérapeutique. Le remboursement des soins s’effectue à hauteur de 65% sur la base de Tarifs
Forfaitaires de Responsabilité. La différence entre le tarif pratiqué par l’établissement 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 paiement fourni pour le règlement de sa Réservation et que celui-ci donne accès 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 modérateur 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 ne sont pas acceptées. L’American Express
ainsi que les chèques-vacances ne sont pas acceptés pour les paiements
de cures thermales 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
correspondant.
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’arrivée : 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 aucun 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 prévue, 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 réservation 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 entraînera 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 : 200 € de frais de dossier par réservation.
Ces frais seront imputés sur le montant des Arrhes versées lors de la réservation 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 annulation 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 demandé 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 recommandée 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 majeure 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 11h00 le jour du départ.
Les appartements, studios et locations sont mis à disposition à partir de
16h00 le jour de l’arrivée et libérés au plus tard à 11h00 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 seront 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 respecter. 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 magnétiques si vous êtes hébergés. Toute perte ou dégradation entraîne la conservation partielle ou totale de cette caution.
Les animaux sont acceptés (excepté à l’hôtel du Lac) 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 munis 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 vigueur. 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/mentions-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 dporgpd@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 découlent 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 étrangères, 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 présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant 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 compétents dans les conditions de droit commun.
Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle en cas de différend qui n’aurait pas pu être résolu
amiablement. Pour tout litige ne concernant pas un service de santé, le Médiateur du thermalisme peut être saisi sur le site www.mediateurduthermalisme.org ou par voie postale à l’adresse suivante : Monsieur Daniel BOULIN Médiateur du thermalisme – 157 chemin de Garia - 64300 LAA MONDRANS

ARTICLE 15 : CONTACT
Pour tout renseignement, demande d’information ou réclamation, le Client
pourra contacter THERMES ADOUR en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de son siège ou en lui
envoyant un email à l’adresse électronique suivante : contacts@thermesadour.com.
THERMES ADOUR - S.A.S. au capital de 1.280.000 € - 5 Boulevard Saint
Pierre – BP70363 – 40108 DAX Cedex - RCS DAX 451 703 528 - www.
thermes-dax.com

