Trouvez un hébergement facilement
pour votre cure thermale à DAX
2022

05 58 90 41 29
contact@logeadax.com
66 cours du Maréchal Joffre
B.P. 156 - 40100 Dax

www.logeadax.com
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LOGEADAX s’attache à prendre en compte vos
demandes, vos aspirations... Nous avons à cœur de
satisfaire vos souhaits afin de bien loger chacun d’entre
vous et de créer les conditions d’un séjour réussi.
C’est pourquoi, grâce à notre
appartenance à « Cœur Thermal
», nous apportons une attention
particulière à votre hébergement.

LOGEADAX, c’est un service gratuit qui
vous conseille et vous accompagne :
Recherche d’un hébergement en fonction
de vos critères communiqués (location
de studios, appartements de type T1, T2, T3 ou
maison).

Explications sur les préparatifs et le
déroulement de la cure thermale (réservation
de votre hébergement, démarches administratives,
inscription à l’établissement thermal…).

LOGEADAX, c’est aussi un accueil :
Informations pratiques pour faciliter au
maximum votre installation et vos activités de
curistes sur DAX.
LOGEADAX, c’est un éventail de
prestations :
Location de draps, linge de toilette,
location de parking ou garage, ménage à
la carte, activités complémentaires aux soins
(sophrologie, parcours de santé, pilate…).

Location de meublés

STUDIO

Sur chacun de nos hébergements, la lettre
ou le chiffre affiché en haut de l’annonce
correspond à la référence et l’emplacement
de la location sur
3 le plan pages 24-25

RÉSIDENCE LE SULLY
9 rue Louis Barthou

à 10 m des Thermes

DESCRIPTIF		

A

DRAPS FOURNIS

Résidence avec ascenseur
Meublés entièrement équipés
dotés d’une kitchenette
(plaques électriques, mini-four ou microondes, cafetière électrique, frigo, vaisselle et
batterie de cuisine nécessaires).

Salle de bain : baignoire ou
douche, lavabo, WC.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

1 à 2 pers.

du 15/01/22
au 06/04/22

du 07/04/22
au 09/08/22
du 27/10/22
au 17/12/22

du 10/08/22
au 26/10/22

Studio - de 23 à 25 m²
Rez de chaussée

480 €

490 €

500 €

Avec balcon

560 €

640 €

665 €

Appartement T1 - de 25 à 28 m2
Sans balcon

580 €

650 €

670 €

Avec balcon

630 €

685 €

705 €
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RÉSIDENCE NAVARRO
7 rue Louis Barthou

à 15 m des Thermes

DESCRIPTIF		

TM

B

DRAPS FOURNIS

Studio de 30 m2 dans bâtiment sur
3 étages sans ascenseur.
À proximité immédiate des
halles et des rues piétonnes,
ces appartements spacieux sont
pourvus de grandes baies vitrées.
Cuisine
américaine
(plaques
vitrocéramiques avec hotte aspirante,
réfrigérateur, mini-four, micro-ondes,
cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle
et ustensiles de cuisine) table et
chaises, télévision avec écran plat.

Coin nuit avec 2 lits en 90 et placards de rangement.
Salle de bain : baignoire, lavabo et WC.
Téléphone avec ligne personnelle.
À disposition en commun : table et fer à repasser,
aspirateur.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

1 à 2 pers.
du 15/01/22 au 06/04/22

600 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

600 €

du 10/08/22 au 26/10/22

660 €
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RÉSIDENCE LES GLYCINES
7-9 rue de la Marne

C

à 20 m des Thermes

DESCRIPTIF		

TM

Résidence sans ascenseur
Meublés entièrement équipés
dotés de kitchenettes (mini-four,
cafetière électrique, frigo, vaisselle et
batterie de cuisine nécessaires).

Salle de bain : Douche, lavabo,
WC.
À disposition en commun :

micro-ondes, table et fer à repasser,
aspirateur, cour extérieure.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22
au 06/04/22

du 07/04/22
au 09/08/22
du 27/10/22
au 17/12/22

du 10/08/22
au 26/10/22

Studette 15m²
1 pers.

430 €

465 €

490 €

Studio 25m²
1 à 2 pers.
(1x140 ou 2x90)

510€

550 €

590 €

T1 32m²
rez-de-chaussée

530 €

585 €

620 €
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RÉSIDENCE L’ENSOLEILLÉE
46 rue Baffert

à 700 m des Thermes

D

DESCRIPTIF		

TM

Studio de 30 m2 au 1er étage avec
ascenseur et parking couvert.
Meublé avec cuisine équipée

(cuisinière vitrocéramique avec hotte
aspirante, micro-ondes, réfrigérateurcongélateur,
cafetière,
grille-pain,
bouilloire, vaisselle et ustensiles de
cuisine).

Coin repas avec table et chaises
attenant à la cuisine.
Espace salon avec canapé de
type BZ et télévision.
Couchage en 140 et grand placard de rangement.
Salle de bain : baignoire, lavabo, WC.
Balcon avec table et chaises de jardin.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22 au 06/04/22

650 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

680 €

du 10/08/22 au 26/10/22

720 €
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RÉSIDENCE JEAN CHALOSSE
56 av. G. Clémenceau

à 350 m des Thermes

E

DESCRIPTIF		
Studio meublé de 23 m2 avec balcon
et ascenseur.
Meublé avec kitchenette équipée

(plaques électriques, frigo-top, four,
cafetière électrique, vaisselle et ustensiles
de cuisine), coin repas.

Couchage avec lit en 140, placard.
Salle d’eau : douche, lavabo, WC.
Petit balcon doté d’une table et
chaises de jardin.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

Studio
(23 m2)
du 15/01/22 au 06/04/22

490 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

540 €

du 10/08/22 au 26/10/22

580 €
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RÉSIDENCE COURS JOFFRE
66 cours du Mal. Joffre

à 50 m des Thermes

F

DESCRIPTIF		

TM

Résidence avec ascenseur, à proximité immédiate du centre-ville.
Appartements entièrement équipés.
Couchage avec 2 lits en 90 ou lit
en 140.
Kitchenette équipée et aménagée

(réfrigérateur, mini-four ou micro-ondes,
plaques électriques ou vitrocéramiques,
cafetière, vaisselle et ustensiles de
cuisine).

Salle d’eau (douche) et WC.
Télévision écran plat.
Téléphone avec ligne directe pour la réception d’appels.
À votre disposition : Table et fer à repasser, aspirateur.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22
au 06/04/22

du 07/04/22
au 09/08/22
du 27/10/22
au 17/12/22

du 10/08/22
au 26/10/22

Studette 1 pers.

460 €

485 €

545 €

Studio sur patio
1 à 2 pers.
Sans balcon

590 €

620 €

650 €

Avec balcon

620 €

660 €

695 €
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RÉSIDENCE MÉLODIE
4 rue Dr Aparisi Serres

à 350 m des Thermes

G

DESCRIPTIF		

TM

Studio de 22 m2 en étage avec
ascenseur.
Meublé avec kitchenette équipée

(plaques électriques, frigo-top, cafetière,
vaiselle, ustensiles de cuisine, mini-four
et micro-ondes, grille-pain), coin repas

avec table et chaises.

Couchage avec lit en 140 ou 2 x 90
Salle de bain : baignoire, lavabo et
WC.
Avec un petit balcon et son
fauteuil de jardin.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22 au 06/04/22

510 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

565 €

du 10/08/22 au 26/10/22

595 €
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RÉSIDENCE DU MANOIR
2 avenue de Logrono

à 700 m des Thermes

DESCRIPTIF		

TM

I

LINGE ET DRAPS
FOURNIS

T1 avec ascenseur et parking
aérien privé.
Pièce principale lumineuse
comprenant un couchage avec un
convertible express confortable
et son matelas bultex en 140,
placard de rangement et une
télévision.
Kitchenette équipée, comptoir repas (plaques
vitrocéramiques avec hotte aspirante, four traditionnel, microondes, réfrigérateur, cafetière, grille-pain, bouilloire, vaisselle et
ustensiles de cuisine).
Salle d’eau : douche, lavabo sur meuble, lave-linge et
WC.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

1 à 2 pers.
du 15/01/22 au 06/04/22

650 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

680 €

du 10/08/22 au 26/10/22

710 €
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RÉSIDENCE LES SALINES
76 cours du Mal. Joffre

à 100 m des Thermes

J

DESCRIPTIF		

TM

Studio de 20 à 30 m2. Résidence
avec ascenseur.
Couchage avec 2 lits en 90 ou 1 lit
en 140.
Kitchenette
équipée
avec
électro-ménager (combiné plaques
vitrocéramiques - lave-vaisselle - four
et
hotte
aspirante,
réfrigérateurcongélateur, micro-ondes, cafetière,
bouilloire,
grille-pain,
vaisselle
et
ustensiles de cuisine…) et coin repas

avec télévision écran plat.
Salle d’eau avec douche et WC.

Téléphone avec ligne directe pour la réception d’appels.
À votre disposition dans les parties communes : lavelinge, table et fer à repasser, aspirateur.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

Studio 1 à 2 pers.
(20 à 30 m2)
du 15/01/22 au 06/04/22

640 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

710 €

du 10/08/22 au 26/10/22

730 €
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RÉSIDENCE LES MARRONNIERS
22-28 cours du Mal. Joffre

à 15 m des Thermes

K

DESCRIPTIF		
Studio meublé,
ascenseur.

TM

résidence

avec

Cuisine entièrement équipée :

plaques chauffantes, mini-four ou microondes, frigo, cafetière, bouilloire, grillepain, vaisselle et ustensiles de cuisine.

Salle de bain : douche ou bain
lavabo, WC.
Pièce de jour très lumineuse avec
coin repas et salon avec télévision.
Coin nuit : couchage en 140.
Balcon avec chaises et table.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

Studio
(30 m2)
Wifi
du 15/01/22 au 06/04/22

650 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

695 €

du 10/08/22 au 26/10/22

730 €
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Location de meublés

T1 OU T1 BIS

Sur chacun de nos hébergements, la lettre
ou le chiffre affiché en haut de l’annonce
correspond à la référence et l’emplacement
de la location sur
15 le plan pages 24-25

RÉSIDENCE DU MANOIR
2 avenue de Logrono

à 700 m des Thermes

I

DESCRIPTIF		

TM

T1 de 38 m2 refait à neuf au 1er
étage sans ascenseur. Parking
privatif en sous terrain.
Meublé avec cuisine équipée

(plaques vitrocéramiques avec hotte
aspirante,
réfrigérateur,
microondes, mini four, cafetière, vaisselle et
ustensiles de cuisine).

Coin repas avec table et chaises,
TV écran plat et espace détente (2
fauteuils).
Couchage en 140.
Salle d’eau : douche à l’italienne, lavabo, lave-linge et
WC séparés.
Cellier avec rangements.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22 au 06/04/22

640 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

695 €

du 10/08/22 au 26/10/22

725 €
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RÉSIDENCE LES ODES
72 avenue Victor Hugo

à 900 m des Thermes

M

DESCRIPTIF		

TM

T1 bis de 32 m2 au 4ème étage avec
ascenseur et parking.
Meublé de façon contemporaine, cet appartement très
clair s’ouvre sur le balcon équipé
de mobilier de jardin.
Cellier doté de rayonnages et
d’un lave-linge.
Pièce de séjour équipée d’une
télévision et d’un canapé BZ.
Le coin repas est juxtaposé à la cuisine ouverte
entièrement
aménagée
et
équipée
(plaques

vitrocéramiques, four traditionnel, four micro-ondes, lavevaisselle, réfrigérateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle
et ustensiles de cuisine).

Couchage en 140 en retrait.
Salle d’eau : douche, lavabo, WC.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22 au 06/04/22

665 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

710 €

du 10/08/22 au 26/10/22

750 €
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RÉSIDENCE DE LA MARNE
Rue Sainte-Eutrope

à 30 m des Thermes

N

DESCRIPTIF		
Résidence avec ascenseur.
T1 de 35 m2 avec balcon.
Meublé doté d’une cuisine
aménagée (cuisinière, frigo, lave-

linge, micro-ondes, cafetière électrique,
bouilloire,
grille-pain,
vaisselle
et
ustensiles de cuisine).

Pièce principale avec coin repas
et salon avec télévision (canapé ou
fauteuils).
Couchage en 140.
Salle de bain : baignoire ou
douche et WC.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22 au 06/04/22

650 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

695 €

du 10/08/22 au 26/10/22

745 €
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RÉSIDENCE DES JARDINS
34 rue des Jardins

à 550 m des Thermes

O

DESCRIPTIF		
T1 cabine de 36 m2 avec balcon
au 4ème étage avec ascenseur et
parking.
Pièce principale ouverte sur le
balcon avec grande baie vitrée,
équipée d’un coin repas, d’un
salon avec télévision écran plat
80 cm.
Couchage en 140 en retrait
avec des rideaux coulissants + lit
cabine dans l’entrée.
Cuisine séparée communiquant sur le balcon (plaques
électriques, mini four, micro-ondes, cafetière, grille-pain, vaisselle
et ustensiles de cuisine).
Salle de bain : douche à l’italienne, lavabo, lave-linge
et WC.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.
3ème pers. : + 100€
du 15/01/22 au 06/04/22

625 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

685 €

du 10/08/22 au 26/10/22

715 €
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RÉSIDENCE JEAN LE BON
83 Rue Jean le Bon

à 1,6 kms des Thermes

P

DESCRIPTIF		

TM

Location de type T1 de 37m² en
parfait état avec un balcon exposé
Est. Parking privé et sécurisé.
Une

cuisine

équipée

avec

plaques vitrocéramiques, four électrique,
réfrigérateur congélateur, lave-linge,
micro-ondes, cafetière, bouilloire, grillepain, vaisselle et ustensiles de cuisine.

Coin repas avec table et chaises donnant sur le
balcon équipé de mobilier extérieur.
Couchage en 140 et un canapé prévu pour vos
moments détente.
Dressing dans l’entrée avec rangements et petits
équipements (aspirateur, table et fer à repasser…)
Salle d’eau : douche à l’italienne.
WC séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.
du 15/01/22 au 06/04/22

650 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

680 €

du 10/08/22 au 26/10/22

720 €
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RÉSIDENCE PALOMA
2 rue de l’Estey

Q

à 1 km des Thermes

DESCRIPTIF		
TM

LINGE ET DRAPS
FOURNIS

Dans cette résidence idéalement
située et proche de commerces
et ligne de bus, ce meublé refait à
neuf très coquet vous permettra
un séjour tout confort.
Cuisine

aménagée

ouverte

(plaques vitrocéramiques avec hotte,
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle,
four traditionnel, micro-ondes, cafetière
classique et Senseo, grille-pain, bouilloire,
vaisselle et ustensiles de cuisine…).

Séjour avec canapé convertible, meuble, télévision
écran plat sur bras rotatif, table, chaises.
Chambre en alcôve : 1 lit 140, chevets, grand placard
de rangement (séparation possible avec rideaux occultants).
Salle d’eau avec douche, meuble vasque, lave-linge,
WC séparés.
Balcon-terrasse aménagé avec table pour le repas et
espace détente avec son salon d’extérieur.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22 au 06/04/22

680 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

700 €

du 10/08/22 au 26/10/22

735 €
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RÉSIDENCE MÉLODIE
4 rue Dr Aparici Serres

à 900 m des Thermes

G

DESCRIPTIF		

TM

Cette résidence est idéalement
située et proche du Balcon de
l’Adour de DAX, et à quelques pas
du centre ville.
Séjour avec canapé convertible,
meuble avec télévision écran plat,
table, chaises ouvrant sur le balcon.
Cuisine aménagée et séparée par une cloison de
style industriel (plaques de cuisson 4 feux gaz avec hotte,
réfrigérateur, mini four, micro-ondes, cafetière classique,
grille pain, bouilloire, ustensiles de cuisine et vaisselle)

Chambre en alcôve avec couchage en 140
(séparation possible avec paravent) et grand placard
de rangement
Salle d’eau avec douche, lavabo meuble et lave-linge
WC séparés

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.
du 15/01/22 au 06/04/22

680 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

710 €

du 10/08/22 au 26/10/22

745 €
22
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Plan de situation
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Location de meublés

T2

Sur chacun de nos hébergements, la lettre
ou le chiffre affiché en haut de l’annonce
correspond à la référence et l’emplacement
de la location sur
26 le plan pages 24-25

RÉSIDENCE LES SALINES
76 cours du Mal. Joffre

à 100 m des Thermes

J

DESCRIPTIF		

TM

T2 de 29 à 40 m2. Résidence avec ascenseur.
Chambre séparée avec 2 lits en 90
ou 1 lit en 140.
Cuisine
ménager

équipée

avec

électro-

(combiné plaques vitro lave-vaisselle - four et hotte aspirante,
réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes,
aspirateur, table et fer à repasser, cocotteminute, cafetière, bouilloire, grille-pain,
vaisselle et ustensiles de cuisine…) et coin

repas.

Espace salon avec convertible, télévision écran plat.
Salle d’eau avec douche et WC.
Téléphone avec ligne directe pour la réception
d’appels.
À votre disposition dans les parties communes : lavelinge

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

T2 2 pers.
(29 à 40 m²)

Pers. sup
(de 3 à 4)

du 15/01/22 au 06/04/22

755 €

+ 100 €/pers.

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

805 €

+ 100 €/pers.

du 10/08/22 au 26/10/22

865 €

+ 100 €/pers.
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RÉSIDENCE RIVE DE L’ADOUR
6 rue de la Tannerie

à 950 m des Thermes

R

DESCRIPTIF		
Agréable appartement de type T2
de 46 m² au 1er étage avec ascenseur et parking privatif.
Cuisine
aménagée
(Four
traditionnel, micro-ondes, réfrigérateur,
cafetière, bouilloire, grille pain, vaisselle
et ustensiles de cuisine).
Salon comprenant canapé et fauteuil pour regarder la
télévision, ainsi qu’un coin repas avec table et chaises.
Les grands ouvertures de cette pièce de vie vous
donneront une luminosité maximale et un accès à un
grand balcon équipé de mobilier de jardin.
Chambre séparée, équipée d’un couchage en 160.
Salle de bain : baignoire, lavabo, meuble de rangement
et WC.
Entrée avec grand placard de rangement.
Proche de toutes commodités (boulangerie,
pharmacie, ligne Couralin, cinéma....)

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers. maximum
du 15/01/22 au 06/04/22

720 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

760 €

du 10/08/22 au 26/10/22

790 €
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RÉSIDENCE LE PASEO
46 rue Baffert

à 700 m des Thermes

S

DESCRIPTIF		

TM

T2 de 30 m2 au rez-de-chaussée avec
balcon terrasse et parking privatif.
Situé à proximité de toutes
commodités.
Meublé avec cuisine équipée

(plaques
vitrocéramiques,
four
traditionnel, frigo-congélateur, cafetière,
grille-pain,
micro-ondes,
bouilloire,
vaisselle et ustensiles de cuisine) coin

repas avec table et chaises, TV
écran plat.

Chambre séparée avec 1 lit en
140 et 1 convertible dans le séjour.
Salle d’eau : douche, lavabo,
machine à laver et WC séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22 au 06/04/22

715 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

755 €

du 10/08/22 au 26/10/22

795 €
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RÉSIDENCE AGENA
140 av. Georges Clémenceau

à 700 m des Thermes

T

DESCRIPTIF		

TM

T2 bis de 66 m² au 4ème étage avec
ascenseur, terrasse et parking privé
en souterrain.
Salon équipé d’un canapé et d’un
fauteuil pour regarder la télévision
et d’une table ronde et ses chaises.
Cette pièce dispose également d’une
alcôve dotée d’un couchage en 90.
Cuisine indépendante entièrement équipée (four
encastré, plaque induction avec hotte aspirante, frigo congélateur,
lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, grillepain, vaisselle et ustensiles de cuisine).
Chambre séparée avec un couchage en 140 et placard
de rangement.
Salle d’eau : cabine de douche, lavabo sur meuble,
radiateur sèche serviette, lave-linge, WC séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.

3e pers.

du 15/01/22 au 06/04/22

750 €

+ 100 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

750 €

+ 100 €

du 10/08/22 au 26/10/22

810 €

+ 100 €
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RÉSIDENCE PALOMA
2 rue de l’Estey

Q

à 1 km des Thermes

DESCRIPTIF		

TM

T2 de 50 m2, 1er étage. Résidence
sécurisée. Garage individuel fermé. A
proximité de grandes surfaces.
Vaste séjour avec grande baie
vitrée ouverte sur le balcon équipé de
table et chaises de jardin. Cette pièce
à vivre est dotée d’un canapé pour
regarder la télévision, d’un espace
repas et de nombreux rangements.
Cuisine

séparée

et

aménagée

(réfrigérateur, four, micro-ondes, plaques
vitro, cafetière, grille-pain, bouilloire,
vaisselle et ustensiles de cuisine).

Chambre séparée (couchage en 140) et placard de
rangement.
Salle d’eau avec douche à l’italienne, lavabo et lave-linge.
WC séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.
du 15/01/22 au 06/04/22

810 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

835 €

du 10/08/22 au 26/10/22

850 €
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RÉSIDENCE JEAN RAMEAU
3 bis rue Jean Rameau

à 1 km des Thermes

U

DESCRIPTIF		

TM

T2 de 42 m2 au 1er étage, balcons, sans
ascenseur, garage en sous-sol.
Salon lumineux équipé d’un
canapé devant la télévision, et d’un
coin repas proche de la porte vitrée
ouvrant sur le balcon.
Cuisine séparée et aménagée (plaques électriques, minifour et micro-ondes, réfrigérateur-top, cafetière, bouilloire, grillepain, vaisselle et ustensiles de cuisine).
Chambre séparée donnant sur un balcon, couchage
en 140 et placard de rangement.
Salle de bain avec baignoire, lavabo, WC et lave-linge.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers. maximum
du 15/01/22 au 06/04/22

720 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

760 €

du 10/08/22 au 26/10/22

790 €
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RÉSIDENCE LES MARRONNIERS
22-28 cours du Mal. Joffre

à 15 m des Thermes

K

DESCRIPTIF		
Appartement de type T2 de
55 m² 2ème étage avec ascenseur et
balcon, face au Jardin de la Mairie.
Cuisine
séparée
équipée
disposant de tables d’appoint
(plaques de cuisson au gaz, mini
four,
micro-ondes,
réfrigérateurcongélateur,
cafetière,
grille-pain,
bouilloire, vaisselle et ustensiles de
cuisine)

Pièce de vie très lumineuse ouverte sur balcon
partagée en deux espaces : coin repas avec table ronde
et chaises et coin salon avec canapé pour regarder la
télévision.
Chambre séparée dotée d’un couchage en 140 et
placard de rangement.
Salle de bain avec baignoire, lavabo. WC indépendants.
Cellier avec rayonnages et lave-linge.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

T2 1 à 2 pers.
(55 m2)

du 15/01/22 au 06/04/22

785 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

845 €

du 10/08/22 au 26/10/22

895 €
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RÉSIDENCE JULES VERNE
39 Bld Claude Lorrin

à 750 m des Thermes

V

DESCRIPTIF		

TM

T2 de 45 m² au rez-de-chaussée
d’une résidence calme et sécurisée
avec une exposition Est.
Place de parking privative en soussol de la Résidence. Proximité immédiate des centres commerciaux.
Cet
appartement
lumineux,
fonctionnel et de tout confort
vous permettra de bénéficier de :

Pièce de séjour avec un canapé
pour regarder la télévision et coin
repas très agréable, le tout ouvert
sur une terrasse exposé Est.

Cuisine
équipée
ouverte
sur la pièce de vie : four
électrique traditionnel, plaques
vitrocéramiques,
réfrigérateurcongélateur,
micro-ondes,
cafetière électrique, bouilloire,
grille-pain, ustensiles de cuisine et
vaisselle.

Chambre séparée dotée d’un
couchage en 140, une commode
et un placard de rangement.
Salle d’eau avec douche à
l’italienne, meuble-lavabo, sècheserviettes, WC et étagères de
rangement.

Cellier équipé d’un lave-linge.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

1 à 2 pers.
du 15/01/22 au 06/04/22

810 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

835€

du 10/08/22 au 26/10/22

865 €
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RÉSIDENCE COURS JOFFRE
66 cours du Mal Joffre

à 50 m des Thermes

F

DESCRIPTIF		

TM

Au rez-de-jardin et ouvert sur un
patio collectif, à proximité immédiate du centre-ville de Dax,
cet appartement de type T2 vous
laisse la possibilité de recevoir
une à deux personnes.
Vous disposez aussi d’une terrasse privative exposée
au Sud.
Cuisine ouverte équipée d’un trio (plaque gaz, four,
lave-vaisselle) micro ondes, réfrigérateur-congélateur, cafetière,
bouilloire, grille pain, vaisselle et ustensiles de cuisine.
Séjour attenant avec canapé convertible et fauteuils
pour regarder la télévision.
Chambre avec couchage modulable en 2 lits 90 ou 1
lit 180, placard et commode.
Salle d’eau avec douche, lavabo et lave-linge. WC
séparés.
Téléphone avec réception d’appels

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

T2 1 à 2 pers.
(55 m2)

Pers. sup
(de 3 à 4)

du 15/01/22 au 06/04/22

790 €

+ 100 €/pers.

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

820 €

+ 100 €/pers.

du 10/08/22 au 26/10/22

860 €

+ 100 €/pers.
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RÉSIDENCE LES JARDINS D’ATURRI
Prom. des Baignots

à 1 km des Thermes

W

DESCRIPTIF		

TM

T2 de 43 m² au 2ème étage avec
ascenseur, terrasse couverte et parking
aérien privé.
La pièce à vivre, lumineuse grâce à
ses grandes baies vitrées est partagée
en deux espaces :
Coin salon avec un canapé
convertible et un fauteuil pour regarder
la télévision.
Coin repas avec table et chaises. Le tout donnant sur une
terrasse couverte dotée de mobilier de jardin.
Cuisine équipée, ouverte sur le coin séjour (plaques à
induction, four traditionnel, hotte aspirante, frigo-congélateur,
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire et
ustensile de cuisine).
Chambre séparée avec couchage modulable en 160 ou
2x80 et placard de rangement.
Salle d’eau : douche à l’italienne, meuble vasque, lave-linge
et WC.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

1 à 2 pers.

3e pers.

du 15/01/22 au 06/04/22

850 €

+ 100 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

890 €

+ 100 €

du 10/08/22 au 26/10/22

930 €

+ 100 €
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RÉSIDENCE LE CLOS ST VINCENT
12 Prom. des Baignots

à 1 km des Thermes

W

DESCRIPTIF		
TM

T2 de 45 m2 au 4ème étage, ascenseur,
terrasse couverte, et parkings privatifs
(extérieur et sous-terrain).
Pièce de séjour équipée d’un
canapé convertible express avec
matelas bultex de qualité pour regarder
la télévision
Le tout donne sur la terrasse protégée dotée de mobilier de
jardin.
Cuisine aménagée (plaques à induction avec hotte aspirante,
mini-four, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière
électrique à filtres et cafetière de type Senseo, bouilloire, grille
pain, ustensiles de cuisine et vaisselle). Cette cuisine est ouverte
sur la pièce à vivre avec son espace repas disposant d’une
table et de chaises
Chambre séparée avec couchage en 160 et d’un placard de
rangement.
Salle d’eau avec douche à l’italienne, meuble vasque, lavelinge et WC

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

T2 45 m² - 2 pers.

3e pers.

du 15/01/22 au 06/04/22

850 €

+ 100 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

890 €

+ 100 €

du 10/08/22 au 26/10/22

930 €

+ 100 €
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LE CLOS MARÉCHAL JOFFRE
42 Cours du Mal. Joffre

à 20 m des Thermes

X

DESCRIPTIF		

TM

T2 moderne et lumineux de 47 m² au
2ème étage avec ascenseur et garage
souterrain.
Proximité commodités et centreville.
Cuisine
entièrement
équipée,
fonctionnelle munie d’un comptoir
américain : four électrique, plaques
vitrocéramiques avec hotte aspirante,
réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes,
lave-vaisselle,
lave-linge,
cafetière,
bouilloire, grille-pain, vaisselle et ustensiles
de cuisine.

Coin salon avec son convertible pour regarder la
télévision et son espace repas avec table et chaises.
Chambre séparée couchage en 160, placard de
rangements et bureau.
Salle d’eau avec douche à l’italienne, meuble vasque et
WC séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS
La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

1 à 2 pers.
du 15/01/22 au 06/04/22

835 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

865 €

du 10/08/22 au 26/10/22

890 €
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LE CLOS MARÉCHAL JOFFRE
42 Cours du Mal. Joffre

à 20 m des Thermes

DESCRIPTIF		
TM

X

LINGE ET DRAPS
FOURNIS

Location d’un T2 tout confort de 60 m2
au rez-de-chaussée avec terrasse exposition Est. Situé à proximité de toutes
commodités.
Cuisine entièrement équipée avec
îlot central (plaques à induction avec
hotte aspirante, four encastré, frigocongélateur, micro-ondes, lave-vaisselle,
cafetière électrique, bouilloire, grille-pain,
vaisselle et ustensiles de cuisine).
Cellier avec lavabo, machine à laver, table et fer à repasser
et de nombreux rangements.
Pièce de séjour équipée d’un canapé (convertible 120) pour
regarder la télévision et d’un coin repas très agréable, le
tout ouvert sur une terrasse de 50 m2 (aménagée avec gazon
artificiel, tables et chaises de jardin, relax).
Chambre séparée avec couchage modulable en 2 lits en 80
ou 1 lit en 160.
Salle d’eau avec douche à l’italienne, meuble-lavabo double
vasque et WC séparés.
Garage attenant avec communication par le cellier.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

T2 (2 pers.)

Pers. sup
(de 3 à 4)

du 15/01/22 au 06/04/22

910 €

+ 100 €/pers.

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

1 100 €

+ 100 €/pers.

du 10/08/22 au 26/10/22

1 200 €

+ 100 €/pers.
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RÉSIDENCE VILLA ELUZA
29 rue du Tuc d’Eauze

à 850 m des Thermes

Y

DESCRIPTIF		

TM

Location très agréable lumineuse et
fonctionnel située dans un quartier
calme du centre ville de Dax vous
offrira tout le confort nécessaire
pour votre cure thermale.
Cuisine indépendante avec fenêtre sur l’extérieur

(plaques vitrocéramiques avec hotte aspirante, four électrique,
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière électrique,
bouilloire, grille pain, ustensiles de cuisine et vaisselle). Cellier

attenant avec nombreux rangements.
Pièce de séjour climatisée équipée d’un canapé relax
de qualité pour regarder la télévision et coin repas très
agréable, le tout ouvert sur une véranda protégée et
exposée à l’est.
Chambre équipée d’un couchage en 160 et placard de
rangement.
Salle d’eau avec douche à l’italienne, meuble double
vasques, lave-linge et WC séparés
Place de parking privative incluse
Nos amis les bêtes ne sont pas admis...

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers. maximum

du 15/01/22 au 06/04/22

835 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

865 €

du 10/08/22 au 26/10/22

890 €
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RÉS. RIVES DE L’ADOUR
6 rue de la Tannerie Bat A

à 950 m des Thermes

Z

DESCRIPTIF		

TM

Appartement T2 BIS de 85m²
contemporain avec terrasse face à
l’Adour au 3ème étage avec ascenseur
et box sous terrain.
Vaste salon lumineux équipé
d’un canapé d’angle, d’un fauteuil et
de poufs pour regarder la télévision.
Cette pièce s’ouvre sur le balconterrasse avec vue imprenable sur l’Adour et l’ensemble
de la ville. Un espace repas est prévu en alcôve proche
de la terrasse avec une ouverture mitoyenne.
Cuisine séparée entièrement équipée (cuisinière au gaz

avec hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, grille-pain, bouilloire, cafetière Nespresso, vaisselle
et ustensiles de cuisine).

2 chambres séparées donnant sur un balcon, l’une
équipée de couchage modulable en 2 lits en 80 ou 1 lit
en 160. L’autre dotée d’un canapé convertible en 140.
Nombreux rangements.
Salle d’eau avec douche à l’italienne, meuble-vasque,
lave-linge et wc séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

T2 (2 pers.)

Pers. sup
(de 3 à 4)

du 15/01/22 au 06/04/22

920 €

+ 100 €/pers.

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

980 €

+ 100 €/pers.

du 10/08/22 au 26/10/22

1 020 €

+ 100 €/pers.
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Location de meublés

T3

Sur chacun de nos hébergements, la lettre
ou le chiffre affiché en haut de l’annonce
correspond à la référence et l’emplacement
de la location sur
42 le plan pages 24-25

RÉSIDENCE HOGARINA
24 rue des Abeilles

à 1,4 km des Thermes

1

DESCRIPTIF		

TM

T3 de 70 m² d’architecture contemporaine avec large terrasse aménagée,
ascenseur et parking couvert.
Vaste séjour très lumineux ouvert
sur la terrasse et communiquant
avec l’espace de vie.
Pour le coin salon : canapé et
télévision.
Pour le coin repas : table familiale en continuité de
la cuisine aménagée (plaques vitrocéramiques avec hotte

aspirante, four et micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lavevaisselle, lave-linge, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle et
ustensiles de cuisine).

2 chambres séparées donnant sur la terrasse,
couchages en 160 et 140, placards de rangements.
Salle de bain avec douche à l’italienne, vasque et WC
séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.

Pers. sup
(de 3 à 4)

du 15/01/22 au 06/04/22

950 €

+ 100 €/pers.

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

990 €

+ 100 €/pers.

du 10/08/22 au 26/10/22

1 025 €

+ 100 €/pers.
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RÉSIDENCE NANSOUTY
10 rue du Gén. Nansouty

à 850 m des Thermes

2

DESCRIPTIF		

TM

Location de T3 tout confort de 88 à
92 m² au 1er et dernier étage, proche
du centre ville.
Cuisine équipée (four, plaques
vitrocéramiques avec hotte aspirante,
réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle,
micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille
pain, vaisselle et ustensiles de cuisine)
ouverte sur le coin repas.

Espace salon aménagé avec deux
canapés pour vos moments de
détente devant la télévision.
2 chambres équipées de couchage en 160 ou 2x90
avec placard de rangements
Salle de bain : douche à l’italienne, vasques
WC séparés

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22
au 06/04/22

du 07/04/22
au 09/08/22
du 27/10/22
au 17/12/22

du 10/08/22
au 26/10/22

T3 2 pers.
Sans balcon

1050 €

1 050 €

1 150 €

Avec balcon

1 070 €

1 070 €

1 170 €

3e à 4e pers.

+ 100 €/pers.

+ 100 €/pers.

+ 100 €/pers.
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RÉSIDENCE ABÉLIAS
9 TER rue des Maraichers

à 450 m des Thermes

3

DESCRIPTIF		CLIMATISATION
TM

T3 de 61 m² au rez-de-chaussée et
parking aérien privé.
Une cuisine aménagée ouverte sur la
pièce de vie (plaques à induction, hotte

aspirante, four encastré, vaisselle,
bouilloire, cafetière, grille-pain, et
ustensiles de cuisine, cellier attenant
avec rayonnage et électro-ménager :
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle,
micro-ondes, lave-linge).

Coin salon avec canapé et fauteuils relax pour regarder la télévision,
espace repas avec table et chaises. Baie vitrée ouvrant sur le balcon
avec vue sur le parc de la copropriété.
2 chambres séparées avec couchages en 160 et 140, placards de
rangements.
Salle d’eau : douche à l’italienne, lavabo-meuble, WC séparés.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.

Pers. sup
(de 3 à 4)

du 15/01/22 au 06/04/22

930 €

+ 100 €/pers.

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

975 €

+ 100 €/pers.

du 10/08/22 au 26/10/22

995 €

+ 100 €/pers.
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RÉSIDENCE COURS JOFFRE
66 cours Mal Joffre

à 50 m des Thermes

F

DESCRIPTIF		CLIMATISATION
TM

Appartement T3 en duplex refait
à neuf ! Dans une résidence avec
ascenseur à proximité immédiate
du centre-ville de Dax.
Très calme, et clair grâce à ses
puits de jour, la pièce à vivre est
très agréable pour partager vos
repas ou vos moments de détente.
La cuisine équipée est ouverte sur l’espace de vie. (Trio
plaques mixtes, four, lave vaisselle, hotte aspirante, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes, lave linge, cafetière, bouilloire, grille
pain, ustensiles de cuisine et vaisselle nécessaire)
Les chambres sont à l’étage (couchages en 140)
et chacune dispose d’une salle d’eau (douche ou
baignoire) ainsi que de WC.
WC à l’entrée du logement.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

2 pers.

Pers. sup
(de 3 à 4)

du 15/01/22 au 06/04/22

800 €

+ 100 €/pers.

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

835 €

+ 100 €/pers.

du 10/08/22 au 26/10/22

885 €

+ 100 €/pers.
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Location de meublés

PREMIUM

Sur chacun de nos hébergements, la lettre
ou le chiffre affiché en haut de l’annonce
correspond à la référence et l’emplacement
de la location sur
48 le plan pages 24-25

DOMAINE DE L’ESPERON
1940 Route de Tercis

à 3,5 km des Thermes

P1

PREMIUM
DESCRIPTIF		

TM

Catégorie Prémium, T1 de plus de 40 m²
dans une Maison de caractère entièrement
rénovée, situé à environ 3,5 Kms du centreville de DAX. Votre location est équipée de
draps, linge de toilette qui sont changés
chaque semaine.

Vous aurez le choix de plusieurs
ambiances (La Plage, La Marocaine, La
Baroque, La Moderne) au cœur d’un
parc arboré, cette demeure offre un
séjour tout confort et au calme pour
votre cure thermale :
Logement doté d’une kitchenette aménagée et de son
coin repas (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, microondes, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire, vaisselle et
ustensiles de cuisine)
Pièce principale très lumineuse avec télévision et fauteuils
Couchage King size en 180
Salle d’eau : douche à l’italienne, lavabo-meuble et WC
Vous avez la liberté de vous détendre grâce au Spa et à la
salle de sport privée.
Nos amis les bêtes ne sont pas admis.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 OU 21 NUITS

Taxe de séjour en sus.

Studio (2 pers.)
du 01/02/20 au 14/07/20

1 300 €

du 15/07/20 au 21/08/20

1 700 €

du 22/08/20 au 12/12/20

1 300 €
49

« LA MAISON D’YVONNE »
22 rue Louis Barthou

Juxtaposé aux Thermes Bérot

P2

PREMIUM
DESCRIPTIF		

TM

Prestations para-hôtelières pour ce
bâtiment juxtaposé à l’entrée des
Thermes Bérot. Votre appartement
est équipé de draps, linge de toilette
et peignoirs qui sont changés chaque
semaine.

Grand standing. Studio de 37 m2.
Meublé doté d’une kitchenette

(frigo-top, plaques électriques, microondes, grille-pain, cafetière électrique,
vaisselle et ustensiles de cuisine, lavelinge).

Pièce principale avec coin repas télévision, couchage
en 140.
Salle de bain : douche, lavabo et WC.
Téléphone avec ligne personnelle.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

Studio
(2 pers.)
du 15/01/22 au 06/04/22

820 €

du 07/04/22 au 09/08/22
du 27/10/22 au 17/12/22

820 €

du 10/08/22 au 26/10/22

875 €
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« LA MAISON D’YVONNE »
22 rue Louis Barthou

Juxtaposé aux Thermes Bérot

P2

PREMIUM
DESCRIPTIF		

TM

Prestations para-hôtelières pour ce
bâtiment juxtaposé à l’entrée des Thermes
Bérot. Votre appartement est équipé de
draps, linge de toilette et peignoirs qui
sont changés chaque semaine.

Grand standing. Appartement de 82 m2 à 141 m2.
Meublé grand confort climatisé : grande pièce à
vivre avec salle à manger et salon avec convertible et
télévision.
Cuisine américaine (réfrigérateur-congélateur, plaques
vitrocéramiques avec hotte aspirante, four traditionnel et microondes, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle,
vaisselle et ustensiles de cuisine, lave-linge, sèche-linge).
Chambre séparée avec lit en 160, dressing. (deuxième
chambre avec lit en 140 pour le T3)
Salle de bain : douche ou baignoire, lavabo et WC séparés.
Téléphone avec ligne personnelle.

TARIFS POUR UN SÉJOUR DE 20 NUITS

La date d’arrivée sert de base pour la lecture du tarif.
Taxe de séjour en sus.

du 15/01/22
au 06/04/22

du 07/04/22
au 09/08/22
du 27/10/22
au 17/12/22

du 10/08/22
au 26/10/22

T2 2 pers.
Sans balcon

1 229 €

1 279 €

1 329 €

Avec balcon

1 269 €

1 319 €

1 369 €

T3 2 pers.

1 370 €

1 430 €

1 490 €

3e à 4e pers.

+ 100 €/pers.

+ 100 €/pers.

+ 100 €/pers.
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FICHE DE
RÉSERVATION
À retourner :
Logeadax.com - B.P. 156 - 40104 DAX Cedex
Complétée et accompagnée d’un chèque de 180 €
d’arrhes à l’ordre de Logeadax.

Période
Du		

au

(12h)

Nom :
Prénom :
Adresse complète :

Code postal et ville :
Email :
N° Téléphone :
Établissement thermal :
Nom du médecin thermal :

Prestations supplémentaires
Arrivée le samedi (à partir de 18h)

28 €

Animal

75 €

Parking privé (selon disponibilité)

50 €

Garage (selon disponibilité)

75 €

Location de draps (la paire)

16 €

Pack linge de toilette

12 €

(2 petites + 2 grandes)

SARL Logeadax.com
Nous trouver : 66 cours du Maréchal Joffre - DAX
Nous écrire : B.P. 156 - 40104 DAX Cedex

05 58 90 41 29
contact@logeadax.com

www.logeadax.com

