www.thermotel-dax.com

Idéalement situé en cœur de ville,
notre établissement est heureux
de vous accueillir pour VOS CURES,
ou COURTS SEJOURS à Dax.
Nous vous proposons 6 catégories d’hébergements
confortables et entièrement équipés avec accès
direct aux Thermes Bérot.
Nos 97 appartements (studettes, studios, T1 ou T2),
sont répartis sur 6 niveaux avec ascenseurs.
Du rez-de-jardin avec terrasses au 4ème étage, vous
serez séduits par l’ambiance conviviale et familiale.
Afin de rendre votre séjour des plus agréables,
nos hébergements disposent d’un équipement
complet pour votre plus grand confort et une totale
autonomie, tout en bénéficiant d’un service hôtelier
(ménage inclus).
Nous vous attendons pour partager une expérience
unique, source de bien-être et d’attentions.
L’équipe du Thermotel

Les services
Votre confort avant tout.
• Accueil 24h/24 et 7j/7
• Ménage assuré
• Linge fourni (draps, serviettes
de toilette, peignoir)
• Wifi
• TV, TNT et Canal+
•P
 etit-déjeuner en salle
• Livraison de plats cuisinés
• Navette gratuite (gare/hôtel)
• Garage à vélos en libre accès
• Appareils de fitness et activités en groupe
ou consultations individuelles avec
supplément (aquagym, sophrologie,
ostéopathie aquatique, Qi gong…)
• Salle informatique avec internet
• Réservations d’excursions
• Animations avec des producteurs locaux
• Service courrier et de réveil
• Prêt de caddie, bouilloire, cocotte
ou sèche-cheveux
• Laverie et salle de repassage
• Animaux bienvenus
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Bienvenue
à Thermotel

Studette 1 personne
Superficie de 17 m² en étage, coté rue.
• L it 90, penderie
•K
 itchenette équipée :
- réfrigérateur
- plaques de cuisson, hotte
- micro-ondes grill
- cafetière et grille pain
•C
 oin repas
•S
 alle de bains avec douche et WC

Studio 1ère catégorie
Superficie de 21 m², coté rue ou cour.
• L it 140, penderie
•K
 itchenette équipée :
- réfrigérateur
- plaques de cuisson
- micro-ondes grill
- cafetière et grille pain
•C
 oin repas
•S
 alle de bains douche ou baignoire et WC

Studio standard
Superficie de 23 m², coté rue ou cour.

> Les draps et serviettes de toilettes sont fournis. Cependant, il
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• Lit 140 avec douche, ou 2x90 baignoire, penderie
•K
 itchenette équipée :
- réfrigérateur
- plaques de cuisson, hotte
- four traditionnel
- micro-ondes
- cafetière et grille pain
• Coin repas
• WC indépendant

vous faut apporter torchons et serviette de table si vous en utilisez.

Studio confort
Superficie de 23 m², coté rue ou cour.
• L it 160, 180 ou 2x90 avec douche,
penderie et commode
•K
 itchenette équipée :
- réfrigérateur
- plaques de cuisson, hotte
- four traditionnel
- micro-ondes
- cafetière et grille-pain
•C
 oin repas
•W
 C indépendant

T1 supérieur
Superficie de 31 m², côté rue ou cour.
• L it 160, penderie et commode
•C
 uisine équipée :
- réfrigérateur congélateur
- plaques de cuisson, hotte
- four traditionnel
- micro-ondes
- cafetière, grille-pain et bouilloire
•C
 oin repas
•W
 C indépendant

T2
Superficie de 42 m², coté rue.

> Les draps et serviettes de toilettes sont fournis. Cependant, il
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•C
 hambre séparée avec lit 160, penderie et commode
•S
 alle d’eau avec douche et WC
•C
 uisine équipée :
- réfrigérateur congélateur
- plaques de cuisson, hotte
- four traditionnel
- micro-ondes
- cafetière, grille-pain et bouilloire
•C
 oin repas avec espace rangement
•C
 oin salon avec canapé convertible
vous faut apporter torchons et serviette de table si vous en utilisez.

Tarif 2023
pour 20 nuits*

PERIODES
Du 18 février
au 7 avril

Du 8 avril
au 18 août
Du 28 oct.
au 9 déc.

Du 19 août
au 27 octobre

Studette 1 personne

725 €

829 €

925 €

catégorie

829 €

931 €

1 025 €

Studio Standard

909 €

1 015 €

1 109 €

Studio Confort

959 €

1 065 €

1 159 €

1 025 €

1 129 €

1 219 €

Arrivée le dimanche
et départ le samedi 12H

Studio 1

ère

T1 Supérieur et T2

* Changement de linge inclus : draps et serviettes de toilette 1 fois par semaine.
Ménage service Hôtelier. Arrivée en semaine possible. 21ème nuit offerte pour
les arrivées en semaine.

Arrivée le samedi
à partir de 18H

30 €

Chien ou chat

60 €

Parking

50 €

Garage privatif

75 €

> Arrhes de 200 € payables en
Chèque, CB à distance, Chèques
Vacances, prélèvements bancaires
en plusieurs fois.
> Assurance annulation :
nous vous proposons un contrat
spécifique cure thermale et nous
vous conseillons d’y souscrire en
même temps que votre réservation.

Courts séjours
Studio occupation single
Studio occupation double

55 €/nuit*
65 €/nuit*

Offre 3 nuits achetées = 1 nuit offerte
valable en Juillet-Août*
Tarif 6 nuits à partir de

319 €*

Soins thermaux et hébergement compris :
Cure Express Bien-être (3 jours - 3 nuits) /pers.
6 soins au choix

249 €

Forfait accompagnant sans soins /pers

50 €

Soins thermaux seuls :
Cure Aquaforme Détente 6 jours /pers.
24 soins au choix

249 €

Soins thermaux à la carte à partir de

10 €

* Hors fêtes de Dax.

3-5 Cours Joffre - BP 156 - 40104 Dax cedex
Tél. : 05 58 90 40 01 - Email : thermotel@berot.com - www.thermotel-dax.com
Réservez directement votre cure thermale et votre hébergement sur

www.thermes-berot.com
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