Le Splendid de Dax : un hôtel prestigieux, au cœur de la ville
Groupe de 25 personnes
Du dîner du lundi 2 Novembre 2020 au petit-déjeuner du samedi 7 Novembre2020
Pension Complète
Eau et Vin en carafe , café / thé aux repas
Apéritif de bienvenue
Assurance annulation
Taxe de séjour
Soins compris :
ESCAPADE RELAX :
Parcours sensoriel + 4 soins inclus : Accès au parcours aqua-sensoriel + 2 séances de
My-Jet® 15 mn + massage D-Stress 20 mn (dos ou pieds) + soin du visage Fleur de Bali.
Chambre partagée

:

490€

(sans transport)

Chambre individuelle

:

580€

(sans transport)

Hôtel 4 étoiles Le Splendid est idéalement situé entre l’Adour et le centre commerçant. La
façade Nord offre une vue sur le fleuve.
Le grand hall de cet hôtel 4 étoiles reprend de sa superbe
Des chambres spacieuses, élégantes et feutrées
146 chambres entièrement rénovées offrent le confort d’un hôtel quatre étoiles avec une
décoration alliant modernisme et caractère.
Deux salles de restauration raffinées en plein cœur de Dax
Le restaurant de 100 m2 accueillera une salle de réception et des salons privatifs pour les
repas d’affaires. Ce restaurant est le cadre idéal pour la dégustation de plats délicieux et de
spiritueux de qualité. Une cuisine créative et authentique, saura réveiller vos papilles
gustatives. Toute l’équipe de l’hôtel le Splendid, sera ravie de vous faire découvrir les
spécialités revisitées de la région du Sud-Ouest.
Le fumoir, de style art déco, a été repensé lors de sa rénovation en un second restaurant
intimiste. Son ambiance cosy est idéale pour des moments de convivialité à partager en
couple ou entre amis. Décoré de larges tapisseries murales graphiques, clin d’œil au
mouvement artistique de l’hôtel à l’époque des années 30, enchantera Dacquois et
Touristes.
Un spa by cinq mondes, où tout est luxe, calme et sensorialité
Le spa moderne et spacieux de l’hôtel Le Splendid est un véritable cocon où le temps s’est
arrêté, offrant une bulle de bien-être et de douceur. 1 800 m2 de sérénité, construits sur les
vestiges des fondations de l’ancien château de Dax. Cet havre de paix dédié à la relaxation
propose un lieu unique agrémenté de voûtes en pierres et de mosaïques d’inspiration
années 30, pour un instant de délassement absolu.
Clients de cet hôtel 4 étoiles et riverains pourront se procurer le calme et les senteurs
apaisantes de ses nombreux espaces de détente : Hammam, flotarium, un grand bassin et
des séances réservées aux soins du corps. Cet espace de 1800m² propose 4 parcours, et
autant d’univers à découvrir.




Soins, massages, rituels
Parcours aquasensoriel
Bien-être du corps et de l’esprit

ARIS
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BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 28/02/2020
à Evelyne PERRIN / ARIS - 112 Rue de Paris 77200 TORCY
BALNEOTHERAPIE A DAX DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2020
Prix Adhérents ARIS :

490 € (SANS LE TRANSPORT)

Nom :………………………………………………………………………………………………………….
Inscrire le Nom d’usage figurant sur votre passeport ou votre CNI.
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………...
Adresse :…..……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….....
Nom et prénom du conjoint ou concubin accompagnant : ………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….…

Les voyages sont réservés aux retraités et conjoints adhérents de l’ARIS à jour de leur
cotisation annuelle.
Numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nécessaire
DOMICILE : ………………………………………………………..…………………………………………
PORTABLE : …………………………………………………..…………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………....
Chambre individuelle (90 €) : ...…...... OUI……………………..NON (*)
(*) Rayer la mention inutile
Montant à payer :
Séjour

:

Chambre Individuelle

:

Acompte à verser avant le 28/02/2020

160 € par personne

par chèque bancaire ci-joint établi à l’ordre de « ARIS », encaissé 3 mois avant le départ
Date :

Signature :

Le solde à régler vous sera réclamé dans le mois précédant le départ
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