www.thermotel-dax.com

Les services
Votre confort avant tout.

Hôtel 3*** et Résidence
avec ascenseurs
en plein centre ville
et accès direct
aux Thermes Bérot

• Accueil 24h/24, 7j/7
• Studios entièrement équipés
• Kit batterie de cuisine complète,
four micro-ondes, four traditionnel
ou grill, plaques vitrocéramiques,
réfrigérateur, cafetière électrique,
grille-pain
• TV écran plat avec TNT et Canal+
• Téléphone direct avec réveil
• Salle de bains et WC
• Ménage assuré

N’hésitez pas à prendre contact avec nos hôtesses
d’accueil pour toute question ou demande
particulière, votre bien-être est notre priorité.

Quels vêtements et linge amener ?
Afin de préparer au mieux votre séjour chez nous,
sachez que notre climat est océanique et tempéré.
Les températures sont douces mais une petite laine
est souvent nécessaire en soirée même l’été.
Pour profiter des activités proposées sur place
(Qi gong, sophrologie, hypnose, yoga, marche
accompagnée, vélos mis à disposition, appareil de fitness…),
une tenue adaptée et des chaussures confortables
ou de sport sont conseillées.
De plus, de nombreuses excursions sont organisées
pour découvrir notre belle région. Un coupe-vent ou
vêtement de pluie peut apporter un confort supplémentaire
au printemps et à l’automne.
Les draps et les serviettes de toilette sont fournis.
Cependant il vous faut apporter torchons et serviettes
de table si vous en utilisez.

A votre disposition :
•P
 etit-déjeuner servi en salle
• Service de plats cuisinés 7j/7
• Lave-linge et sèche-linge à jetons
• Table et fer à repasser
•S
 ervice courrier (réception et expédition)
•S
 alle informatique avec Internet en accès libre
•A
 nimations et excursions (se renseigner à l’accueil)
•G
 arage vélos
•M
 ise à disposition gratuite
de vélos : station “Cyclenville”
en partenariat avec
l’agglomération du Grand Dax
Le linge nécessaire aux soins (peignoir et serviette)
vous attendra dans votre appartement.

Photographies non contractuelles

Thermotel vous propose 5 catégories d’hébergements
allant de la studette au T1. Tous nos appartements
sont conçus pour vous apporter tout le confort nécessaire
afin de rendre votre séjour chez nous des plus agréables.

Nos studios et T1

Studio 1ère catégorie
Lit 140 / Douche ou bain

Studette 1 pers.
Lit 90 / Douche

Studio Standard

Lit 140 / Douche ou 2 x 90 / Bain

Studio Confort

Lit 160 ou 2 x 90 / Douche

T1 Supérieur

Lit 160 / Douche ou Bain

Photographies non contractuelles

Accéder à Thermotel

Tarifs 2020 (nets forfaitaires pour 3 semaines)
arrivée le dimanche, départ le samedi 12H
(taxe de séjour en sus)

Si vous souhaitez venir en voiture,
des places de stationnement sont à votre disposition devant
notre hôtel afin de faciliter le déchargement des bagages.
Vous pouvez profiter de parkings et garages privatifs en option.

Si vous préférez le train,
la gare de Dax accueille la LGV ainsi que le TGV Atlantique.
Nous sommes ainsi à 3H15 de Paris Montparnasse.
Le week-end, notre navette gratuite est à votre service pour
vos transferts vers la gare (allers et retours) sur réservation
au minimum 24H à l’avance.
Pour vous simplifier le voyage, vos valises peuvent être
livrées directement sur place.

P É R I O D E S
22 février
au 10 avril

11 avril
au 21 août
31 oct.
au 5 déc.

22 août
au 30 oct.

Studette 1 pers.

705 €

805 €

899 €

Studio 1ère cat.

805 €

905 €

999 €

Studio Standard

885 €

985 €

1 079 €

Studio Confort

935 €

1 035 €

1 129 €

T1 Supérieur

995 €

1 095 €

1 189 €

Lit 90 / Douche

Lit 140 / Douche ou bain

Lit 140 Douche ou 2 x 90 / Bain

Enfin si vous optez pour l’avion,
les aéroports les plus proches sont ceux de Biarritz Parme
et Pau Uzein.

Lit 160 ou 2 x 90 / Douche

Lit 160 / Douche ou Bain

Tarif à la nuitée (hors fêtes de Dax) : 1 pers. : 55 € / 2 pers. : 65 €
Rue Saint Vincent

Rue Saint Pierre

Gallieni

Rue de
l’Hôpital

Square
Max Moras

Rue Louis Barthou

Joffre

urs
Co

Rue de la Halle
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Rue de l’Evéc
hé

Rue Neuve

MAIRIE
CATHÉDRALE

l
Marécha
Cours du

Rue Saint-Eutrope

Ne sont pas inclus dans nos prix :
• Petit-déjeuner : 5 €
• Arrivée le samedi (à partir de 18H) : 28 €
• Chiens ou chats : 60 €
• Parking : 50 €
• Garage privatif : 75 €

Talon de réservation 2020

A retourner à : THERMOTEL - BP 156 - 40104 DAX Cedex
accompagné de 200 € d’arrhes payables en
Chèque, CB à distance, Chèques Vacances.
NOUVEAU : prélèvements bancaires en plusieurs fois.
Pour la période du ...... / ...... /2020 au ...... / ...... /2020
Nom :

…............................................................….........

Prénom :

…............................................................….........

Adresse :

…............................................................….........

…............................................................…................................
CP / Ville :

…............................................................….........

N° de tél. :

…............................................................….........

E-mail :

…............................................................….........

Studette
Studio 1

ère

Lit 90 / Douche
cat.

Lit 140 / Douche ou bain

Studio Standard

Lit 140 / Douche ou 2 x 90 / Bain

Studio Confort

Lit 160 ou 2 x 90 / Douche

T1 Supérieur

Lit 160 / Douche ou Bain

En remplissant ce formulaire, j’accepte que les données
renseignées soient utilisées dans le cadre de la relation
commerciale qui nous lie.
NOTA : n’oubliez pas d’adhérer à notre assurance “Spécial Cure
Thermale” qui peut rembourser vos arrhes en cas d’annulation
(y compris pour refus de prise en charge par l’assurance maladie).

3-5 Cours Joffre - BP 156 - 40104 Dax cedex
Tél. : 05 58 90 40 01 - Fax : 05 58 90 40 02 - Email : thermotel@berot.com

www.thermotel-dax.com
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Vos souhaits :

