
L’HÔTEL SPLENDID : PLONGEZ DANS UN ESPACE 
BIEN-ÊTRE UNIQUE ET HORS DU TEMPS

Depuis 90 ans, Le Splendid, avec sa façade d’un blanc immaculé domine la ville. Son architecture Art Déco et 
son histoire singulière en font un lieu de vie unique…
Le vaste programme de rénovation, actuellement en cours, permettra au Splendid de briller à nouveau en 
avril 2018.
Véritable symbole historique du thermalisme Dacquois, le palace mythique des années 30 intégrera un es-
pace de 1800m² entièrement dédié au bien-être.
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UN ESPACE BIEN-ÊTRE DE 1800 M² UNIQUE EN NOUVELLE AQUI-
TAINE…
Les superficies anciennement dédiées aux soins thermaux ont été totalement re-
pensées. Les travaux réalisés en sous-sols ont permis de découvrir les vestiges des 
fondations de l’ancien château fort détruit en 1891.
Les voûtes de pierre totalement rénovées desserviront ainsi le spa, le hammam, le 
grand bassin d’eau chaude, le flotarium (bassin de flottaison unique dans la région), 
les vestiaires et tous les espaces dédiés aux soins du corps et aux massages.
Des extensions lumineuses en harmonie avec l’architecture du bâtiment, seront 
créées pour accueillir une plage, un bassin et une salle de fitness.
Le mélange de pierres et de mosaïques inspirées des années 30, offrira aux clients 
de cet espace bien-être, une expérience sensorielle d’exception dans un décor hors 
normes. 

4 PÔLES POUR CE SPA **** NOUVELLE GENERATION BY CINQ 
MONDES
Ce nouvel espace dédié à la sérénité sera ouvert à tous  : Néo aquitains, Grand      
Dacquois, curistes mais également tous ceux qui souhaitent s’offrir une paren-
thèse de bien-être sous les voûtes de l’ancien château-fort.
 

LUDIQUE
Un parcours aqua sensoriel avec un grand bassin d’eau thermale refroidie, des jets 
massants, fontaine de glace, parcours Kneipp, Banquettes chaudes et froides, flo-
tarium et caldarium.

SOIN
L’espace Esthétique et soins propose des soins visage, massages et rituels de beau-
té répondant aux techniques les plus innovantes. 15 cabines de soins, dont 2 ca-
bines duo avec sauna/hammam et douche à expérience privatifs. 

ZEN
L’espace Art de Vie propose des activités de remise en forme et des prestations    
holistiques pour retrouver l’harmonie entre corps et esprit: cours de yoga, sophro-
logie, relaxation, ostéopathie, aromathérapie, Access Bars (réflexologie énergé-
tique crânienne au service du lâcher prise)…

REMISE EN FORME
Danse, salle équipée d’appareils de fitness, séances de cryothérapie …

Une adresse détente à Dax, au cœur du Sud-Ouest...
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Cinq Mondes, des cosmétiques naturels de renom...
Vacances Bleues a choisi pour le spa nouvelle génération du Splendid, les soins Cinq Mondes.
Gommages, massages, soins esthétiques et soins minceur composent les rituels beauté & bien-être de la 
marque française. Produits naturels et techniques ancestrales se rencontrent pour créer des soins empreints 
de qualité, d’authenticité et de cérémonial.

Les laboratoires Cinq Mondes ont puisé au cœur de la nature, les ingrédients nécessaires à l’élaboration de 
leurs cosmétiques. Les actifs végétaux brevetés associés à des huiles végétales rares permettent de nourrir 
la peau en profondeur pour mieux en révéler l’éclat. Les crèmes et autres soins ne contiennent que des actifs 
d’origine naturelle ou biologique, et sont réalisés en France dans le plus grand respect de l’environnement.

Si le Splendid ne propose plus de cures thermales au sein de son établissement, le SPA de l’hôtel 4* s’est associé 
aux Thermes Jean Nouvel situés proche de l’hôtel. Une formule hébergement est ainsi proposée aux curistes 
sur  une période de trois semaines.
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Une adresse détente à Dax, au cœur du Sud-Ouest...

Plus d’informations sur : 
www.splendid-hotel-spa.com

www.vacancesbleues.fr/fr/dax/hotel-le-splendid
www.cinqmondes.com

www.dax.fr

CONTACT PRESSE GRAND DAX
Claire FUENTES
claire.fuentes@grand-dax.fr
05 47 55 80 99 - 06 40 70 90 57
www.grand-dax.fr

http://www.splendid-hotel-spa.com
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