
L’HÔTEL SPA SPLENDID 4* : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN LIEU D’EXCEPTION POUR LE TOURISME      
D’AFFAIRES

Idéalement situé en plein cœur de Dax, l’hôtel SPA Splendid est un lieu privilégié pour une clientèle d’affaires. 
Ce joyau art déco vient de ré-ouvrir fin mars 2018. Jouissant d’une situation géographique stratégique, le 
chef d’oeuvre des années 30 est parfait pour un séjour professionnel, mais également pour profiter d’une 
ambiance sud-ouest incomparable et de nombreuses animations et activités «Incentive» et «Teambuilding». 
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2000M² DE SALLES ADAPTÉES AUX SÉMINAIRES
L’hôtel récemment rénové offre un décor remarquable pour les temps forts professionnels, tout en  garantis-
sant des infrastructures modernes, à la pointe des nouvelles technologies.
Le Splendid met à disposition 14 salles de réunion spacieuses, modulables et en lumière du jour pouvant ac-
cueillir jusqu’à 130 participants. 
Tous les espaces sont ainsi climatisés et optimisés pour que chaque meeting soit une réussite. 
Une salle dédiée aux soirées festives, avec espace bar, sonorisé de 80 m² est également mis à disposition pour 
recevoir 80 personnes.
En face de l’hôtel Splendid, L’Atrium ouvre ses portes pour accueillir les plus grands événements. Doté d’une 
capacité de 435 personnes. Cet épicentre culturel se transforme pour l’occasion en sublime salle plénière Art 
Déco, en parfaite harmonie avec tous les autres espaces de l’hôtel Splendid. 
Écrans de projection, vidéoprojecteurs, paperboard, vidéo salle plénière, téléphone, business center, accès wifi 
gratuit et illimité, sonorisation, cabines de traduction etc. et autres équipements sur demande sont mis à dis-
positions des entreprises.

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ 
Le Splendid propose de vivre une expérience culinaire saine et riche en goûts dans une atmosphère conviviale 
et de partage. Les différentes espaces peuvent accueillir jusqu’à 280 personnes et 80 en terrasse pour des dé-
jeuners, dîners et réceptions sur mesure. Afin d’apporter plus de saveurs aux événements professionnels, les 
équipes du restaurant concocteront des plats gourmets pour un voyage aux multiples saveurs authentiques et 
créatives. 
• Le grand restaurant au style Art Déco et sa terrasse de charme ouverte sur l’Adour propose une cuisine 

innovante, dans une ambiance chaleureuse au cadre raffiné d’influence art déco.
• Le fumoir transformé en un second restaurant intimiste avec une décoration feutrée et distinguée, est un 

vrai régal pour les papilles.
• Un espace bar cosy, idéal pour les apéritifs.

Une adresse incontournable du tourisme d’affaires, 
au cœur du Sud-Ouest...
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DU SUR-MESURE POUR DES MOMENTS 
DE CONVIVIALITÉ ET DE DÉTENTE

Pour parachever un séjour d’affaires au cœur du 
sud-ouest, les équipes pourront profiter de l’espace 
SPA de 1800m² et bénéficier d’une expérience bien-
être unique sous les voûtes de l’ancien château fort. 
Le territoire du Grand Dax regorge de curiosités 
culturelles, artistiques et naturelles.  Idéalement 
situé, l’hôtel Le Splendid facilitera les découvertes.  

L’équipe de l’établissement propose aux entreprises, 
des prestations sur mesure et des idées d’activités 
variées pour renforcer les liens et la motivation des 
collaborateurs et rendre les rassemblements pro-
fessionnels inédits et réussis : défis dans les arènes 
de Dax pour une course de vachettes, Olympiades 
landaises pour challenger les équipes, intervention 
d’un ancien joueur international de rugby etc.  
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Une adresse incontournable du tourisme d’affaires, 
au cœur du Sud-Ouest...

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

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

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