
www.thermes-avenue.com

Se sentir 
mieux,

se sentir 
bien.

Découvrez Les Thermes de l'Avenue !
Un hôtel hôtel 3 étoiles, son restaurant 
Lou Caçairot, son espace forme ou 
encore le spa Aqua Terra…
Seul, à deux ou en groupe, autant de 
raisons de vous accorder une pause 
aux Thermes de l'Avenue. Un moment
pour vous, un moment unique !

HÔTEL★★★ / RESTAURANT / STUDIOS★★★

Les Thermes de l’Avenue
17 avenue Georges Clemenceau - 40100 DAX

05 58 56 35 00 - Fax 05 58 56 21 70
info@thermes-avenue.com

Epilations
Hommes & femmes

Forfaits…
Programmes à la journée, 

cures de 3 et 5 jours 
(minceur, énergie, détente)

Découvrez 

le vôtre…
un monde de bien-être :

Soins visage, 
soins corps

Modelage, gommage, 
enveloppement, soin dos, 

halothérapie, rituels…

Soins mains 
et pieds

Soin complet, beauté, 
pose de vernis french

VOTRE S
PA
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Votre hôtel

Lou Caçairot, 
votre restaurant

Au cœur des Landes à Dax, votre
INTER-HOTEL★★★ Les Thermes de
l’Avenue vous propose plusieurs
catégories d’hébergement en 
chambres ou en studios.

Les Thermes de l’Avenue vous ouvre les portes
de son Espace Forme dédié à la remise en
forme… à découvrir après une journée bien
remplie ou pour un moment de détente et de
bien-être lors de vos vacances. 

Dans un décor chaleureux aux accents du Sud-Ouest
ou dans son patio fleuri, notre Chef Christian 
Watteau, vous invite à déguster une cuisine 

mariant tradition et audace pour le plus grand bonheur
de vos papilles. 
Les menus du Lou Caçairot, composés au jour le jour s’inspi-
rent des produits primeurs et des savoureuses spécialités de
notre région : viande d’élevages fermiers, spécialités de canard,
produits de l’océan tout proche.
Êtes-vous prêts à emmener à Dax, vos papilles en balade ?
Votre restaurant gastronomique Lou Caçairot à Dax est ouvert
tous les jours, midi et soir. Salle climatisée et patio ombragé.

L’établissement a été entière-
ment rénové en 2014, et vous
trouverez tous les éléments de
conforts et d’attention pour un
séjour de qualité.Vous pouvez
séjourner à la nuit seule, en
demi-pension ou en pension
complète.
Le petit déjeuner est servi en
buffet ou en chambre, de 7h à
10 h.
Salon de réception ou salon
d’étage, bar, restaurant, salle
de fitness et parking sont
également à votre disposition.
La réception est ouverte
24h/24 et nous proposons un

accès internet gratuit dans
toutes les chambres et tous les
studios.
Sans oublier toute l’attention 
et le professionnalisme d’une
équipe à votre écoute !
Dans votre hôtel Les Thermes
de l’Avenue, vous allez vous
sentir... comme chez vous !

Fernando, notre coach sportif, vous propose des cours
d’aquabike, de cardio-training et d’aquagym ouverts à tous,
du lundi au samedi de 16h à 21h (20h le samedi).

Pour vous détendre, la piscine chauffée à 34° est à votre 
disposition : col de cygne, siège massant, douche forte 
pression…Pour vous relaxer, vous pouvez profiter de notre
sauna/hamman, grotte de sel et nos bains bouillonnants aux
huiles essentielles.

Votre espace forme
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