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Rhumatologie
Phlébologie
Fibromyalgie

L’eau hyperthermale
naturellement chaude
et le péloïde de Dax
Cures conventionnées et mini-cures

www.daxadour.fr
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SOINS THERMAUX
EN CURE CONVENTIONNÉE

Eau hyperthermale
et péloïde de Dax :
les 2 produits
naturels de la ville
thermale de Dax
Rhumatologie, phlébologie,
fibromyalgie ou cure
court séjour, le personnel
qualifié des Thermes
Daxadour vous accueille.
Il vous propose des
soins personnalisés dans
l’espace convivial à taille
humaine de thermes
lumineux et de plain-pied,
avec vue sur l’Adour.

Les soins conventionnés remboursés par la sécurité
sociale en cure médicale :
RHUMATOLOGIE ou
FIBROMYALGIE
Selon prescription
médicale.
• 18 séances d’application
de boue complétées par :
• Sudation en cabine
Individuelle
• Étuves locales pour pieds
et mains
• Exercices de mobilisation
en piscine
• Hydromassages
• Douches sous-marines
• Douches térébenthinées
• Douches forte pression
en piscine
• Aérobains
• Massages

PHLÉBOLOGIE
Soins de base selon
prescription médicale.
•P
 arcours de marche en
piscine
• Bains carbogazeux
•D
 ouche de pulvérisation
des membres inférieurs
• Hydromassages
• Aérobains
• Massages

Spécial Fibromyalgie

Tout un programme pour vous accompagner dans le
mieux vivre : essai clinique FIETT*, groupes de paroles
et réunions, ateliers de yoga et sophrologie (1re séance
offerte).
* conditions de participation - contactez etpfibromyalgie@dax-tourisme.com

RÉSIDENCE DE STUDIOS★★
INTÉGRÉE AUX THERMES

HÉBERGEMENT
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Situé en plein centre de Dax, à côté du casino et du marché,
la Résidence Daxadour propose 61 studios directement reliés
aux thermes avec tout le confort et les services dont vous
avez besoin pour une cure réussie.

Équipement des studios :
Kitchenette et coin salon, wc indépendants, salle d’eau
avec douche spacieuse, téléphone, TV écran plat (bouquet
C+), wifi gratuit, literie neuve, draps, couettes, serviettes et
peignoirs fournis, laverie sur place, local à vélos fermé…
TARIFS 2020
08/03 au 09/05
10/05 au 29/08
25/10 au 05/12

Forfait 20 nuits en TTC
Studio 1/2 pers — 1er étage

670 €

800 €

900 €

700 €

900 €

1000 €

730 €

930 €

1030 €

Studio 2/3 pers — Grand Studio

850 €

1030 €

1170 €

Studio 1/2 pers — 1 étage

740 €

930 €

1030 €

Studio 1/2 pers — 2 3 étages

770 €

960 €

1060 €

Studio 1/2 pers — 2 3 étages Loggia

850 €

1030 €

1170 €

Studio 1/2 pers — 2 et 3 étages
ORIENTATION
MILLIES-LACROIX Studio 1/2 pers — 2e et 3e étages Loggia
e

e

er

ORIENTATION
ADOUR

30/08 au 24/10

e e
e e

Tarif journalier
Animal
Lit supp. Ménage
Studio : 80 €
1 animal : 5 €/jour - 70 €/3 sem
30 €/
20 €/jour
Evènements (Féria, Toros y Salsa) : 110 €
heure
2 animaux : 100 €/3 sem.
Restaurant
MIRADOUR

Forfait selon menu
du jour - hors boisson

20 petits 20 repas 20 repas
déjeuners
midi
soir
150 €

350 €

320 €

Parking
5 €/jour
75 €/3 semaines

demi-pension
pension
midi soir (sans fromage) complète
480 €

450 €

780 €

Démarches pratiques
Liste mémo pour vous aider à
préparer une cure organisée.

mon médecin
✔ Prendre rendez-vous auprès de
cure.
traitant pour la prescription de ma
rès de ma caisse
✔ Demander la prise en charge aup
d’assurance maladie.
DAXADOUR (souhaits
✔ Remplir la fiche de réservation
de cure et type d’hébergement).
complétée, les arrhes
✔ Envoyer la fiche de réservation
en charge, à
et la photocopie du volet 2 de prise
ios DAXADOUR,
l’adresse suivante : Thermes & Stud
par mail
2 av. Milliès-Lacroix – 40 100 Dax ou
contact@daxadour.fr
ecin thermal dès
✔ Prendre rendez-vous avec le méd
ge (DAXADOUR
la confirmation de ma prise en char
x à ma
tient une liste de médecins thermau
disposition).
de cure* : des
✔ Ce que je mets dans ma valise
de bain
sandales antidérapantes, un maillot
net de bain.
bon
un
et
résistant aux produits chlorés
* Produits également en vente

aux Thermes

Choisir mon
assurance

• Contrat d’Assurance Sécurité
DAXADOUR – GRATUITE
- Un paiement échelonné sur
l’année ;
- l’annulation sans frais (si vous
nous prévenez 15 jours avant la
date de votre séjour) ;
- pas de versement d’arrhes ;
- une remise de fidélité sur le studio
accordée dès la 3e réservation
successive ;
- une priorité de réservation sur
l’étage et l’orientation du studio.

• Contrat d’Assurance
THERM’ASSUR – à partir
de 31 €
- L’assurance annulation selon
motifs (assurance interruption
incluse) ;

Conditions et réservations :
DAXADOUR au 05 58 90 33 40 ou
par mail contact@daxadour.fr

Conditions et réservations :
ASSURASUD au 05 58 58 50 60 ou
par mail contact@thermassur.com

C ONDI TIONS GÉNÉRALES DE
VENTE STUDIOS DAXA DOUR
Conditions tarifaires : Nos prix s’entendent
toutes taxes comprises à l’exception de la
taxe de séjour réglée sur place. Les tarifs en
vigueur à la date d’établissement de la proposition sont fermes à compter de la confirmation écrite Daxadour de votre réservation d’hébergement.
Règlement des arrhes : Votre chèque
d’arrhes doit être libellé à l’ordre de la Résidence Daxadour. Pour un règlement par
carte bancaire : veuillez contacter la réception Daxadour au 05 58 90 33 40 ou remplir
vos coordonnées bancaires sur la fiche de
réservation.
Réservation : La réservation est garantie
par la réception du courrier (postal ou mail)
de confirmation envoyée par Daxadour.
Toute modification de réservation (nombre
de personnes, dates, etc.) par rapport à la
réservation initiale garantie doit faire l’objet d’un message écrit et sera à nouveau
confirmée en fonction des disponibilités.
Cette modification ne peut pas intervenir
dans un délai inférieur à 30 jours avant l’arrivée prévue.
Modalités d’annulation : Toute annulation même partielle doit être exprimée par
écrit. Si vous n’avez pas souscrit un contrat
Therm’Assur, les arrhes sont remboursables seulement en cas d’annulation expresse survenant au moins 30 jours avant
la date du début du séjour quel qu’en soit
le motif. Si vous avez souscrit un contrat
Therm’Assur, le montant des arrhes vous
sera intégralement remboursé selon les
clauses du contrat. Si vous avez souscrit un
contrat Assurance Sécurité et que l’annulation a lieu au moins 15 jours avant la date de
début du séjour, le montant des versements
sera intégralement remboursé. Si l’annulation a lieu en deçà de 15 jours, nous nous réservons la possibilité de conserver un montant correspondant aux arrhes (155 € pour
1 personne, 230 € pour 2 personnes).
Interruption de séjour : Le tarif est forfaitaire pour le nombre de nuits précisé
dans le courrier de confirmation. Tout séjour commencé est dû dans son intégralité.
Les personnes ayant souscrit à un contrat
Therm’Assur sont couvertes par la garantie
interruption de séjour.
Modalités de règlement : Les prestations
sont payables au comptant avant la fin du
séjour. Le montant des sommes payées
d’avance sera déduit de la facture qui doit
être réglée au plus tard le jour du départ.
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SOINS THERMAUX
EN MINI-CURE (non remboursés par la sécurité sociale)

Les semaines découverte et remise en forme :
Optez pour une semaine de cure libre pour prendre soin
de soi ou passer un moment entre amis.
Mini-cure de 6 jours et 24 soins.

Semaine Détente, 295 €
« Relâchez votre corps »
Application de péloïde* (boue de Dax) - Douches
térébenthinées - Massages 10 min avec un kinésithérapeute Bains avec hydromassage
* avec un certificat médical

Semaine Vitalité, 249 €
« Retrouvez des jambes légères »
Parcours de marche - Pulvérisations des jambes - Massages
10 min avec un kinésithérapeute - Bains carbogazeux

Offre spéciale 6 nuits
Studios : la semaine
à partir de 294 €

Programme
d’animations
Tout au long de votre
séjour, Daxadour
et ses partenaires
vous proposent des
occupations en tout
genre :
• Loisirs
Jeux de cartes, thés
dansants, dîners à
thème.
• Détente
Pour compléter les
bienfaits de la cure,
vous pourrez profiter en
individuel ou en groupe,
de séances de yoga,
taï-chi, ostéopathie
aquatique, sophrologie,
de réflexologie plantaire
et de massages
traditionnels.

Ouverture 2019
du 08 mars au
05 décembre
HÉBERGEMENT

Visite des thermes
tous les mercredis
à 15 h et 16 h
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05 58 90 33 40
3 types d’hébergement vous sont proposés :
• Intégré aux thermes en résidence-studios★★
• Avec notre partenaire Miradour★★★
hôtel-restaurant 72 chambres et réception
24h/24
• À proximité (camping, location d’appartements…)
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Thermes & Studios DAXADOUR
2 av. Eugène Milliès-Lacroix 40100 DAX
Tél. : 05 58 90 33 40
contact@daxadour.fr
www.daxadour.fr
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Lat. : 43.710956 ; Long. : -1.055969
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Transfert gratuit gare/résidence-studios
Navette gratuite depuis votre lieu de résidence aller et retour
Restauration sur place avec notre partenaire Hôtel Miradour
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite autonomes
Internet gratuit (ordinateur en accès libre), serviettes et peignoirs fournis…
En supplément : parking privé, animaux acceptés.
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Les services + de Daxadour

