Coordonnées GPS : 43.728499 (43°43’42.6» N) / -1.063201 (1°3’47.52» W)

Plan d’accès :
Par la route :
De Bordeaux par RN10, sortie Dax. Au centre-ville de Saint Paul lès
Dax prendre à droite direction Bayonne. L’hôtel se trouve sur les bords
du lac de Christus.
De Toulouse par A64, sortie Orthez-Dax. Traverser Dax direction
Saint Paul lès Dax / Bayonne. Au centre-ville de Saint Paul lès Dax
prendre à gauche direction Bayonne. L’hôtel se trouve sur les bords
du lac de Christus.
Par le train :
Gare de Dax à 2 km.
Par avion :
Aéroport de Biarritz à 56 km.

HÔTEL SOURCÉO
355 rue du centre aéré, Lac de Christus
40990 Saint-Paul-Lès-Dax
Tél : 05.58.90.66.00
www.sourceo-dax.com
www.facebook.com/sourceodax

HÔTEL SOURCÉO
Saint-Paul-Lès-Dax

Une AMBIANCE
unique...
Avec ses 195 chambres,
chambres-salons
ou appartements,
confort et tranquillité
vous attendent.

Un RESTAURANT
raffiné...

An unique
ATMOSPHERE...

La découverte d’une région
passe aussi par l’assiette !

Our 195 rooms,
suites or apartments are
a great standard
of comfort and tranquility.

La carte du 355 n’attend plus
qu’une chose : régaler vos
papilles !

Choisissez la formule adaptée
à vos besoins : location d’un
appartement sans prestation
hôtelière, chambre et petit
déjeuner, demi-pension ou
pension complète, et élaborez
votre séjour « sur mesure ».

Choose the package that suits
your needs : apartment, bed
& breakfast, half-board or fullboard and make your own stay.

Tous nos logements sont
équipés d’une salle de bains
avec wc indépendants, d’une
climatisation individuelle, d’un
coffre-fort, d’une télévision
avec Canal +, d’un téléphone,
d’un accès WI-FI, d’une vaste
terrasse et d’un parking privé.

All our accomodations feature :
en-suite bath and shower with
separate toilets, air-conditioning,
safe, flat screen TV with TNT
freeview and Canal + selected
satellite channels, direct dial
telephone, free Wi-Fi Internet
access, on-site car park.

Un cadre lumineux et raffiné,
une terrasse unique ouverte sur
les jardins et la sérénité
du lac de Christus.

A Restaurant,
«Le 355»...
What about discovering the
region with a local dish!
«Le 355» A la carte menu
guarantees you a great dining
experience.
A bright and refined setting,
an amazing terrace
overlooking the gardens and the
serenity of Christus Lake.

Une Escapade
Bien-Être
Toujours soucieux de vous
proposer le meilleur,
l’espace aquatique Sourcéo,
intégré au complexe,
a été entièrement rénové.
• eau thermale naturellement
chaude à 33°
• 4000 m2 dédiés à votre bien-être
• 5 bassins équipés de jacuzzis,
lits et bains bouillonnants,
jets à forte pression…

Le SPA by Decléor,
bien plus qu’une escapade.
De véritables rituels dédiés à
votre bien-être et à votre beauté
dans un univers de tranquillité.

A perfect relaxing
Getaway
As we always care about
your well-being, our Health
and Leisure Centre
has been fully refurbished
• 33°C degrees hot thermal water
• 4000m2 dedicated to your comfort
• 5 pools with jacuzzis, beds and
whirlpools, high-pressure jets

Our SPA by Decléor,
...more than just a getway
True rituals tailored for your
wellness and beauty
in a peaceful atmosphere.

