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POUR VOS ÉVÉNEMENTS,
poussez les por tes d'un mythe des années 30

Forts de 45 ans d'expérience, nous organisons vos événements professionnels 
dans des lieux de caractère, du séminaire en petit comité à la convention de 600 personnes. 

Découvrez 20 lieux de réunion à l'atmosphère unique situés dans les plus belles régions de France.

• 1h30 de Bordeaux par l’A63
• 1h15 de Pau par l’A64
• 3h de Toulouse par l’A64

(gare de Dax à 10 mn à pied)
• 1h de Bordeaux TGV 
• 3h20 de Paris TGV 

• Biarritz (60 km)
• Pau-Pyrénées (80 km)
• Bordeaux-Mérignac (145 km)

un hôtel de 146 chambres à l'ambiance élégante 
des années 30

Entièrement restauré, Le Splendid est situé aux pieds des berges piétonnes 
de l’Adour, et connecté aux rues commerçantes du centre-ville.

Promenez-vous dans le jardin paysager de ce palace, avec son entrée 
théâtrale ouverte sur la ville reproduisant le motif Art Déco du hall de l’hôtel. 

Entrez dans le grand hall évoquant celui du paquebot Normandy et ses 
voyageurs cosmopolites avec son immense composition de verre illustrant 
l’eau devant l'escalier.

Vacances Bleues Business vous le recommande pour :

• Le cadre mythique de cette légende de l'Art Déco

• Ses grands espaces de réception 

• L'espace Spa de 1 800 m2 by Cinq Mondes

© jpeg studiosL’ESPRIT DES LIEUX
À l’emplacement de l’hôtel 
s’élevait un château-fort 
du Moyen Âge. 

En 1928, Eugène Milliès 
Lacroix, maire de Dax, com-
mande un hôtel luxueux à 
André Granet, architecte  
renommé pour la salle 
Pleyel à Paris.

Depuis 90 ans, Le Splendid, 
avec sa façade d’un blanc 
immaculé, domine la ville 
de Dax, à mi-chemin de 
la Dordogne et du Pays 
Basque et à seulement  
30 min des premières 
plages de l’Atlantique.

VOS ESPACES DE RÉUNION

14 salles de séminaire

Les espaces de réunion, modernes et colorés, accueillent vos réunions et séances de travail jusqu’à 
130 participants dans une même salle. Découvrez les œuvres colorées du peintre Jean Le Gac dans 
l'espace business.

Vous pourrez également vous détendre entre deux réunions grâce aux salons d’accueil spécialement 
dédiés aux séminaires.

Autres espaces aménageables :

• Les grands espaces de réception : le restaurant * et ses baies vitrées donnant sur l'Adour, le fumoir *

et le bar *.

• Une salle dédiée à vos soirées festives, avec espace bar sonorisé de 80 m², est à votre disposition
pour accueillir jusqu’à 80 personnes.

• L’Atrium, auditorium de style Art Déco situé face à l’hôtel, permet d’organiser vos séances plénières
jusqu’à 435 personnes.

* Restaurant : 300 places assises , 500 personnes en cocktail debout. Fumoir : 90 places assises, 160 en cocktail debout. Bar du fumoir : 10 personnes en cocktail.
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VOS ÉQUIPEMENTS

salles et configurations possibles

13 salles en lumière du jour jusqu'à 130 participants *.

pour vos incentives 

Entre deux séances de travail, faites de votre 
événement professionnel un moment de détente 
et de partage grâce aux activités incentive et 
team-building proposées par Le Splendid.

Les coups de coeur de l'équipe :

• Motivez vos équipes grâce à l’intervention d’un
ancien international de rugby au cœur de votre
séminaire, créez votre propre haka.

• Défiez vos collaborateurs en les envoyant dans 
l’arène pour une course de vachettes insolite !

• Challengez vos équipes avec les « Olympiades
basquaises ».

• Goûtez à l'atelier œnologie, pour tester vos papilles.

• Choisissez la découverte vintage avec un rallye
2 Chevaux.

CÔTÉ TABLE

146 chambres spacieuses au style art déco

Détendez-vous dans les chambres élégantes et feutrées avec leurs tapisseries 
aux graphismes Art Déco, les accessoires d’époque restaurés et le nouveau 
mobilier aux lignes stylisées.

• Chambres Confort : de 20 à 35 m2 alliant raffinement et modernité.

• Chambres Privilège : de 40 à 60 m2 avec canapé-lit, espace salon et bureau.

• Chambres Deluxe : de 40 à 60 m2, avec terrasse.

• 2 suites : Royale et Prestige de plus de 100 m2 et 1 suite Aréna de 60 m2

avec services personnalisés.

POUR VOTRE CONFORT

à disposition

• Écran de projection, 
vidéoprojecteur,
paperboard, 
business center,
sonorisation, micro

• Accès wifi gratuit et illimité.

• Sur demande : équipements
du fumoir et de la salle Granet.

Liste non exhaustive. 
Autres équipements sur demande.
* Dans la même salle.

savourez une cuisine authentique

Le restaurant lumineux vous accueille pour 
déguster une cuisine raffinée, véritable vitrine de 
la gastronomie et des produits landais. 
Le chef vous préparera des plats de caractère, 
résolument ancrés dans un terroir riche et 
parfumé.

en extérieur

La terrasse du restaurant, au bord de l'Adour, 
vous permettra de passer des moments 
conviviaux. Elle sera idéale pour vos cocktails 
ou soirées.

profitez d'un espace feutré

Le Fumoir de l’hôtel, fabuleux salon Art Déco au 
mobilier d’antan restauré et le bar aux boiseries 
classé peuvent aussi accueillir vos événements.

entrez dans un monde de détente

Plongez dans le spa et son décor unique, où 
les voûtes en pierre de l’ancien château-fort se 
mêlent aux mosaïques inspirées des années 30. 

1 800 m² dédiés à la détente et à la remise en forme 
pour un spa dernière génération : grand bassin d'eau 
thermale, bassin de flottaison, 14 cabines de soin... 
Pour les sportifs, découvrez l'espace fitness avec 
tapis de course et machines, mais également la 
cryothérapie pour récupérer après l'effort.
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m 2ESPACES

GRAND CHELEM (sans lumière du jour) 93 83 60 45 35

FLAMENCA I 53 45 36 30 20

FLAMENCA II 55 45 36 30 20

FLAMENCA I ET II
DÉCLOISONNÉES 108 130 70 60 44

FERIA I 53 45 36 30 20

FERIA II 55 45 36 30 20

FERIA I ET II
DÉCLOISONNÉES 108 130 70 60 44

OCEANE 49 - - 25 -

GRANET 39 - - 20 -

ARENA 58 47 38 32 24

LANDAISE 54 45 36 30 20

DACQUOISE 58 47 38 32 24

ADOUR 54 45 36 30 20

GANADERIA 34 28 20 18 14

AQUAE 40 34 26 20 16

FUMOIR * 165 130 - 80 -

nombre de  personnes

ACTIVITÉS À LA CARTE

* Fumoir : jusqu'à 160 personnes en cocktail.
La capacité d'accueil totale des salles est de 719 participants en configuration théâtre.


