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LES HOTELS PARTENAIRES  
DE VOTRE CONGRES 

 
 
 
 

Afin de faciliter la préparation de votre séjour, une sélection d’hôtels et résidences vous 
est présentée ci dessous. Tous situés au coeur du congrès, nos professionnels vous 
proposent de vous accueillir avec des prix tout doux, négociés rien que pour vous !  

 
Pour réserver dans l'un des établissements partenaires du congrès présentés ci 
dessous, et bénéficier des conditions négociées, nous vous laissons le soin de les 
contacter par téléphone, mail ou en ligne sur leur site internet, et de mentionner le 
code suivant lors de votre réservation :  

 

 

CONGRES_FGR_2023 

 

 

Tarifs garantis dans la limite des stocks disponibles - Réservation et règlement 
directement auprès de l'hôtelier 
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SPLENDID HOTEL & SPA  4* - Remise de 10% accordés sur la chambre 

 
Le Splendid Hotel 4* vous accueille dans l'une de ses 
chambres de style Art Déco, associée à un subtil mélange 
contemporain. Ce grand hôtel, entièrement rénové, des 
années 30 a traversé les époques en s'inscrivant dans 
l'histoire de la ville de Dax. 
 
Séjournez en catégorie Standard, Privilège, Deluxe ou 
Suite, ces chambres offrent des espaces confortables, 
avec ou sans terrasse privative. Offrez-vous une 
parenthèse sensorielle dans le superbe Spa Cinq Mondes 
de l'hôtel 
 .  
Son emplacement en cœur de ville, et dominant le lit de 
l'Adour saura vous séduire, avec des possibilités de 
stationnement immédiates.  
 
 
Découvrez l'hôtel : https://www.splendid-hotel-
spa.com/le-splendid/  
 

 
PRIX SPECIAL CONGRES : 

Remise de 10% sur le tarif du jour affiché  

 

Réservation uniquement sur la plateforme 

https://bit.ly/3PFP6hv   

 

 + Taxe de séjour de 1,65 € / nuit / pers. 

  

https://www.splendid-hotel-spa.com/le-splendid/
https://www.splendid-hotel-spa.com/le-splendid/
https://bit.ly/3PFP6hv
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HOTEL DE L'AVENUE  3* - A partir de 82,00 € / nuit  

 
 
 
Vous apprécierez la situation de cet hôtel, à 
quelques minutes à pied des salles accueillant votre 
congrès. Ces chambres catégorie "Classique" sont 
équipées d'un lit en 140 cm ou lit 160 cm, d'un large 
bureau ; d'une salle d'eau avec douche ou baignoire, 
vasque et toilettes. L'hôtel possède également un 
espace spa, pour vous offrir une parenthèse 
relaxante 
 
Découvrez l'hôtel :  https://www.dax-
tourisme.com/fiche/the-originals-les-thermes-de-
lavenue/    
 
Contact : 05 58 56 35 00 / info@thermes-
avenue.com 

 

 

 
PRIX SPECIAL CONGRES:  

 
Chambre pour 1 personne : 82,00 € / nuit avec petit déjeuner 
Chambre pour 2 personnes : 88,00 € / nuit avec petit déjeuner 

 
+ Taxe de séjour de 1,32 € / nuit / pers. 

 
  

https://www.dax-tourisme.com/fiche/the-originals-les-thermes-de-lavenue/
https://www.dax-tourisme.com/fiche/the-originals-les-thermes-de-lavenue/
https://www.dax-tourisme.com/fiche/the-originals-les-thermes-de-lavenue/
mailto:info@thermes-avenue.com
mailto:info@thermes-avenue.com
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HOTEL IBIS STYLE  3* - A partir de 79,00 € / nuit 

 
 
 
L'Ibis Styles Dax Miradour*** dévoile un univers 
accueillant, coloré, lumineux et chaleureux dans l'esprit 
de notre région. Toutes les chambres offrent un balcon 
avec une magnifique vue sur le fleuve Adour. 

 
Décorées sur la thématique de la forêt landaise, les 
chambres avec grand lit ou lit séparés, d'une surface de 
12 à 17 m² sont équipées de la literie "Sweet Bed" à 
effet relaxant. Ambiance colorée et balcon individuel 
avec vue sur l'Adour. La salle de bain est indépendante 
des toilettes. 

 
Vous apprécierez l'emplacement de cet hôtel, à 
proximité immédiate du cœur de ville et des différentes 
salles accueillant pour le congrès. 
 

Découvrez l'hôtel : https://www.dax-
tourisme.com/fiche/ibis-styles-dax-miradour/ 
 
 
Contact: 05 58 56 77 77 /  H8709@accor.com  

 

 
PRIX SPECIAL CONGRES:  

 
Chambre pour 1 personne : 79,00 € / nuit avec petit déjeuner 
Chambre pour 2 personnes : 89,00 € / nuit avec petit déjeuner 

 
+ Taxe de séjour de 1,32 € / nuit / pers. 

 
  

https://www.dax-tourisme.com/fiche/ibis-styles-dax-miradour/
https://www.dax-tourisme.com/fiche/ibis-styles-dax-miradour/
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RESIDENCE LES THERMES  3* - A partir de 74,00 € / nuit 
 
 

 
Cette résidence de centre-ville, créée par 
l'architecte Jean Nouvel, propose des studios 
composés d'une pièce principale avec coin repas 
ouvert sur une kitchenette équipée et un coin nuit ( 
2 lits en 90 ou 1 en lit en 160), d'une salle de bains 
avec baignoire ou douche et de toilettes séparées. 

 
Son emplacement saura vous séduire, à proximité 
immédiate des salles accueillant votre congrès et 
face à l'Adour. Facilité de stationnement à 
proximité. 
 
Découvrez l'établissement : https://www.dax-
tourisme.com/fiche/residence-les-thermes/ 
  
 
Contact : 05 58 58 71 11 / contact@lesthermesdax.fr 

 
 
 

PRIX SPECIAL CONGRES:  
 

Chambre pour 1 personne : 74,00 € / nuit avec petit déjeuner 
Chambre pour 2 personnes : 84,00 € / nuit avec petit déjeuner 

 
+ Taxe de séjour de 1,32 € / nuit / pers. 

 
  

https://www.dax-tourisme.com/fiche/residence-les-thermes/
https://www.dax-tourisme.com/fiche/residence-les-thermes/
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GRAND HOTEL 3* - A partir de 65,00 € / nuit 
 

 
Cet hôtel vous accueille dans une atmosphère 
douce aux couleurs actuelles. Ces chambres 
spacieuses, d'une surface de 20 m², sont 
équipées d'un grand lit en 160 ou de 2 lits 
séparés, à la literie récente, et d'une salle de bain 
avec baignoire ou douche. 

  
Son emplacement saura vous séduire, situé à 
quelques minutes à pied des salles accueillant 
votre congrès.  
Facilité de stationnement sur place 
 
Découvrez l'hôtel :  
https://www.dax-tourisme.com/fiche/grand-hotel/ 
  
 
Contact: 05 58 90 53 00 
/ grandhotel@thermesadour.com 
  

 

 
PRIX SPECIAL CONGRES:  

 
Chambre pour 1 personne : 65,00 € / nuit avec petit déjeuner 
Chambre pour 2 personnes : 75,00 € / nuit avec petit déjeuner 

 
+ Taxe de séjour de 1,32 € / nuit / pers. 

 
 
  

https://www.dax-tourisme.com/fiche/grand-hotel/
mailto:grandhotel@thermesadour.com
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HOTEL MIRADOUR  3* - A partir de 60,00 € / nuit 
 

 
De conception classique, l'hôtel Restaurant 
Miradour 3* est situé sur les berges de l'Adour. 
 
Les chambres sont toutes dotées d'un balcon 
individuel donnant pour la majeure partie d’entre-
elle vue sur l’Adour. 

 
Chambres à grand lit ou 2 lits jumeaux, elles sont 
toutes climatisées et la salle de bain est 
indépendante des toilettes. 

 
L'emplacement de cet hôtel vous séduira, situé à 
proximité immédiate du cœur de ville et des 
salles accueillant votre congrès. 

 
Facilité de stationnement à proximité. 

 
Découvrez l'hôtel :  
https://www.dax-tourisme.com/fiche/hotel-
miradour/ 
  
 
Contact: 05 58 56 77 77  
 
reception.miradour@orange.fr  

 

 
PRIX SPECIAL CONGRES:  

 
Chambre pour 1 personne : 60,00 € / nuit avec petit déjeuner 
Chambre pour 2 personnes : 78,00 € / nuit avec petit déjeuner 

 
+ Taxe de séjour de 1,32 € / nuit / pers. 

 
  

https://www.dax-tourisme.com/fiche/hotel-miradour/
https://www.dax-tourisme.com/fiche/hotel-miradour/
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Un accueil camping-car est également possible en camping ou sur aire de 
camping-car. 
 
 
➔ Campings proposant des emplacements dédiés : 
https://www.dax-tourisme.com/ou-dormir-dax/campings/ 
 
 
➔ Aire de camping-car Car-Park d’une capacité d’accueil de 49 places : 
https://www.dax-tourisme.com/fiche/aire-campingcar-park-de-saintpaullesdax/ 
 
 

https://www.dax-tourisme.com/ou-dormir-dax/campings/
https://www.dax-tourisme.com/fiche/aire-campingcar-park-de-saintpaullesdax/

