
Me ressourcer
au cœur des Landes
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ME [RE]TROUVER 
à Sourcéo

BIENVENUE

À 3h30 de Paris, à 1h de Bordeaux,
 [Re]découvrez les charmes naturels des Landes : 

une nature préservée, un climat agréable, 
une gastronomie savoureuse… 

le cadre idéal pour se ressourcer.
Idéalement situé en bordure du lac de Christus, 

à quelques kilomètres des plages océanes, 
Sourcéo est votre destination Bien-être.
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ME [RE]SOURCER 
4000 m2 dédiés
à mon bien-être

L’ESPACE DE REMISE EN FORME

Sourcéo est le cadre idéal 
pour se ressourcer et se relaxer. Profitez de 
5 bassins intérieurs/extérieurs, équipés de 

jacuzzis, lits et bains bouillonnants, jets à forte 
pression, fontaines, cascades, le tout dans  

une eau thermale naturellement chaude à 33°.
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L’eau thermale 
source de bien-être

Entièrement rénové en 2016, Sourceo 
est un espace dédié à votre bien-
être. Complet et pluridisciplinaire, 
votre centre dispose d’installations 
aquatiques modernes, d’un hammam, 
un sauna et une salle de cardio-training 
(rameurs, vélos, cross trainers…) au 
sein d’un environnement d’exception.

L’eau thermale naturellement chaude 
est puisée à Saint-Paul-lès-Dax dans 
notre propre source. Ses qualités 
minérales aux vertus incomparables 
indiquées dans les traitements 
phlébologiques  et rhumatologiques 
font de Saint-Paul-lès-Dax  une des 
stations thermales les plus reconnues 
de France.
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Les hammams à 40° et à 45°C, vous transporteront par 
leur chaleur humide parfumée à l’eucalyptus. Toxines et 
courbatures et tensions disparaitront.

Les saunas, par leur chaleur sèche à 80°C, auront un effet 
bénéfique sur votre circulation sanguine et votre peau. 
Vous éliminerez votre stress et vos tensions musculaires. 

Hammams et saunas
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Profitez de 3 bassins intérieurs et 2 extérieurs en eau de source naturellement chaude à 33°C 
toute l’année. Décontractez et tonifiez vos jambes, votre bassin et votre dos. 

Espace aquatique

1. Jacuzzis

2. Cols de cygne

3. Cascades

4. Contre-courant

5. Lits bouillonants

6. Sièges bouillonants

7. Geysers

8. Hydrojets

9. Bassin d’eau froide

10. Hammams

11. Saunas

12. Cardio-training

Attenante à l’espace de remise 
en forme aquatique, la salle de  
cardio-training est ouverte de 
10h à 20h30.Elle est équipée 
de tapis de marche et course, 
vélos, rameurs, steppers, et vélos 
elliptiques.

La salle de cardio-training
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ME [RE]CENTRER
sur l’essentiel

SPA BY DECLÉOR

Véritable cocon niché 
au premier étage de Sourcéo, 
le SPA  by Decléor vous invite 

à vivre une  expérience unique  
dans un lieu dédié au calme 

et à la beauté. 
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Découvrez  notre carte de soins du visage et du corps 
signature By Decléor et Sourcéo. 
Decléor,  notre partenaire, est expert  en  aromathérapie  
depuis plus de 44 ans. 
Profitez  des  bienfaits  de  l’aromathérapie  cosmétique   
et  bénéficiez  des  vertus  des  huiles  essentielles  pour  
prendre soin de votre peau, visage et corps.

L’instant beauté
Depuis toujours, DECLÉOR puise son 
efficacité dans la nature et développe 
sa science dans les essences pour être 
reconnu en aromathérapie cosmétique. 
DECLÉOR maîtrise avec une extrême 
précision l’assemblage de ses huiles 
essentielles pour offrir à chaque besoin 
de la peau une réponse ciblée.
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Les Escapades
 
• Rituel Sublime Hawaïen 60 min
Voyage paradisiaque comprenant un gommage suivi d’un 
modelage Lomi Lomi.

• Évasion Tandem 1h45
Un hammam privatif aux essences d’eucalyptus amorcera 
votre détente, un gommage adoucira et purifiera votre peau 
et pour terminer, vous retrouverez harmonie du corps et de 
l’esprit avec un modelage californien.

• Sourcéo Découverte 1h10
Forfait découverte comprenant un luminobain relaxant, un 
modelage du dos et un soin Flash visage.

• Perle d’Orient 1h45
Plongez dans un bain aux essences orientales, retrouvez une 
peau douce et soyeuse avec un gommage fantasia suivi d’un 
enveloppement réparateur. Puis le temps d’un modelage 
berbère, profitez d’une détente très profonde du corps.

• Voyage au féminin 1h45
Rituel beauté avec un luminobain, un soin du visage, un soin 
express mains ou pieds au choix et un modelage détente du dos.

• Voyage au Masculin 1h45
Rituel beauté avec un luminobain, un gommage corporel, un 
soin du visage et un modelage Charme d’Orient.
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Les soins visage by Decléor Experts
 
Vivez l’expérience unique d’un soin visage Decléor après une étape 
essentielle de préparation et de diagnostic des besoins de votre peau.

• Pause Bien-être Visage 20 min
Rituel Aromessence aux huiles essentielles Decléor.

• Rituel Essentiel Visage Express 30 min
Soin visage en un minimum de temps pour donner éclat et hydrater la 
peau.

• Rituel Aromaplastie 60 min
1er traitement sur-mesure Decléor pour faire ressortir la beauté naturelle 
du teint. Le visage est parfaitement reposé et rayonnant de vitalité, 
grâce aux huiles essentielles naturelles.

• Rituel Essentiel visage 60 ou 90 min
Soin visage nettoyant  adapté par les esthéticiennes en fonction de 
votre type de peau : Néroli Bigarade désaltérant ou nourrissant, Orange 
Douce, Ylang Ylang, Rose d’orient

Découvrez l’intégralité de nos soins (modelages, soins essentiels et 
minceur, épilations...) sur notre site internet www.sourceo.com.
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ME [RE]POSER 
au Best Western Sourcéo

L’HÔTEL ET LE RESTAURANT

Avec 195 chambres, chambres-salons et 
appartements, confort et tranquilité vous 

attendent. Tous nos logements sont équipés 
d’une salle de bain avec wc indépendants, 

d’une climatisation individuelle, 
d’un coffre-fort, d’une télévision avec 

Canal+, d’un téléphone, d’un accés Wi-fi, 
d’une vaste terrasse et de parkings privés 
(extérieur gratuit ou souterrain payant).

Au Best Western Hôtel Sourcéo, vous êtes 
assurés d’une grande qualité de services.
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La découverte d’une région passe aussi par l’assiette. La carte du 355 
n’attend plus qu’une chose : régaler vos papilles. Un cadre lumineux 
et raffiné, une terrasse unique ouverte sur les jardins et la sérénité du 
lac de Christus.

L’instant gourmand au restaurant “Le 355“

Saint-Paul-Lès-Dax et les Landes 
une région préservée

Idéalement située au cœur des Landes, aux portes de la 
ville de Dax et à quelques encablures de l’océan, Saint-
Paul-lès-Dax est un lieu de villégiature privilégié pour tous 
les amoureux de la nature et du bien-être.
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ME [RE]VITALISER  
Mon séjour sur-mesure

L’hébergement intégré
À L’HÔTEL BEST WESTERN SOURCÉO***

EN CHAMBRE SIMPLE OU DOUBLE
AVEC PETIT-DÉJEUNER

+
L’accés illimité à l’espace 

de remise en forme
BASSINS, HAMMAM, SAUNA ET SALLE DE CARDIO-TRAINING

DE 10H À 20H30 PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SÉJOUR

+
Un programme individuel 

de soins au Spa
(sauf pour le forfait “Balnéo“)

+
Un programme d’activités

forme et bien-être
À SUIVRE LIBREMENT À L’ESPACE AQUATIQUE

OU À LA SALLE DE CARDIO-TRAINING  

(sauf pour le forfait “Balnéo“)

SÉJOURS

En fonction de vos besoins, de la saison ou de votre 
humeur, composez votre séjour et votre programme 

personnalisé de soins SPA et d’activités.

Nos formules séjours
comprennent :
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FORFAIT

BALNÉO
Les vertus de l’eau thermale.

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique 

À partir de 71 € /pers. 
en chambre double avec petit-déjeuner

De

1à6
NUITS

FORFAIT

ESSENTIEL
Soulagez votre dos et liberez les tensions accumulées.

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Modelage “Détente du dos“ (20 min)

À partir de 91 € /pers.
en chambre double avec petit-déjeuner

1
NUIT

PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Détente du dos* 20 min Spa Decléor

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance fauteuils bouillonnants 
et geysers 10 min Espace aqua

Séance Hammam 10 min Espace aqua

JO
U

RN
ÉE
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FORFAIT

ÎLE ROUGE
Les bienfaits des huiles essentielles by Decléor.

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Exfoliation corporelle Decléor (20 min),
Modelage “Détente“ Decléor (30 min)

À partir de 134 € /pers.
en chambre double avec petit-déjeuner

PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Exfoliation corporelle* 20 min Spa Decléor

Séance Hammam 10 min Espace aqua

Modelage Détente* 30 min Spa Decléor

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

JO
U

RN
ÉE

1
NUIT
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FORFAIT

TOI & MOI
Un moment de relaxation à partager à deux.

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Hammam privatif au Spa (10 min), Exfoliation Corporelle 

au thé vert (15 min), Modelage Détente (40 min)

À partir de 138 € /pers.
en chambre double avec petit-déjeuner

PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Hammam privatif* 10 min Spa Decléor

Exfoliation corporelle au thé vert* 15 min Spa Decléor

Modelage Détente* 40 min Spa Decléor

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

JO
U

RN
ÉE

1
NUIT
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FORFAIT

BORA BORA
Le parfum de la coco allié à la douceur de l’huile de monoï.

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Luminobain senteur Coco (20 min), Gommage Coco (30 min),
Enveloppement Coco (30 min), Massage Lomi-Lomi (50 min)

À partir de 260 € /pers. 
en chambre double avec petit-déjeuner

2
NUITS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Luminobain senteur Coco* 20 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training ou 
séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio 

Espace aqua

Bain chaud et froid 5 à 10 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance fauteuils bouillonnants et geysers 10 min Espace aqua

Sauna ou Hammam 10 min Espace aqua

Gommage Coco* 30 min Spa Decléor

JO
U

R 
1

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Enveloppement Coco* 30 min Spa Decléor

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Massage Lomi-Lomi* 50 min Spa Decléor

JO
U

R 
2
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FORFAIT

SÉRÉNITÉ
Le bien-être et les bienfaits de l’eau thermale

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Luminobain (10 min), Gommage au choix (30 min), Enveloppement au choix (30 min), 

Soin Oressence (90 min), Enveloppement à la boue thermale (30 min), 
Modelage au choix (dos, jambes ou visage/cuir chevelu - 30 min) 

À partir de 423 € /pers.
en chambre double avec petit-déjeuner

3
NUITS

Séance Jacuzzi 10 à 15 min Espace aqua

Soin Oressence* 90 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training ou 
séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

Espace aqua

Séance contre-courant drainant 60 min Espace aqua

JO
U

R 
2

Luminobain* 10 min Spa Decléor

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Gommage au choix* 30 min Spa Decléor

Enveloppement au choix* 30 min Spa Decléor

Enveloppement à la boue thermale* 30 min Spa Decléor

Sauna ou hammam 10 min Espace aqua

Modelage au choix : dos, jambes ou visage 
et cuir chevelu* 30 min Spa Decléor

JO
U

R 
1

JO
U

R 
3

PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

19



FORFAIT

SLIM DÉTOX
Un corps lisse, ferme et détoxifié

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Bilan complet effectué par un expert (20 min), Gommage suivi d’un massage drainant (45 min), Séance de Cellu M6 (35 min), 

Enveloppement détoxifiant (30 min), Massage palpé roulé manuel (20 min), Enveloppement aux algues ou au thé vert (30 min), 

+ POUR LE SÉJOUR 6 NUITS :
Luminobain (10 min), Drainage lymphatique localisé (30 min), Lift éclat (20 min), Séance de Cellu M6 (35 min), Massage drainant (50 min)

À partir de 423 € /pers. 
en chambre double avec petit-déjeuner

3 ou 6
NUITS
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Séjour 3 nuits : programme du jour 1 à 3
Séjour 6 nuits : programme du jour 1 à 6

Bilan complet effectué par un expert 20 min Spa Decléor

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Gommage + massage drainant * 45 min Spa Decléor

Sauna et Hammam 10 min Espace aqua

Séance de Cellu M6* 35 min Spa Decléor

Activité : marche nordique 60 min Lac

Parcours libre au choix 45 min - 1h Espace aqua

Séance contre-courant drainant 60 min Espace aqua

Enveloppement détoxifiant* 30 min Spa Decléor

Activité : marche nordique 60 min Lac

Séance Sauna 2x10 min Espace aqua

Massage palper rouler manuel* 20 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training 
ou séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

Espace aqua

Séance contre-courant drainant 60 min Espace aqua

Enveloppement aux algues ou au thé vert* 30 min Spa Decléor

Luminobain* 10 min Spa Decléor

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Drainage lymphatique localisé* 30 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training ou 
séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

Espace aqua

Séance Sauna 2x10 min Espace aqua

Séance Sauna 2x10 min Espace aqua

Lift Eclat* 20 min Spa Decléor

Activité : marche nordique 60 min Lac

Activité au choix en salle de cardio-training ou 
séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

Espace aqua

Séance contre-courant drainant 60 min Espace aqua

Séance de Cellu M6* 35 min Spa Decléor

JO
U

R 
1

JO
U

R 
2

JO
U

R 
3

JO
U

R 
5

JO
U

R 
4

JO
U

R 
6

Activité : marche nordique 60 min Lac

Bain chaud et froid 5 à 10 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Massage drainant* 50 min Espace aqua

Séance fauteuils bouillonnants et geysers 10 min Espace aqua

21



FORFAIT

OCÉAN
Une combinaison de soins relaxants et toniques

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Gommage corporel Coco (20 min), Enveloppement aux 3 thés algues ou à la boue thermale (30 min), Luminobain (10 min), 

Massage californien (40 min), Luminobain (10 à 15 min), Massage aux pierres chaudes (50 min), Soin visage expert By Decléor (60 min)

À partir de 500 € /pers. 
en chambre double avec petit-déjeuner

4
NUITS
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Gommage corporel Coco* 20 min Spa Decléor

Enveloppement aux 3 thés algues 
ou à la boue thermale* 30 min Spa Decléor JO

U
R 

1

Séance Sauna 2x10 min Espace aqua

Luminobain* 10 min Spa Decléor

Massage Californien* 40 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training ou 
séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

ou Espace aqua

Séance contre-courant drainant 60 min Espace aqua

JO
U

R 
2

Luminobain* 10 à 15 min Spa Decléor

Massage aux pierres chaudes* 50 min Spa Decléor

Séance Jacuzzis 10 min Espace aqua

Activité au choix en salle de cardio-training ou 
séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

ou Espace aqua

Bain chaud et froid 5 à 10 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance fauteuils bouillonnants et geysers 10 min Espace aqua

Sauna ou Hammam 10 min Espace aqua

JO
U

R 
3

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Soin visage Expert By Decléor 60 min Spa Decléor

JO
U

R 
4
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FORFAIT

ZÉNITUDE
Les bénéfices de l’eau associés aux rituels relaxants 

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique
Programme d’activités forme et bien-être 

+
Gommage au trois thés (30 min), Enveloppement à la boue thermale (30 min), Massage visage et cuir chevelu (30 min), 

Aromassage Grand Réconfort (80 min), Luminobain (10 min), Beauté des mains ou des pieds au choix (45 min), 
Soin visage aromaplastie (60 min) 

À partir de 640 € /pers.
en chambre double avec petit-déjeuner

5
NUITS
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Gommage aux 3 thés* 30 min Spa DecléorJO
U

R 
1

Enveloppement à la boue thermale* 30 min Spa Decléor

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Massage visage et cuir chevelu* 30 min Spa Decléor

JO
U

R 
2

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Aromassage Grand Réconfort* 80 min Spa Decléor

Activité au choix et libre : parcours sportif, 
parcours relaxant ou parcours tonifiant 

45 min 
ou 1h Espace aqua

JO
U

R 
3

Sauna ou Hammam 10 min Espace aqua

Soin visage Aromaplastie* 60 min Spa Decléor

Activité au choix et libre : parcours sportif, 
parcours relaxant ou parcours tonifiant 

45 min 
ou 1h Espace aqua

JO
U

R 
5

Séance Sauna 2x10 min Espace aqua

Luminobain* 10 min Spa Decléor

Beauté des mains ou des pieds au choix* 45 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training 
ou séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

ou Espace aqua

Séance contre-courant drainant 60 min Espace aqua

JO
U

R 
4
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FORFAIT

MILLE & UNE NUITS
Un moment de bien-être renforcé par les bienfaits de l’eau thermale

Hébergement - Accés illimité à l’espace aquatique - Programme d’activités forme et bien-être 
+

Gommage au savon noir (30 min), Luminobain (10 min), Massage Charme d’Orient (50 min), 
Soin du visage Expert (60 min), Enveloppement corporel au Rassoul avec massage du cuir chevelu (45 min), 

Massage berbère (45 min), Luminobain (10 min), Beauté des mains ou des pieds au choix (30 min)

À partir de 684 € /pers.
en chambre double avec petit-déjeuner

6
NUITS
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS FORME ET BIEN-ÊTRE 

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Gommage au savon noir* 30 min Spa DecléorJO
U

R 
1

Sauna ou Hammam 10 min Espace aqua

Luminobain* 10 min Spa Decléor

Massage Charme d’Orient* 50 min Spa Decléor

Activité au choix et libre : parcours sportif, 
parcours relaxant ou parcours tonifiant 

45 min 
ou 1h Espace aqua

Bain chaud et froid 5 à 10 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance fauteuils bouillonnants et geysers 10 min Espace aqua

JO
U

R 
2

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

Soin du visage Expert* 60 min Spa Decléor

Soin Hydrojets 10 à 15 min Espace aqua

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

JO
U

R 
3

Sauna ou Hammam 10 min Espace aqua

Enveloppe corporel au Rassoul 
avec massage du cuir chevelu* 45 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training ou 
séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio /

Espace aqua

Séance contre-courant drainant 60 min Espace aqua

JO
U

R 
4

Séance Sauna 2x10 min Espace aqua

Massage Berbère* 45 min Spa Decléor

Activité au choix en salle de cardio-training 
ou séance aquagym selon programme 30 min Salle cardio

ou Espace aqua

Bain chaud et froid 5 à 10 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

JO
U

R 
5

Luminobain* 10 min Spa Decléor

Beauté des mains ou des pieds au choix* 30 min Spa Decléor

Séance Jacuzzis 10 à 15 min Espace aqua

Séance Cols de Cygne 5 min Espace aqua

Séance Hammam 2x10 min Espace aqua

JO
U

R 
6
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DESCRIPTIF DES SOINS

Détente du dos : véritable pilier du corps, ce modelage 
décontractant du dos libère les tensions accumulées.

Exfoliation corporelle : soin du corps gommant les cellules 
mortes, suivi d’une hydratation intense.

Enveloppement corporel : véritable masque bien-être pour le 
corps aux vertus différentes selon vos envies.

Luminobain : plongez dans un bain d’eau thermale, relaxant, 
aromatique et illuminé.

Massage Lomi Lomi : de fluides mouvements rythmés par 
les avant-bras de l’esthéticienne, vous rappelleront de douces 
vagues qui se déplacent sur le corps.

Soin Oressence : 100% naturel, l’expérience unique d’un rituel 
visage et corps. 100% personnalisé, pour une texture de peau 
sublimée et un esprit léger.

Séance de Cellu M6 : stimulation cellulaire LPG, relance 
des échanges liquidiens, drainage, déstockage des graisses, 
production de collagène et d’élastine.

Massage palpé roulé manuel : élimination de la cellulite et des 
toxines pour débloquer l’hypoderme.

Massage Californien : grands mouvements lents et fluides qui 
permettent une profonde relaxation du corps et de l’esprit.

Massage aux pierres chaudes : les passages doux et lents des 
galets chauds combinés aux bienfaits des huiles essentielles 
procurent une sensation exceptionnelle de relaxation.

Soin visage hydra-intense : rituel hydratant pour un teint frais 
et une peau repulpée.

Lift Éclat : soin éclat qui ravive les teints ternes et fatigués.

Drainage lymphatique : favorise la circulation lymphatique, 
délasse et apaise le ventre et les jambes.

Massage Berbère : détente originaire des nomades d’orient 
pour dénouer les muscles et stimuler la circulation sanguine et 
lymphatique.

Massage Charme d’Orient : rituel venu du Moyen-Orient, ce 
modelage apporte une détente musculaire et un mieux-être 
général.

Soin visage Aromaplastie : le rituel indispensable pour une 
peau éclatante et un bien-être essentiel.

Gommage corporel : un modelage relaxant et un masque 
purifiant, appliqué tour à tour sur le dos, pour retrouver une 
peau nette et sans imperfection et dénouer les tensions.

Cryothérapie : le froid intense et parfaitement indolore agit 
contre le stress et la fatigue.

Massage Grand Réconfort : prolongez votre voyage avec un 
aromassage de la tête aux pieds.

Soin visage Expert : rituel remodelant pour une peau plus 
ferme et tonifiée.
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TARIFS

NUITS

Janvier à mars
novembre 

et décembre

Avril à juillet
septembre 
et octobre

Août hors féria

SIMPLE DOUBLE SIMPLE DOUBLE SIMPLE DOUBLE

BALNÉO 1 116€ 71€ 126€ 81€ 136€ 91€

ESSENTIEL 1 131€ 91€ 141€ 101€ 151€ 111€

NUITS
Toute l’année

SIMPLE DOUBLE

ÎLE ROUGE 1 169€ 134€

TOI & MOI 1 173€ 138€

BORA BORA 2 330€ 260€

SÉRÉNITÉ 3 528€ 423€

SLIM DÉTOX 3 507€ 402€

OCÉAN 4 640€ 500€

ZÉNITUDE 5 815€ 640€

MILLE & UNE NUITS 6 894€ 684€

SLIM DÉTOX 6 997€ 786€

Tarif par personne en chambre salon avec petit-déjeuner
et accès illimité à l’espace de remise en forme.

Supplément accompagnant  : 52€/nuit en chambre salon, petit-déjeuner inclus
Supplément demi-pension et pension complète : nous consulter
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INFOS PRATIQUES
ESPACE DE REMISE EN FORME

Tenue : 

• Pour les femmes : maillot de bain 1 ou 2 pièces uniquement.
• Pour les hommes : slip, boxer et short de bain mi-cuisses 

uniquement.
• Le bonnet de bain n’est pas obligatoire mais les cheveux longs 

doivent être attachés. 
• Les serviettes de bain et les sandales sont obligatoires (si vous 

séjounez à l’hôtel, des peignoirs et serviettes sont à votre 
disposition dans votre chambre).

• Une tenue de sport est obligatoire pour accéder à la salle de 
cardio training.

Âge requis :  

• Les enfants sont admis uniquement à partir de 3 ans révolus sur 
présentation d’une pièce d’identité ou de justificatifs.

• Les enfants de 3 à 15 ans doivent être obligatoirement 
accompagnés et surveillés par un adulte.

• Les enfants à partir de 16 ans révolus peuvent accéder seuls aux 
bassins de l’Espace Aquatique.

• L’accès aux saunas, hammams, cours d’aquagym et salle de 
cardio-training est autorisé à partir de 17 ans.

• Les enfants de 6 mois à 3 ans sont acceptés durant les créneaux 
horaires réservés de l’activité “Mes Parents et Moi dans l’eau“.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE & RÈGLEMENT

I – RESERVATION
Votre réservation est confirmée uniquement après le versement de vos arrhes, égal à 30% du montant 
définitif de votre séjour.
II – TARIFS
Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises (hors taxe de séjour). Les extras (boissons, dépenses 
personnelles…) ne sont pas compris dans nos tarifs. Tous nos prix sont exprimés en euros et sont susceptibles 
d’être modifiés sans préavis. Sauf offres promotionnelles, les tarifs applicables sont ceux figurant dans la 
brochure tarifaire, en vigueur au moment de la réservation.
III – FORFAIT SOINS
Pour tous nos forfaits, arrivée obligatoire au moins trente minutes avant le début des soins. La carte de nos 
soins peut être modifiée à tout moment. Tous nos massages sont non médicalisés et non para-médicalisés : 
il s’agit de modelages esthétiques de confort, sans finalité médicale. Le terme massage peut être utilisé pour 
exprimer un modelage corporel, réalisé selon des techniques différentes et variées, par des masseurs formés 
en centre agréé ou par des esthéticiennes (Article 38 de la loi 2005-882 du 5 août 2005).
Précautions femmes enceintes, sous leur responsabilité : les futures mamans sont les bienvenues et les 
soins seront adaptés en fonction de l’évolution de leur grossesse (le luminobain est cependant interdit). 
Précautions mineurs : les soins au Spa sont accessibles à partir de 16 ans.
IV – CENTRE DE REMISE EN FORME
Interdit aux enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 à 5 ans, un justificatif d’âge sera systématiquement 
demandé. Les enfants de 3 à 15 ans doivent obligatoirement être accompagnés et surveillés par un adulte. Il 
n’est pas nécessaire de savoir nager (profondeur max. 1,30 m).
L’accès aux saunas, hammams, cours d’aquagym et salle de cardio-training est autorisé à partir de 17 ans. 
Tenue de sport obligatoire pour la salle de cardio-training. Se munir d’un maillot de bain et d’une serviette de 
bain. Le bonnet de bain n’est pas obligatoire. Les tenues autorisées sont : slip de bain, boxer de bain, short de 
bain (mi-cuisses), maillot de bain 1 ou 2 pièces.
V – CHAMBRE-SALON
Mise à disposition à partir de 15h le jour de l’arrivée et doit être libérée au plus tard à 12h le jour du départ.
VI – ANIMAUX DOMESTIQUES
Les animaux domestiques sont acceptés après règlement d’un supplément. L’hébergement s’effectue 
uniquement en rez-de-chaussée. Le prix demandé ne comprend pas la nourriture. Les animaux domestiques 
sont interdits au restaurant, au bar, au centre aquatique, au Spa, sur les pelouses et doivent être tenus en 
laisse dans les parties communes. Seuls sont acceptés les animaux ayant un carnet de vaccinations à jour et 
munis d’un couchage.
VII – CAS DE FORCE MAJEURE
Dans le cas de force majeure, notamment tout sinistre affectant le site dans son ensemble et quelle que 
soit son origine (incendie, inondation, interruption de la fourniture d’électricité, catastrophe naturelle…) 
qui entraîne la fermeture totale ou partielle de Sourcéo, un report de séjour dans les mêmes conditions 
de prestations sera proposé au client (dates à déterminer d’un commun accord entre les parties). A défaut 
d’opter pour le report, le séjour sera annulé et les arrhes éventuellement versées seront restituées sans autre 
dédommagement. Les parties devront mettre en oeuvre tous leurs efforts pour prévenir ou réduire les effets 
d’une inexécution du contrat causée par un évènement de force majeure. La partie désirant invoquer un 
évènement de force majeure devra notifier immédiatement à l’autre partie le commencement et la fin de cet 
évènement, sans quoi elle ne pourra être déchargée de sa responsabilité.
VIII – FACTURATION
Le montant des soins et le montant de la prestation hôtelière doivent être entièrement réglés avant le départ 
du client. Aucune déduction ne sera accordée en cas de soins programmés non effectués.

IX – DEPART ANTICIPE
Les départs anticipés ne donnent pas lieu à réduction ou déduction de tarif.
X – FRAIS D’ANNULATION
Toute annulation intervenant plus d’un mois avant le début du séjour donne lieu au remboursement des 
arrhes, diminuées des frais de dossier, correspondant à 20 % du montant versé. Toute annulation intervenant 
entre 30 et 10 jours avant le début du séjour donne lieu au remboursement des arrhes diminuées des frais de 
dossier, correspondant à 50 % du montant versé. Pour toute annulation intervenant moins de 10 jours avant 
le début du séjour, la totalité des arrhes est conservée.
XI – RESPONSABILITE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Les prestations proposées sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de Sourcéo 
ne saurait être engagée en cas de non-conformité à la législation d’un pays tiers. Sourcéo s’engage à respecter 
la confidentialité des données personnelles communiquées par le client et à les traiter dans le respect de la 
loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978.
Les informations qui sont demandées au client sont nécessaires au traitement de sa réservation et seront 
enregistrées dans la base de données de Sourcéo. A défaut de renseignements, Sourcéo ne pourra traiter la 
réservation. Les informations et données à caractère personnel transmises à Sourcéo par le client font l’objet 
d’un traitement informatique et pourront être utilisées par Sourcéo, ses services internes, ses sous-traitants, 
ses partenaires commerciaux ou ses ayant-droits pour :
- le traitement, l’exécution et la gestion des réservations
- le traitement des demandes d’information, des réclamations
- améliorer et personnaliser les services que Sourcéo propose au client et les informations qu’il lui adresse 
notamment par des actions de prospection, l’envoi de newsletters ou encore d’offres spéciales.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les 
obligations légales et réglementaires de Sourcéo. Sauf refus express de la part du client pour motif légitime, 
après leur collecte, les informations et données personnelles recueillies pourront faire l’objet d’un traitement 
informatique destiné à un usage interne et d’un usage commercial par Sourcéo, sauf cas de prospection. 
Sourcéo s’engage à ne pas communiquer les informations relatives au client à des tiers autres que ses 
ayant-droits, ses partenaires commerciaux et ses sous-traitants chargés de la gestion de l’exécution du 
traitement, de la livraison, du paiement et/ou du suivi des commandes. Sourcéo pourra toutefois être amené 
à communiquer ces données pour répondre à une injonction des autorités légales.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données à caractère personnel. 
Ce droit peut être exercé à tout moment par le client qui justifie de son identité en envoyant un email à 
l’adresse : receptionhotelsourceo@thermesadour.com.
XII – LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent entre Sourcéo et le client 
sont régies par et soumises au droit français. Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en 
langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte 
français ferait foi en cas de litige.
XIII – LITIGES
Tout litige n’ayant pu être résolu à l’amiable entre Sourcéo et le client sera soumis aux tribunaux compétents 
dans les conditions de droit commun. Le client est informé qu’il peut, en tout état de cause, recourir à une 
médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. 
consom. Art. L. 534-7) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif 
de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
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Saint-Paul-Lès-Dax Toulouse

Bordeaux

Biarritz

Paris

355 rue du centre aéré
 Lac de Christus

40990 Saint-Paul-Lès-Dax

Informations / réservations : 
Tél. : 05 58 90 66 00

www.sourceo-dax.com

Par train : 
Gare TGV de Dax : 
ligne directe depuis Paris, 
Bordeaux, Pau et Tarbes

[re]joindre Sourcéo

Par la route : 
Via A64 ou A63
Par avion :
Aéroport de Biarritz : 60 km 


