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Entre l’immense forêt de pins des Landes et les plages
atlantiques de sable fin, Dax a trouvé sa place, préservée des vents maritimes et des rigueurs de l’hiver.
DAX ! Derrière la force d’un nom qui claque gaiement
comme des castagnettes et rappelle la proximité d’une
Espagne complice, se cache une ville si douce !

Faîtes une cure de Sud-Ouest
Dax est au cœur du 1er bassin de vie du département des Landes
avec 60 378 habitants pour l’agglomération du Grand Dax.
Les secteurs d’activités majeurs de son économie sont étroitement liés
à la présence du thermalisme. Dax est la 1ère destination thermale de
France et accueille chaque année plus de 47 000 curistes.
Outre le thermalisme, moteur de développement, la cité dispose d’un
tissu économique riche et diversifié constitué de 1300 entreprises avec
des leaders industriels et plus de 600 commerces. 400 boutiques déroulent leurs devantures dans le centre historique piétonnier. Les halles
et marchés agrémentent le plateau commerçant et contribuent à la
convivialité et au bien vivre à Dax.

Tous les chemins mènent à Dax !
Dax est à seulement 4h15 de Paris
par ligne directe TGV Atlantique
(gare à 1 km du centre-ville).
En voiture, elle est accessible par
les autoroutes A63 et A64.
Elle est à proximité de 3 aéroports :
Biarritz-Parme 60 km,
Pau-Pyrénées 80 km,
Bordeaux-Mérignac 145 km.
Possibilité de privatisation
de parkings en centre-ville.

Dax la Feria !

Ambiance studieuse
Amphithéâtres

•A
 trium - 436 à 500 personnes - Centre ville
• Institut du Thermalisme - 200 personnes - Centre ville
•M
 ultiplex cinéma - 8 salles - 61 à 400 personnes

Un lieu d’exception
Les arènes, pouvant
accueillir jusqu’à
8 000 personnes.

Des structures pour vous accueillir
Des salles de sous-commission aux salles plénières, nos
espaces de travail à dimension humaine vous permettront
d’organiser vos séances de travail en fonction de vos
impératifs techniques.

Des salles et salons de réunion modulables

Lieux insolites et bâtiments de caractère en cœur de ville.
Capacité : de 15 à 400 personnes.
Nos salles bénéficient de tous les équipements techniques : vidéo projecteur, écrans, sonorisation,
paper-board, rétroprojecteurs…

L’Atrium

L’Office de Tourisme travaille en étroite collaboration avec
ses partenaires hôteliers, prêts à vous offrir le meilleur de leur
professionnalisme pour vos réunions.

124 chambres en hôtels ****
204 chambres en hôtels ***
372 chambres en hôtels **

Leurs atouts
Un positionnement au cœur de Dax, à proximité des
salles de travail, des commerces et des animations.
Possibilité d’organiser des après-midi de détente
et de bien-être au sein de l’établissement thermal
intégré à l’hôtel.

Ambiance cocooning et bien-être

Dax, vitrine gourmande d’un département qui se découvre … en se dégustant !

Ambiance gourmande
Pays de chasse et de cueillette : palombes, bécasses et chevreuils y
côtoient cèpes, giroles et asperges des sables. Il vous faudra plusieurs repas
pour découvrir les richesses de l’agriculture landaise et notamment le canard gras et
toutes ses déclinaisons : magrets, confit, aiguillettes, foie gras, gésiers, rillettes.
Le bœuf de Chalosse, le kiwi, l’Armagnac, autant de temps forts en découvertes
qui viendront ponctuer vos journées de travail.
Des produits de qualité valorisés par des labels, comme Qualité Landes,
et par des restaurateurs qui savent magnifier la richesse et la saveur de ces produits.

Dax vous propose une gamme très diversifiée de restaurants.
Outre ceux des hôtels, le choix est vaste et s’adapte à toutes
les exigences : cuisine gastronomique landaise, menu typique
dans une ambiance espagnole, dîner dansant…

Se détendre, sortir, découvrir
Pour découvrir la diversité et la richesse
exceptionnelles des paysages landais,
l’Office de Tourisme vous propose des
visites commentées en compagnie
de nos guides conférenciers
sur des thèmes variés : histoire
du thermalisme, patrimoine
gallo-romain, architecture art-déco,
traditions taurines…

Organisation de programmes incentive

(journées thématiques, découvertes
gastronomiques, cours de cuisine, découverte
des soins thermaux…)

Organisation de soirées ou animations
> Une assistance personnalisée et adaptée à
vos besoins.

Ambiance sportive, festive, détente et découverte

Ambiance patrimoine
Dax Moderne

La résidence des Thermes imaginée et créée par le célèbre architecte
Jean Nouvel.

Dax Taurine

Dax est aussi une ville de tradition taurine : le symbole en est ses arènes,
avec leur blancheur crue et leur style andalou, qui datent de 1913 et
qui accueillent 8 000 spectateurs.

Dax Art-Déco

Autre époque, autre genre : le Splendid Hôtel, chef d’œuvre de l’Art
Déco des années 30, que l’on doit aux architectes André GRANET
et Roger Henri EXPERT, dont l’histoire est intimement liée à celle du
Paquebot Normandy et à la salle Pleyel à Paris.
L’Atrium et ses somptueux décors de stucs dorés et argentés

Les remparts

Votre partenaire

pour l’organisation de votre évènement
L’équipe de l’Office de Tourisme s’adapte à toutes vos demandes et vous offre un service sur
mesure, de la mise en place du projet jusqu’à la fin de l’évènement.
Nous étudions la solution idéale afin de garantir la réussite de votre manifestation en veillant
point par point au respect de votre cahier des charges.
L’Office de Tourisme s’engage à vos côtés pour :
-a
 nalyser vos besoins et vous proposer les solutions les plus adaptées dans le choix des infrastructures
ou prestations de services (salle, traiteurs, transport, programme accompagnants...)
- Vous conseiller et vous assister, de l’élaboration de votre projet à son achèvement (gestion des
inscriptions, gestion de l’hébergement des congressistes, accueil des congressistes sur place …)
- Sélectionner les prestataires
- Vous faire bénéficier du meilleur rapport qualité / prix

Nous vous
garantissons :
•	une organisation
simplifiée
•	un interlocuteur
unique
•	une coordination
de l’ensemble
des prestations

Office de Tourisme et du Thermalisme de Dax
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05 58 56 68 56
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