
4 avenue Milliès-Lacroix - 40100 Dax - France
Tél. +33 (0) 5 58 56 77 77 - Fax +33 (0)5 58 56 14 74

reception.miradour@orange.fr
www.hotelmiradour.fr

Accès ligne TGV Paris-Bordeaux-Dax (3h17 min)
Accès gare de Dax-Hôtel 1.5km 
(7 min en voiture & 18 min à pied)

Accès autoroute A10 & A64
Aéroport de Biarritz à 45 minutes

Au centre de la station thermale, 
un hôtel tout confort, une équipe 
professionnelle à votre écoute.
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• Contrat Sécurité : règlement en plusieurs fois 
payable par anticipation
- Paiement échelonné sur l’année
- Pas de versement d’arrhes
- Priorité sur la chambre selon disponibilité

• 21e nuit offerte pour toute arrivée en semaine 
du lundi au jeudi (chambre et petit déjeuner)

*remise non cumulable 

LES OFFRES*

• REMISE PARRAINAGE

Le Miradour vous accueille dans un cadre chaleureux, un hall spacieux et 
lumineux pour vous détendre et profiter de notre bar. Toutes les 
chambres sont équipées pour répondre à vos besoins, elles possèdent : 
• Un balcon
• Une literie en 160x200 ou 90x200 cm avec couette et oreillers plats à  
   effet relaxant
• Une télévision à écran plat
• Une salle de bain privative, équipée d’un sèche cheveux 
• Une toilette indépendante
• Chambres et espaces d’accueil entièrement climatisés

L'HÔTEL

• Petit-déjeuner buffet
• Réception ouverte 24h/24
• Service pressing
• Wifi gratuit - Web corner
• Animaux de compagnie acceptés
• Local coffre-fort individuel 
• Wellness et sauna de 9h à 17h

LES SERVICES

Avec une magnifique vue sur l’Adour, notre restaurant vous propose une 
cuisine traditionnelle à base de produits frais. Le nouveau Chef et son 
équipe concoctent des menus du jour variés et des buffets à thème.
Vous apprécierez le forfait pension complète ou demi-pension avec 
petit-déjeuner servi sous forme de buffet. 
Une formule «Dîner Léger» est également disponible.

LE RESTAURANT

• Orientation : rhumatologie – phlébologie – fibromyalgie
• Eau hyperthermale et péloïde de Dax : 
  les 2 produits naturels de la ville de Dax
• Soins thermaux en cure conventionnée, séjour santé et soins à la carte
• Les thermes DAXADOUR sont directement intégrés et reliés à l’hôtel
• Des soins personnalisés par une équipe qualifiée
• Linge fourni (serviette + peignoir)

LES THERMES

 Transport gratuit gare-hôtel-gare 
et sur réservation les samedis et 

dimanches, entre 9h et 19h.

IDÉALEMENT SITUÉ AU BORD DE L’ADOUR, en centre ville de la station 
et le long de la promenade, l’hôtel Miradour allie convivialité et praticité.

• Chambre salon 25 m2 • Chambre standard


