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PAR LA ROUTE
A10-A63 : L’Aquitaine : Paris - 
Bordeaux-Bayonne
A64 : La Pyrénéenne : Toulouse - Tarbes-
Bayonne
A62 : L’autoroute des 2 mers : 
Toulouse-Bordeaux
A65 : A’liénor : Bordeaux – Pau

PAR LE BUS : 14 Lignes régulières

PAR LE TRAIN
Liaisons quotidiennes avec : 
Bordeaux, Paris, Irun, Tarbes
Liaison TGV : DAX/PARIS : 3 h 30
Liaison TER Bordeaux /Mont-de-
Marsan et Dax/Boucau (Morcenx, 
Ychoux, Labouheyre, Ygos, St Martin 
d’Oney, Arengosse, Saubusse, 
St Geours de Maremne, St Vincent 
de Tyrosse, Bénesse Maremne, 
Labenne, Ondres)

PAR AVION
Aéroport Bordeaux Mérignac
Aéroport de Biarritz-Parme
Aéroport de Pau

Accès :

Douche. 
©CDT40/Sébastien Chebassier
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Les Landes, l’excellence 
thermale par nature

Patrie naturelle 
du Thermalisme
Jamais la prévention, le souci de garder forme et mobilité 
n’ont été aussi importants que dans nos sociétés modernes, 
urbaines, ultra-connectées mais coupées de la nature et en 
sous-activité physique. Dans ce pays qui compte 11 millions 
de femmes de plus de 55 ans et qui prévoit une hausse de 80 % 
des plus de 60 ans en une cinquantaine d’années, il est facile 
de constater que le vieillissement de la population s’accélère.
Et jamais la médecine naturelle que propose le thermalisme 
n’a été aussi en phase avec les attentes : des soins en douceur, 
qui régénèrent et traitent en profondeur, efficaces sur le long 
terme et 100 % sans prise de médicaments.

Des composants 
naturels, made in 
Landes
C’est donc aisément que les Landes qui entretiennent avec 
la nature et les éléments une relation permanente et intime 
se sont données pour ambition de proposer une palette de 
soins. Il faut dire que tout y incite : un environnement naturel 
remarquable avec, jamais très loin l’océan et son air iodé 
puis l’incontournable forêt de pins, véritable poumon vert, 
au centre du territoire. De cette forêt de pins sont extraits 
des composants, dérivés de térébenthine qui entrent dans les 
processus de soins thermaux.

Et la région de Dax, située entre les plaines du nord des 
Landes et les douces collines de Chalosse, au sud, contreforts 
des Pyrénées, possède un sous-sol riche en sédiments favorable 
aux remontées d’eau thermale. La combinaison naturelle 
entre les eaux thermales et le limon du fleuve Adour a vu 
naitre le péloïde de Dax®, une vraie pépite. L’ensoleillement 
local et le climat de la région font se développer la fameuse 
algue bleue. La présence de ces micro-algues dans le péloïde 
en font un mélange unique et exceptionnel, dont il n’existe 
d’ailleurs pas de produit équivalent en France.

Forte de ses atouts naturels, combinés, à la recherche, au 
savoir-faire et à des équipements thermaux de pointe, les 
Landes affichent leur leadership avec une joie de vivre qui 
souffle sur cette belle terre océanique, sylvestre et terroir à 
la fois.

Depuis les Romains, le thermalisme 
dans les Landes est plus qu’une activité, 
c’est une vocation. C’est le premier 
département thermal de France avec 
76 500 curistes sur l’année 2018, dont 
61 200 pour le seul Pôle du Grand Dax.

Hôtel & Spa Le Splendid. 
©CDT40/Sébastien Chebassier



4

La cure thermale offre de vraies réponses pour soulager 
en douceur corps et esprit grâce à des méthodes de soins 
naturelles. Pendant 18 jours, des médecins, kinésithérapeutes 
et agents thermaux qualifiés vont dispenser une série de soins  
personnalisés pour retrouver forme et sérénité. 

Basé sur des connaissances scientifiques, le traitement 
médical est réalisé à partir d’eau thermale dont les vertus 
varient d’une source à l’autre. Sulfatées, sulfurées, calciques, 
carboniques ou magnésiennes, elles proviennent d’eaux de 
sources minérales naturelles. Ces eaux chaudes qui remontent 
des profondeurs de la terre sont utilisées pour pratiquer des  
hydromassages, des bains et aérobains, des douches à haute 
pression ou sous-marines ou des cures de boissons.

Les 4 destinations thermales et les 19 établissements de soins 
landais ont également comme caractéristique l’utilisation de  
boues comme base de soins.

Toutes ces solutions améliorent le bien-être au quotidien 
et définissent la cure thermale comme véritable allié pour 
prévenir et entretenir son capital santé. 97 % des curistes 
constatent une baisse de douleurs physiques, une diminution 
de la prise de médicaments et une meilleure qualité de vie 
après la cure.

Sur un territoire naturellement accueillant et convivial, où 
l’on vient passer des vacances, nombreuses sont les activités, 
animations, saveurs à découvrir toute l’année pour que la 
solution Santé rime aussi avec loisirs.

La Cure 
thermale dans 
les Landes, 
c’est quoi ?

Aérobain
Drainage

Eau Thermale
Péloïde

Hydromassages

Brumisation
Douche

Bain carbo-gazeux Relaxation

Pulvérisation

Térébenthine

Et comme les Landes ne sont pas n°1 par hasard, aujourd’hui, 
la collection des soins se décline en mini-cures Santé & 

Bien-être pour tous ceux qui souhaitent prendre soin d’eux 
et tester de nouvelles expériences en mode détente.Eugénie-les-Bains. 

©CDT40/Sébatien Chebassier
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Pourquoi 
une cure 
thermale ?

Arthrose Métabolisme
Voies respiratoires

Troubles du sommeil

Maladies veineuses

Mal au dosRhumatologie

Phlébologie

Surpoids Hypercholestérolémie

Diabète
Fibromyalgie

Les douleurs rhumatismales, 
Se régénérer en profondeur

Grand Dax, Eugénie-Les-Bains, Saubusse, Prechacq-
Les-Bains

Mal de dos, douleurs des articulations, tendinites, séquelles 
post-traumatiques, nombreuses sont les pathologies touchant 
les articulations, la colonne vertébrale et les os entraînant des 
souffrances et des difficultés pour se mouvoir. L’objectif  de la 
cure consiste d’abord à soulager la douleur puis l’utilisation 
de l’eau et de la boue décontracturent les articulations 
douloureuses et les muscles périphériques.  
Cure Rhumatologie : 18 jours/72 soins. 
Tarif : autour de 510 €

La phlébologie, Réapprendre à bouger

Grand Dax, Saubusse

Jambes lourdes, œdèmes, varices, fourmillements, crampes… 
les symptômes traduisant une pathologie veineuse sont 
douloureux et peuvent être particulièrement gênants. 
La cure phlébologie propose 72 soins comprenant des 
douches au jet, des cataplasmes de boue, des compresses 
d’eau thermale et des bains massant les membres inférieurs 
étudiés pour améliorer la circulation veineuse.
Cure Phlébologie 18 jours/72 soins. 
Tarif : autour de 473 €

Les voies respiratoires, Retrouver son souffle

Préchacq-Les-Bains (grâce à une eau sulfurée à 18 °)

Essoufflements, sifflements, toux, sentiment d’angoisse, 
douleurs, congestion nasale, mouchage, gêne de la gorge… 
Ces symptômes peuvent être les conséquences d’affections 
des voies respiratoires. Une cure proposant des soins à 
base d’eaux thermales naturellement riches en sulfure et 
en hydrogène sulfuré est efficace pour dégager, nettoyer ou 
assainir les voies respiratoires. 
Cure Voies Respiratoires 18 jours/108 soins. 
Tarif : autour de 477 €

La fibromyalgie, Réparer son sommeil

Grand Dax, Saubusse (grâce à une source chlorée à 39 °)

C’est un syndrome rhumatismal avec états douloureux 
comme les troubles du sommeil, l’anxiété, les douleurs 
diffuses musculaires et articulaires. La cure en rhumatologie 
sera adaptée pour traiter aussi les syndromes fibromyalgiques 
et des ateliers de sophrologie ou de gestion du stress destinés à 
soulager les tensions musculaires sont rajoutés au programme 
pour retrouver le sommeil.
Cure Fibromyalgie : 18 jours/72 soins rhumatologie. 
Tarifs : autour de 540 €

Les troubles du métabolisme, 
Renouer avec soi

Eugénie-les-bains (sources sulfurées naturellement riches 
en sulfates, magnésium et plancton thermal)

Calculs urinaires, colibacilloses, cystites, infection urinaire, 
prostatites récidivantes… Les pathologies touchant le 
métabolisme et  l’appareil urinaire sont courantes. L’eau 
thermale est utilisée pour nettoyer en profondeur et calmer 
l’inflammation. Une cure de boisson d’eau thermale favorise 
la diurèse et des soins quotidiens de balnéothérapie, douches, 
bains, cataplasmes sont prescrits. 
Cure Appareil Urinaire et Métabolisme : 18 jours/72 soins. 
Tarif : à partir de 508 €

Application de boue. 
©CDT40
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Une Santé d’avance :
S’il est un pôle d’exception en France, c’est bien celui formé 
par Dax et Saint-Paul-lès-Dax, un duo expert à la pointe 
de la recherche, de la certification qualité, de la prévention 
et de la personnalisation depuis 60 ans. C’est LE référent 
national avec pas moins de 16 établissements, une collection 
unique (du plus prestigieux au plus familial) et qui permet 
choix et personnalisation : ici pas « d’usine à curistes », on est 
toujours attentif  et à taille humaine, avec cet air de vacances 
naturellement donné par l’environnement. Un séjour 
thermal au Grand Dax, c’est l’assurance d’être entouré des 
meilleurs, c’est toujours trouver celui qui vous correspond 
le mieux, c’est retrouver forme, vitalité et mobilité dans 
un environnement sur-mesure dont la vocation thermale 
- le soleil en plus - se développe chaque jour. On n’est pas 
premier par hasard !

Innovation & Formation :
C’est naturellement à Dax qu’à été installé l’Institut du 
thermalisme de l’Université de Bordeaux, seule structure 
universitaire française délivrant des formations aux 
eaux à usage de santé, au thermalisme et au bien-être du 
baccalauréat au Master ! Aussi à Dax, un hôpital thermal 
prend en charge les pathologies plus sévères et la rééducation.

Le péloïde de Dax, une icône santé  : 
100 % local 100 % naturel
Il était une fois un produit thérapeutique extraordinaire, 
100 % naturel, utilisé dans les soins thermaux, généreusement 
offert par les boues chargées de limon de la rivière Adour. 
À ce mélange d’argile et d’eau, il faut un climat tout en 
douceur et un bel ensoleillement qui maintienne le fleuve à 
bonne température. Tout est prêt pour qu’apparaisse grâce à 
ce biotope singulier l’algue bleue qui rend cette boue unique 
en France, que l’on sait aujourd’hui cultiver en laboratoire 
dans une démarche éco-responsable. Une utilisation exclusive 
des centres thermaux du Grand Dax.

Les 4 destinations 
thermales

Hôtel & Spa Le Splendid. 
©CDT40/Sébatien Chebassier

4
ambiances

4
Styles

1. Grand Dax, 
le charme du Sud-Ouest

Dax et Saint-Paul-Lès-Dax

©CDT40/Sébatien Chebassier
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Zoom sur la station : 
• Large choix d‘hôtels, résidences de tourisme, 
meublés ou chambres d’hôtes

• Un centre ville animé

• Ambiance Sud-Ouest

• Boutiques produits du terroir 

Les plus :
• Les espaces aquatiques, piscines, spas, hammam, sauna, 
halothérapie, un vrai royaume de la santé par l’eau

• Un savoir-faire ancestral et reconnu

• Le péloïdede Dax®, un produit unique et 100 % naturel

Top 5 à voir, à faire :
• Tester le Spa 5 Mondes au Splendid Hôtel, 
détente et sensorialité au programme

• Rencontrer les producteurs locaux et faire 
le plein de produits à base de canard des 
Landes aux nouvelles Halles de Dax 

• Se promener au Lac de Christus, véritable 
coulée verte au cœur du Grand Dax (à pied 
ou à vélo, nombreux sentiers balisés)

• Suivre Hélène ou Arnaud à la découverte 
de la ville de Dax,16 visites à thème

• Assister à l’un des nombreux festivals organisés 
par le territoire toute l’année : Ferias de Dax, 
Festival de musique Garçon la Note, Salon du Livre, 
Dax Motors N Blues, Festival du Cirque…

À savourer :
• Un cocktail au Bar Le Mojo, face aux Halles, 
réputé pour la qualité de ses créations.
www.facebook.com/mojo.dax

• Un diner gastronomique à l’Amphitryon pour goûter 
à la cuisine régionale et savoureuse d’Eric Pujos

Contact :
Tourisme et Thermalisme Grand Dax 

Rémi Dourthe, directeur 
remi.dourthe@dax-tourisme.com 

05 58 56 86 86
www.dax-tourisme.com

Complexe Sourcéo. 
©CDT40

https://www.facebook.com/mojo.dax/
http://www.dax-tourisme.com
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Au-delà de la cure :
Des activités, des ateliers ou des rendez-vous avec des experts 
ou professionnels de la santé viennent compléter les bienfaits 
des soins thermaux.

Ateliers nutrition accompagnent le patient dans 
son éducation à la nutrition et à l’alimentation pour acquérir 
de nouveaux réflexes et améliorer durablement la santé.

Qi Gong a pour but de faire circuler l’énergie dans le 
corps pour le rendre plus souple et optimiser les fonctions de 
l’organisme.

Ostéopathie en piscine séance de manipulation 
en douceur réalisée en piscine, dans l’eau thermale.

Stretching Méthode douce qui allie tonification, 
étirements et relâchement musculaire pour une sensation 
immédiate de bien-être. 

Hypnose ericksonienne permet de puiser dans 
ses ressources intérieures pour utiliser ses propres capacités et 
trouver les solutions en soi.

Skintao massage facial anti-âge remodelant, 
raffermissant et entretenant

Soins thermaux à tester : 
www.thermes-dax.com

Journée Découverte Rhumatologie :
application de boue + douche térébenthinée + 
hydrommassage en baignoire + piscine de mobilisation : 45 €

Journée Initiation Phlébologie : 
bain carbo-gazeux + aérobain + piscine de marche 
+ pulvérisation : 41 €

Et si, j’offrais une Thermal Box :
Pause Express Bien-Etre – La 1ère de France
Pour offrir une parenthèse bien-être le temps d’un 
week-end prolongé, les Thermes Bérot ont mis 
en place la Thermal Box. Parmi une large gamme 
de 11 soins  d’hydrothérapie et de traitements de 
boue, 6 séances composeront le programme à 
la carte des deux matinées consacrées aux soins 
thermaux de rhumatologie et de phlébologie. 
L’hébergement du jeudi soir au dimanche matin 
est prévu sur place à la résidence Thermotel*** 
qui communique avec les thermes. 
Cure Express Bien-être avec 6 soins et 3 nuits au 
Thermotel : 249 € (validité 12 mois)
Thermes Bérot – www.thermes-berot.com

Cœur thermal, source d’attention :
Avec la volonté d’offrir une cure sur mesure 
non seulement pour les soins mais aussi pour 
l’hébergement et les services,  les Thermes 
de Dax et les Thermes Bérot s’associent pour 
créer la marque Cœur Thermal garantissant une 
attention personnalisée tout au long du séjour.
www.coeurthermal.com

Massage facial. 
©CDT40

Thermes de Borda. 
©CDT40/Sébastien Chebassier

1. Grand Dax

Nouveau

Nouveau

http://www.thermes-dax.com
http://www.thermes-berot.com
http://www.coeurthermal.com
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Hôtel & Spa Le Splendid. 
©CDT40

Les mini-cures santé
& bien-être :

Harmonie des Sens 
Le Splendid hôtel& Spa ****, lieu d’inspiration 
art Déco, offre une véritable invitation au voyage 
des sens et à la détente. Dans un cadre intime 
et raffiné, le spa Cinq Mondes a trouvé sa place 
à l’abri des voûtes de l’ancien château fort. Le 
grand bassin d’eau thermale chaude s’ouvre sur 
un parcours aqua-sensoriel  riche en expériences 
variées : flotarium, douches expériences, parcours 
kneipp, fontaine à glace, caldarium... Un espace 
Esthétique et soins avec massages et rituels 
de beauté aux techniques les plus innovantes 
complète la parenthèse de plaisirs pour le corps 
et l’esprit.
Séjour Tarif : Forfait 3 jours : à partir de 315 €/pers.
Splendid hôtel & Spa à Dax 
www.splendid-hotel-spa.com

En finir avec le mal de dos
Ce mini-séjour thermal propose aux 80% de 
Français qui ont mal au dos de retrouver les clés 
du « mieux-être ». Les soins et activités peuvent 
varier et seront personnalisés selon les besoins de 
chacun. Des applications de boue thermale,  des 
douches térébenthinées et des massages par un 
kinésithérapeute auront un effet décontracturant. 
Des séances de Pilates et de marche nordique 
en pleine nature landaise vont fluidifier la 
coordination des mouvements pour réveiller les 
muscles en douceur.
Séjour ‘Spécial dos’  Tarifs : 315€ par personne sans 
hébergement 24 soins/6 jours 
Sourcéo,  Grand Dax - www.thermes-dax.com

Re partir du bon pied
Les soins réalisés à partir d’eau thermale 
naturellement bienfaisante et sédative sont 
orientés pour améliorer la circulation sanguine. 
Ils alternent entre bains carbogazeux, modelage 
drainant, pulvérisations, parcours de marche 
en piscine et  bottes de pressothérapie qui, 
associés à tout le savoir-faire des équipes expertes 
procurent un effet décontractant. Bonifiés par 
un environnement relaxant et des activités 
complémentaires, le relâchement musculaire 
opère tout en douceur pour un nouveau départ 
du bon pied.
Séjour ‘Jambes légères’ Tarif : 280 € par personne - 
6 jours/ 30 soins (sans hébergement) 
Thermes Jean Sarrailh, Grand Dax 
www.thermes-sarrailh.fr

Retrouver son énergie
Chaque participant est acteur de son programme 
et pourra composer son séjour à sa guise parmi 
un large choix de soins : applications de boue, 
massage kiné, aérobains, mobilisation en piscine, 
douches sous-marines… L’accès illimité aux 
piscines ludiques et 3 soins thermaux quotidiens 
au choix sur 6 jours composent ce mini-séjour 
découverte ; de quoi se détendre pour retrouver 
tonus et vitalité.
Séjour ‘découverte ‘Tarif : 190€ par personne sans 
hébergement 3 soins/jour – 6 jours Thermes de 
Borda,  Grand Dax - www.thermes-borda.com

http://www.splendid-hotel-spa.com
http://www.thermes-dax.com
http://www.thermes-sarrailh.fr
http://www.thermes-borda.com
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L’escale raffinée par excellence qui a inventé la minceur par 
les soins, la nature et l ’assiette sous la houlette visionnaire 
du grand chef  étoilé Michel Guérard. Une véritable pépite 
au style intemporel, dont l’établissement légendaire, Les Prés 
d’Eugénie, rayonne sur cette jolie station lovée en pleine 
nature. Nommée d’après la célèbre impératrice épouse de 
Napoléon III, elle est aujourd’hui célèbre dans le monde 
entier. Avec ses sources bienfaisantes, ses ruelles fleuries, 
ses fontaines et jardins aux roses odorantes et bien sûr 
l’océan non loin : la belle adresse pour manger sainement et 
délicieusement et bénéficier de soins à l’excellence médicale 
reconnue.

Eugénie-les-Bains. 
©CDT40/Sébatien Chebassier

Contact :
Thermes d’Eugénie-les-Bains - Eléonore Guérard 

eleonore.guerard@chainethermale.fr 
01 44 71 37 00

www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains

Zoom sur la station : 
• La grande cuisine étoilée

• Petit palais familial devenu Palace

• Le bien-vivre à la française

• L’école de cuisine dédiée à la minceur

Les plus :
• Esprit raffiné

• Décoration soignée

• La Ferme Thermale et les soins de beauté phyto-
aromatiques exclusifs avec la marque Sisley

Top 5 à voir, à faire :
• Visiter Labastide d’Armagnac, cité médiévale 
et les grands chais d’Armagnac

• Tester les vins des Landes à la Cave des Vignerons à Geaune

• Se promener autour du lac, réserve 
ornithologique du Broussau 

• Participer à  l’atelier hebdomadaire 
sur l’alimentation et la nutrition

• Découvrir l’Eglise Ste Quitterie à Aire S/Adour, inscrite 
au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco 

À savourer :
• Goûter la tourtière bio, cette pâtisserie 
traditionnelle de la région 

• Boire un verre et déguster une assiette de 
tapas au bar à dégustation l’Antre II

2. Eugénie-Les-Bains, 
l’élégance thermale

Eugénie-Les-Bains. 
©CDT40/Sébatien Chebassier

http://www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains
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Au delà de la cure :

Nordic yoga  : Activité qui conjugue le yoga et la 
marche nordique. Aide à renforcer les muscles profonds de 
votre corps, améliore votre souplesse et votre respiration.

Marche afghane : Fondée sur la synchronisation du 
pas et de la respiration, elle stimule la circulation artérielle 
et veineuse et favorise une meilleure oxygénation. C’est une 
méthode excellente pour lâcher prise et évacuer le stress. 

Circuit minceur  : Le Circuit Minceur est une 
méthode d’entraînement physique regroupant au cours d’une 
même séance des exercices fonctionnels issus de disciplines 
variées. L’objectif  est d’améliorer ainsi l’ensemble de ses 
qualités physiques : force, endurance souplesse, coordination, 
équilibre.

Sophrologie  : Atelier de groupe qui propose un 
ensemble de techniques de relaxation pour mieux gérer son 
stress.

Aquarelax  : Moment personnel de détente et de 
relaxation. Des mouvements tout en douceur, permettant 
de s’étirer, de détendre son dos, de prendre conscience de sa 
respiration

Thermes d’Eugénie-Les-Bains. 
©CDT40

Et si, je m’offrais une pause intérieure ?
Atelier du sommeil : Association d’exercices faits 
en douceur, relaxation, visualisation et respiration 
pour méditer, respirer et mieux dormir.

Les mini-cures santé 
& bien-être :
Silhouette et Nutrition 
Objectif minceur : 
La jolie station coquette d’Eugénie les Bains, 
devenue un haut lieu de la grande cuisine 
minceur,  est dédiée au bien-être. Son élégance 
et son excellence médicale en font l’alliée idéale 
pour une cure minceur qui repose sur 30 soins 
thermaux, des séances de coaching, une séance 
de Watermass et de mesure d’impédancemétrie. 
Pour se régénérer en profondeur, reconquérir la 
ligne et  tout simplement savourer de délicieux 
moments de plaisir. 
Séjour ‘Minceur active’ Tarif : 490 € par personne 
pour 6 jours
Station thermale d’Eugénie les Bains 
www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains

Zen Harmonie 
Dans ce haut lieu où l’on conjugue santé thermale, 
gastronomie et diététique, Michel Guérard et son 
équipe ont concocté un retour à la vitalité nouvelle 
génération. A la croisée entre l’exercice physique 
et la méditation, cette cure programme soins 
apaisants et activités exclusives.  Bains d’argile, 
douches à forte pression et hydromassantes, 
bains, séances de stretching, et relaxation (Yoga 
nordic) pour retrouver son équilibre émotionnel 
et renouer avec un sommeil de qualité. Le top du 
bien-être dans un cadre raffiné hors du commun.
Séjour ‘Zen Harmonie’ Tarif : 495 € par personne 
pour 6 jours
Station thermale d’Eugénie les Bains 
www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains

Thermes d’Eugénie-Les-Bains. 
©Corentin Mossiere

http://www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains
http://www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains
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Nichée dans un méandre du fleuve Adour, voici Préchacq, 
une jolie adresse de la Chaine Thermale du Soleil. Calme, 
douceur, arbres centenaires et ses cinq sources chaudes vous 
enveloppent pour un ressourcement thermal en profondeur. 
La lumière qui pénètre par les grandes baies vitrées des 
Thermes au style néo-basque, la gentillesse de l’accueil, le 
cadre qui enchante et le soleil qui caresse votre peau : tout 
est là pour retrouver son biorythme naturel et se soigner zen.

Préchacq-les-Bains. 
©CDT40

Zoom sur la station : 
• Une ambiance bucolique 

• Une station authentique

• Un thermalisme de pleine nature

Les plus :
• Une large souplesse et des soins à la carte

• Un cadre naturel propice au silence et au ressourcement

• Une équipe dynamique

Top 5 à voir, à faire :
• Rencontrer les producteurs de canards à la ferme

• Emprunter la voie verte de Chalosse, 
34 km de pistes aménagées

• Visiter le musée de la Chalosse à Montfort

• Découvrir la culture gasconne et la course landaise 
en compagnie des greeters Jean ou Désiré

• Tester les tisanes de l’Abbaye de Maylis 
aux vertus drainantes et détoxifiantes

À savourer :
• La Garbure de la Ferme Auberge Marquine à Mugron,  

• Les madeleines de ‘Chez Marie’ sur les marchés 
de Montfort-en-Chalosse, Mugron, Gamarde-les-
Bains ou Hinx, spécialiste des pâtisseries d’Antan 
qui propose des ateliers de pâtisserie à Gamarde

3. Préchacq-Les-Bains, 
l’immersion nature

Thermes de Préchacq-Les-Bains 
©CDT40

Contact :
Thermes de Préchacq-les-Bains - Direction  

prechacqlesbains@chainethermale.fr 
05 58 57 21 21



13

Au-delà de la cure :

Yoga Dispensées par un thérapeute spécialisé, des 
techniques de relaxation permettent de mieux gérer stress et 
douleurs, pour une meilleure détente mentale et musculaire.

Renforcement musculaire Méthode de fitness 
qui repose sur le renforcement musculaire en intégrant des 
accessoires de gymnastique (élastiques, haltères, bâtons), 
pour optimiser l’effort et l’intensité du mouvement.

Réflexologie plantaire Méthode douce, 
authentique et originale qui encourage le corps à reconstituer 
son propre équilibre en soutenant le processus biologique 
naturel. 

Aquagym, cette séance de 15 minutes de gymnastique 
dispensée par un éducateur sportif  est suivie de 10 minutes 
de jets sous-marins pour tonifier en douceur

Modelage aromatique du dos Stress et 
contractures musculaires s’envolent sous les mains expertes 
de l’esthéticienne.

Thermes de Préchacq-Les-Bains. 
©Saison d’Or

Thermes de Préchacq-Les-Bains. 
©Saison d’Or

Les mini-cures santé 
& bien-être :
Un concentré à la carte :
Cette mini-cure sur mesure se décline selon ses 
besoins en rhumatologie et voies respiratoires. 
Dans cet environnement privilégié où  la nature 
sourit et les rayons du soleil parlent un langage 
qui enchante et apaise, les soins peuvent varier 
entre illutations de boue, douches thermales, 
bains ou aérobains. L’espace remise en forme et  
spa promet aussi toute une gamme de modelages 
aromatiques et de bains reminéralisants  pour 
retrouver énergie et mobilité.
Mini-cure ‘Sur-mesure’ Tarif : à partir de 330 € par 
personne pour 6 jours
Station thermale de Préchacq Les Bains 
www.chainethermale.fr/prechacq-les-bains

Et si, je testais la Musicothérapie ? 
Musicothérapie (protocole music care®) 
Confortablement installé sur un lit de relaxation, 
on se laisse bercer par ce programme musical 
spécifique pour apprendre à maîtriser stress et 
douleur grâce à des séances de 50 minutes.

http://www.chainethermale.fr/prechacq-les-bains
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Le rendez-vous bien-être à 360°, entre détente, 
océan, forêt et esprit village.

Une charmante cité landaise au bord du fleuve Adour et un 
établissement de soins cocoon dans un cadre bucolique. Ici 
on se connaît par son prénom, on y vient et on y revient avec 
plaisir. On y pratique un thermalisme complice et amical dans 
un cadre ressourçant au vert qui séduit plus de 1900 curistes 
chaque année. Vélo, balades, pêche, dégustations savoureuses 
de la cuisine landaise, quel joli programme pour retrouver 
forme et sourire.

Port de Saubusse. 
©B.Lasserre-Macs

Zoom sur la station : 
• Un vrai triangle d’or à deux pas de l’océan, 
du Pays Basque et de l’Espagne 

• La forêt de pins odorante

• Un esprit village

Les plus :
• Un climat familial

• Une écoute personnalisée

• Des équipements haute performance

Top 5 à voir, à faire :
• Remonter l’Adour pour une balade en bateau électrique 

• Faire un tour au marché de Peyrehorade le 
mercredi, le plus vieux marché des Landes 

• Se balader le long des barthes de l’Adour et apercevoir 
les poneys barthais ou les cigognes et leurs nids

• Partir à vélo pour emprunter la Scandibérique, Eurovélo N° 3

• Découvrir la réserve Naturelle des Marais 
d’Orx et ses 247 espèces d’oiseaux 

À savourer :
• Les plats traditionnels des Landes cuisinés 
par le chef  Francis Gabarrus  au restaurant 
des thermes de ‘Lou Touping’

• Déguster du poisson au port à Capbreton, 
en terrasse face à l’océan

Contact :
Thermes de Saubusse – Arthur Laborde, directeur 

a.laborde11@gmail.com - 05 58 57 40 00
www.saubusse-thermes.com

Soin 
©CDT40

4. Saubusse, 
latitude bien-être

http://www.saubusse-thermes.com
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Les mini-cures santé
& bien-être :

Relaxation à la journée :
Se faire plaisir à la journée et s’offrir 4 soins 
à la carte à choisir parmi la large gamme 
d’équipements que proposent les Thermes 
de Saubusse : solarium, couloir de marche, 
Power plate Aerobain Hammam, Hydrojet 
Vibrosaun,Musculation, Fitness, Badujet, 
Hydromassage, Huber Medi-pro, Aquabiking, 
Aquaroll Satisform…
À partir de 46 €

Vitalité et Remise en Forme :
Un programme adapté de soins quotidiens 
comprenant aérobains, hydromassages, modelage 
sous effusion, hydrojet, cryothérapie des membres 
inférieurs, Cellu M6, compresses… Pour prendre 
soin de son corps, se détendre dans un cocon de 
verdure et se laisser chouchouter à 360 °
Forfait Thaladour 4 jours à partir de 243 €
Existe aussi en 6 jours à partir de 328 €

Le massage landais :
Les thermes de Saubusse proposent en exclusivité 
le massage landais, gommage sur tout le corps 
réalisé avec une pâte exfoliante à base de rafles de 
maïs et de fleur de coton. Cette formule 100 % 
naturelle, brevetée a été fabriquée par un artisan 
landais. Précédé d’une séance de hammam, 
le modelage est réalisé sous une rampe d’eau 
thermale à 38° et agit comme décontractant pour 
un pur moment de plaisir. 

Et si, je testais une eau 
naturellement salutaire ?
Mes produits à base d’eau thermale
L’Eau thermale de Saubusse :
Exploité depuis 1922 par la famille 
Laborde, Saubusse Thermal doit 
sa réputation à la stabilité et à la 
qualité de son eau thermale. Grâce 
aux vertus de cette eau, riche en 
oligo-éléments le complexe propose 
toute une gamme fabriquée dans 
leur laboratoire Landais : brumisateur, 
crème pour les mains, lait pour le 
corps…
www.saubusse-thermes.com/eau-thermale-
saubusse

Massage. 
©CDT40

http://www.saubusse-thermes.com/eau-thermale-saubusse
http://www.saubusse-thermes.com/eau-thermale-saubusse
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Le thermalisme dans les Landes
Aqui O Thermes :

Cluster thermal régional pour 
améliorer la compétivité 

et la performance de 
la filière thermale

1 institut national 
de thermalisme 

avec

1 pôle 
de recherche et 

formation

Les Stations Thermales 
des Landes
LE GRAND DAX 
Thermes Foch
05 58 74 39 70
www.thermes-foch.fr
Thermes Du Grand Hôtel - Thermes Adour
05 58 90 53 53
www.thermes-dax.com
Thermes Sourcéo - Thermes Adour
05 58 90 67 67
www.thermes-dax.com
Thermes De L’avenue
05 58 56 35 00
www.thermes-avenue.com
Thermes Des Chênes - Thermes Adour
05 58 91 45 30
www.thermes-dax.com
Thermes Dax O’ Thermes
05 58 97 42 16
www.daxothermes.com
Domaine Thermal De Borda
05 58 74 86 13
www.thermes-borda.com
Thermes Des Arènes
05 58 56 01 83
www.thermes-arenes-dax.com

Thermes Bains Saint-Pierre
05 58 74 23 11
www.bains-saint-pierre.fr
Thermes Régina - Thermes Adour
05 58 90 50 50
www.thermes-dax.com
Thermes Les Ecureuils
05 58 56 69 99
www.thermes-les-ecureuils.com
Thermes Bérot 
05 58 90 40 00
www.thermes-Berot.com
Thermes De Christus - Thermes Adour
05 58 90 61 61
www.thermes-Dax.com 
Hôpital Thermal
05 58 91 48 11
Thermes Daxadour
05 58 90 33 40
www.thermes-dax-adour.fr
Thermes Bains Sarrailh
05 58 74 10 35
www.thermes-Sarrailh.fr
Les Thermes
05 58 58 71 11
www.lesthermesdax.fr

SAUBUSSE
Complexe Saubusse Thermal
05 58 57 40 00
www.saubusse-thermes.com 
EUGÉNIE-LES-BAINS
Établissement thermal d’Eugénie-Les-Bains
05 58 05 06 06
www.chainethermale.fr/eugenie-les-bains.html
PRÉCHACQ LES BAINS
Établissement Thermal De Préchacq-Les-Bains
05 58 57 21 21
www.chainethermale.fr/prechacq-les-bains.html

Offices De Tourisme
Grand Dax
05 58 56 86 86
www.dax-tourisme.com/fr
Terre De Chalosse (Thermes De Préchacq)
05 58 98 58 50
www.chalosse.fr
Aire-sur-l’Adour/Eugénie-Les-Bains
05 58 51 13 16
www.tourisme-aire-eugenie.fr
Landes Atlantique Sud (Thermes De Saubusse)
05 58 72 12 11
www.landesatlantiquesud.com

destinations 
thermales4 établissements 

de soins19

destination 
thermale
de France

=13 % des 
séjours 

nationaux
(76 521 curites)

Les Landes1ère
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