Les Jardins du Lac***

Les Jardins du Lac***

Situation géographique
La résidence Les Jardins du Lac est située à Saint-Paul-Lès-Dax, dans le
département des Landes (40), en région Aquitaine, non loin de la frontière
espagnole. La résidence se trouve sur les bords du Lac de Christus et à
seulement 4 km du centre-ville de Dax (soit 10min en voiture).
La gare de Dax est à seulement 2,5km soit 7min en voiture et l'aéroport le plus
proche (Biarritz) à 56km soit 45min en voiture.

Présentation

Les moyens d’accès :
En voiture : Autoroute A63, direction Bordeaux, sortie 9. Autoroute A64,
direction Dax, sortie Orthez.
En taxi : Tarifs indicatifs de la course en taxi de la résidence Les Jardins du Lac
à la gare de Dax (2km) : 8 à 10€ / Aéroport de Biarritz : 100€ de jour, 140€ de
nuit.
En bus : Ligne 3 jusqu'au centre-ville de Dax.
Les centres d’intérêts :
Cathédrale Notre Dame - 4.3km - 12min en voiture
Fontaine d'eau chaude - 3.6km - 11min en voiture
Arènes de Dax - 3.5km - 10min en voiture
Centre bien-être Calicéo - 900m - 12min à pied
Lac de Christus - 340m - 5min à pied

La résidence Les Jardins du Lac, au cœur du quartier thermal de Saint-Paul-lèsDax, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, en bordure du lac de
Christus, dans un environnement où tout est vert, doux et calme. La résidence,
proche de Dax, dispose de 50 appartements meublés, avec kitchenette et une
grande terrasse équipée de mobilier de jardin. Les Jardins du Lac sont aussi
dotés d'une piscine privée avec solarium, d'un bar, d'un salon détente, de jardins
privés avec balcon ombragé, d’un terrain de pétanque et d'une salle de
séminaire.
Venez découvrir notre nouvel espace détente. Prenez contact avec la réception
et réservez votre soin relaxant.
Les Jardins du Lac
728, allée de Christus 40 990 SAINT-PAUL-LES-DAX
Tél : 05.58.90.09.89 - Fax : 05.58.35.99.41
Mail : cerise.dax@exhore.fr - Web site : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : Horaires basse saison : Mardi, mercredi, jeudi : 06h30
à 21h00 / Vendredi, Lundi : de 06h30 à 12h00 et de 17h00 à 21h00 / Samedi,
Dimanche et jours fériés : de 07h30 à 12h00 et de 17h00 à 21h00
Horaires haute saison : Mai à juillet et septembre, Octobre : du lundi au vendredi
de 06h30 à 21h00 / Samedi, dimanche et jours fériés : de 07h30 à 21h00
Août la réception est ouverte tous les jours de 06h30 à 22h00
Arrivée à partir de 17h, départ avant 11h.

Les appartements

Les loisirs

Les Jardins du Lac proposent 50 appartements entièrement meublés, spacieux
et confortables. Tous sont dotés d'un salon séparé avec canapé convertible et
écran plat, d'une cuisine équipée (plaques de cuisson, réfrigérateur, four,
vaisselle...), d'un vaste placard avec penderie ainsi que d'une salle de bain
privative avec baignoire et sèche-cheveux.
Quelques appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
(contactez la réception).
Equipements de la Résidence :
Accès WIFI gratuit / Piscine extérieure / Parking gratuit / Laverie / etc.

Saint-Paul-Lès-Dax est aujourd’hui la 10ème station thermale de France : on y
retrouve trois grands établissements thermaux. Certains sites font également la
renommée de la ville comme le Lac de Christus ou l’hippodrome de Dax.
Découvrez également toutes les richesses du département : les Landes
possèdent la plus grande plage de sable fin d’Europe et le nombre de kilomètres
le plus élevé de chemins de Saint-Jacques. Sans oublier les églises et les
abbayes, dont un certain nombre est classé par les Monuments Historiques.
▪
▪

▪

Appartement 4 personnes avec vue
forêt

Appartement 4 personnes avec vue
piscine

Notre espace détente : Venez découvrir notre nouvel espace détente et
prenez contact avec la réception afin de réserver votre soin relaxant.
Sourceo à Dax : Dans un décor d'exception, à Dax, découvrez plus de
4000 m² d'installations entièrement vouées à la forme et au bien-être. Le
Sourceo bénéficie de 3 bassins en eau minérale chaude équipés de :
jacuzzis, lits et bains bouillonnants, jets à forte pression, fontaines,
cascades, cols de cygne, rivière rapide et nage à contre-courant...
Le Lac de Christus : Le Lac de Christus est l'emplacement du site
thermal où vous trouverez une piscine couverte, un centre aquatique de
remise en forme, une base de loisirs pour les enfants, des aires de
pique-nique, un casino et un bowling.

Les bonnes adresses

La restauration
Les Jardins du Lac disposent d'un espace de restauration pour le petit-déjeuner.
Il est servi la semaine de de 7h à 10h, le weekend et les jours fériés de 8h à 10h.
Solutions restauration pour les clients :
▪ Panier repas en vente sur place
▪ Restaurants à proximité : pour déjeuner ou dîner dans nos restaurants
partenaires, accessibles à pieds, voir les bonnes adresses
▪ Livraison possible de pizzas en chambre

Les séminaires
La résidence Les Jardins du Lac met à votre
disposition une salle de séminaire, avec une
capacité de 35 personnes.

La résidence les Jardins du Lac vous recommande la gastronomie landaise,
réputée pour sa cuisine traditionnelle raffinée. Vous y trouverez des spécialités
culinaires comme le foie gras, le confit de canard, le poulet de saint-sever, le
pastis landais ou encore la tourtière.
Nos restaurants partenaires :
▪ Le Poivre Rouge : Situé à 2km de la résidence, le restaurant le Poivre
Rouge vous accueille tous les jours. Venez déguster leur viande rouge,
toujours cuite à votre goût ainsi que les accompagnements sans oublier
leur choix de fromages fondus.
▪ Restaurant Comptoir JOA : Situé au sein du casino César Palace, le
Restaurant Comptoir JOA vous propose des plats français ainsi que des
spécialités landaises.
Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com
g

Salle de réunion

Auxerre I Carcassonne Nord I Carcassonne Sud I Chatou I Lannion I Lens I Luxeuil-les-Bains I
Nancy I Nantes Atlantis I Nantes La Beaujoire I Royan I Saint-Paul-Lès-Dax I Strasbourg I Toulouse I
Valence

