
 

Pour votre bien-être, profitez d’un WEEK-END  AQUASINO ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre espace remise en forme en partenariat avec l’espace aquatique  Sourcéo (anciennement Calicéo)  

Aux portes de l’hôtel, plongez dans une atmosphère de détente, sur plus de 4000 m2  
d’installations entièrement vouées à la forme et au bien-être. Dans un décor d’exception,  

tout en marbre de Carrare, bois et pierre naturelle des Pyrénées.  
Laissez-vous bercer dans une eau minérale à 33°C. 

Et profitez d’une salle de cardio-training, de cours d’aquagym et de stretching. 
 

Hammam - Sauna -  Jacuzzis - Bains bouillonnants - Cascades  
Geysers - Cols de cygne - Rivière Rapide  

 

 

Prix Net TTC par personne, sur la base de 2 personnes par chambre : 
(supplément chambre individuelle : 22 € / nuitée) 

      

   

Forfait 1 nuit & 1 repas, incluant par personne:    94,00 €  
▪ 2 x 2 heures de remise en forme à l’espace aquatique Sourcéo    

▪ L’hébergement en chambre double avec buffet petit-déjeuner inclus   

▪ Un repas (hors boissons) au choix dans nos restaurants :    

Le COMPTOIR ou EL TEX MEX (uniquement le soir)    

▪ Une Coupe de Champagne offerte au bar des Machines à sous    

     
Forfait 1 nuit & 2 repas, incluant par personne:    109,50 €  
▪ 2 x 2 heures de remise en forme à l’espace aquatique Sourcéo    

▪ L’hébergement en chambre double avec buffet petit-déjeuner inclus   

▪ Deux repas (hors boissons) au choix dans nos restaurants :    

Le COMPTOIR ou EL TEX MEX (uniquement le soir)    

▪ Une Coupe de Champagne offerte au bar des Machines à sous    

     
Forfait 1 nuit & 3 repas, incluant par personne:    119,50 €  
▪ 2 x 2 heures de remise en forme à l’espace aquatique Sourcéo    

▪ L’hébergement en chambre double avec buffet petit-déjeuner inclus   

▪ Trois repas (hors boissons) au choix dans nos restaurants :    

Le COMPTOIR ou EL TEX MEX (uniquement le soir)    

▪ Une Coupe de Champagne offerte au bar des Machines à sous    

     
Forfait 2 nuits & 2 repas, incluant par personne:    139,00 €  
▪ 2 x 2 heures de remise en forme à l’espace aquatique Sourcéo    

▪  L’hébergement en chambre double avec buffet petit-déjeuner inclus   

▪ Deux repas (hors boissons) au choix dans nos restaurants :    

Le COMPTOIR ou EL TEX MEX (uniquement le soir)    

▪ Une Coupe de Champagne offerte au bar des Machines à sous    

  

Accès 2 heures consécutives à l’espace aquatique Sourcéo 11,40 €  

Réservation de repas supplémentaires (sur demande)  

1,  a l lée de Chr is tus  
40 990 SAINT PAUL LES DAX  

Tel  :  05 58 91 70 70 Fax :  05 58 91 90 00  
Mai l  :  hot lebyjoa -cesarpa lace@joa.f r  

www. joa . f r  


