
LES TERRASSES DE BORDA
Résidence reliée directement aux Thermes par verrière fermée et chauffée
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Nos appartements climatisés 
avec terrasses

Nos services inclus dans 
tous les appartements

Bénéficiez de l’ensemble des prestations dans nos 
appartements de type T1 ou T1 bis (espace nuit 
séparé).
Profitez de votre cure thermale en toute quiétude :  
cuisine indépendante et équipée, salle de bain 
récemment rénovée avec douche, TV écran 
plat et WIFI gratuit dans les appartements, 
terrasse spacieuse. Faites de votre séjour aux 
Terrasses de Borda une véritable pause détente. 

POUR UN SÉJOUR DU DIMANCHE AU SAMEDI
Arrivée : le dimanche 10h-12h30 et 14h-18h Départ : le samedi avant midi.
Possibilité d’arriver le samedi (de 17h à 18h30) au prix de 29€ la nuit (pour un séjour de 20 nuits) 

POUR UN SÉJOUR DU MARDI AU MARDI
Arrivée : le mardi après 17h Départ : le mardi avant midi.
 

Ouverture du 12 février au 12 décembre 2023
Appartements de 26 m2 : T1 A

TARIFS FORFAITAIRES 2023
1 ou 2 personnes (Cure de 3 semaines)

Lits faits à l'arrivée

SÉJOUR DU DIMANCHE AU SAMEDI (20 NUITS)

du 12/02 au 25/03 
et du 12/11 au 9/12

du 26/03 au 29/07 
et du 22/10 au 11/11 du 30/07 au 21/10

SÉJOUR DU MARDI AU MARDI (21 NUITS DONT 1 NUIT OFFERTE)

du 14/02 au 28/03
du 14/11 au 12/12

du 28/03 au 01/08
du 24/10 au 14/11 du 01/08 au 24/10

REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC TERRASSE 997 € 1 098 € 1 210 €

ÉTAGES AVEC TERRASSE 1 049 € 1 157 € 1 263 €
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Appartements de 28m2  : T1 A’ ou T1 Bis espace nuit séparé
T1 A’ de 28 m2

T1 A de 26 m2

T1 Bis de 28 m2 

Espace nuit séparé

TAXE DE SÉJOUR
En sus 1,32 € par jour et par personne (sous réserve de modification municipale). 

PAIEMENT
Chèques, chèques-vacances, cartes bancaires et forfait article 115 des Anciens 
combattants acceptés. Possibilité de paiements échelonnés avant l’arrivée.

ANIMAUX
Acceptés uniquement en rez de chaussée.

ARRHES
Votre réservation est enregistrée à réception d’arrhes de 240 €.
Le remboursement intégral des arrhes est effectué pour toute annulation signi-
fiée par courrier au moins 3 mois avant la date d’arrivée.

ASSURANCE 
Nous vous conseillons vivement de souscrire, en même temps que la réserva-
tion, une assurance d’un montant de 53 € par location d’appartement, quelque 
soit le nombre d’occupants.
En cas d’annulation hors délai ou d’interruption de séjour, cette assurance vous 

permet d’être remboursé (selon les conditions du contrat).
Certaines cartes de crédit (Gold, Visa 1er, Infinite...) offrent l’assurance annu-
lation à condition que l’intégralité du paiement de la location soit effectuée par 
cette carte, y compris les arrhes.

SOINS THERMAUX
Le bulletin de Réservation Cure Thermale est à retourner dès réception avec le 
contrat de réservation de l’hébergement. Un seul
interlocuteur gère votre hébergement et votre inscription à la cure thermale.

Nos tarifs séjoursLes Terrasses de Borda

TARIFS FORFAITAIRES 2023
1 ou 2 personnes (Cure de 3 semaines) 

Lits faits à l'arrivée

SÉJOUR DU DIMANCHE AU SAMEDI (20 NUITS)

du 12/02 au 25/03 
et du 12/11 au 9/12

du 26/03 au 29/07 
et du 22/10 au 11/11 du 30/07 au 21/10

SÉJOUR  DU MARDI AU MARDI (21 NUITS DONT 1 NUIT OFFERTE)

du 14/02 au 28/03
du 14/11 au 12/12

du 28/03 au 01/08
du 24/10 au 14/11 du 01/08 au 24/10

REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC TERRASSE 933 € 1 032 € 1 141 €

REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC TERRASSE 
Parking inclus (accès privatif) 997 € 1 098 € 1 210 €

ÉTAGES AVEC TERRASSE 981 € 1 086 € 1 198 €
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NOUVEAUTÉ 2023
 
PROFITEZ D’UNE CURE  
DE 3 SEMAINES, AVEC 

UNE ARRIVÉE LE MARDI.
SÉJOUR DE 21 NUITS DONT UNE NUIT OFFERTE. 

Arrivée : mardi après 17h  
Départ : le mardi avant midi.

UNE NUIT  
OFFERTE

UNE NUIT  
OFFERTE



APPARTEMENT 1 NUIT 6 NUITS 13 NUITS

La nuitée hors juillet - août - sept 87 € 75 € 70 €

La nuitée du 1/07 au 31/07 
et du 1/09 au 30/09

110 €

La nuitée du 1/08 au 31/08 130 €

Les Terrasses
Nos appartements possèdent une grande terrasse 
ayant un accès direct par la cuisine et le salon. Elle est 
équipée de table, chaises, transat et grand store. Vous 
profiterez ainsi de la douceur du climat.

Les pièces d’eau
WC indépendant (sauf appartements PMR) et salle de 
bain récemment rénovée avec douche, sèche-cheveux et 
siège de douche.

La cuisine
Équipée & indépendante comprenant aussi micro-ondes, 
cafetière Tassimo, bouilloire électrique et grille-pain, pour 
un réveil en douceur.

Le coin nuit
Deux lits de 90 cm, literie récente de grande qualité, 
équipés de sommiers relevables aux pieds. 
(Lits faits à l’arrivée).

Le séjour 
Lumineux et vaste donnant sur le balcon, comprenant 
deux fauteuils de détente, une table et une commode, TV 
écran plat, les chaînes Canal+ et beIN sport. Wifi gratuit 
dans nos appartements. Téléphone gratuit vers postes 
fixes (01 à 05 en France voir conditions à l’accueil) avec 
répondeur et réveil.

l Salle de Sport
l Prêt d’ordinateur 
l  Résidence équipée de 

fibre optique
l Coffre-fort individuel
l  Service courrier et  

Internet à l’accueil
l  Caddies pour vos 

courses

l  Bibliothèque en  
libre-service

l  Gardien 24h/24
l  Local à vélos fermé 
 l Appartements PMR
 l Parkings privatifs  
extérieurs et souterrains
l Les animaux acceptés en 
rez-de-chaussée

Découvrez  nos services Encore plus de services

Nos +

Optez pour nos packs confort ou prestige et profitez de votre séjour en toute sérénité

PACK CONFORT
Mise à disposition d'une serviette, d'un drap 
de bain et d'un peignoir. 

Changement des draps de lit, des serviettes, du 
tapis de bain et du peignoir : 1 fois / semaine

 Pour votre linge : 
un lavage et un séchage par séjour, lessive fournie

PACK PRESTIGE
Mise à disposition d'une serviette, d'un drap 
de bain et d'un peignoir..

Changement des draps de lit, des serviettes, du 
tapis de bain et du peignoir : 1 fois / semaine

 Pour votre linge : 
un lavage et un séchage par séjour, lessive fournie
UN SOIN DÉTENTE OU DÉTOX
& UN CADEAU SURPRISE

50 € / personne
(pour les 3 semaines)

90 € / personne
(pour les 3 semaines)

PARKINGS 1 NUIT 20 NUITS

Parking extérieur pour résidents 5 € 48 €

Parking souterrain pour résidents 7 € 72 €

Parking extérieur pour non résidents / 95 €

Parking souterrain pour non résidents / 125 €

AUTRES SUPPLÉMENTS 1 NUIT 20 NUITS

Forfait animal (accepté uniquement 
en rez-de-chaussée) 6 € 80 €

Personne supplémentaire (dès la 3ème)
gratuit pour les enfants de - 12 ans 9 € 91 €

NOS AUTRES SERVICES
Laverie   10 €
(Lavage 5kg - lessive - séchage)

Location de linge de lit  10 €
(1 paire de draps -  taies)

Location de linge de toilette 10 €
(1 drap de bain - 1 serviette - tapis de bain)

Heure de ménage  40 €
durant le séjour 

Ménage fin de séjour  50 €

SUR DEMANDE
l  Restauration : petit-déjeuner, pension - 
1/2 pension - plats à emporter. 

l Envoi de courrier (renseignements 
à l’accueil).

l Service Internet et prêt d’ordinateur à l'accueil.

l  Livraison de journaux

l  Vente de cartes postales et d’excursions

l  Réservation de taxi.

Parkings extérieurs ou souterrains
(reliés aux étages par ascenseurs)

Tél. 05 58 74 16 59

Tous les jeudis soir dîner dansant ou spectacle
Tous les mardis soir soirée moules frites

Plats à emporter

& Demi-pension

ou Pension complète

Livraison possible& linge de maison

exposition 
& vente 

durant votre séjour
à l’accueil de votre 

résidencevenez visiter
notre fabrique
à 15 minutes de pau
05 24 98 64 95 polairesmoura.com

fabricant      français
vetements polaires

Les soins se déroulent au sein des Demeures de Borda 2

Demandez Malika au 06 11 54 97 80

Accordez-vous
un moment de détente

*Tarifs selon forfait.

■ Soins du visage
■  Soins du corps relaxant

& amincissant
■  Palper rouler avec Starvac 
  SP 3 dès 46€* la séance

Et aussi…
■ Épilation, manucure
■  Vente de produits 

BIO À LA GELÉE ROYALE 
ET ALOÉ VERA

MALIKA esthétique



R H U M ATO LO G I E  /  P H L É B O LO G I E  /  F I B R O M YA L G I E 
D É T E N T E A Q U AT I Q U E E N P I S C I N E S D E LO I S I R S
bains californiens, cascades, rampes de massage, nage à contre-
courant, jacuzzi, aquabike...(voir tarifs aux Thermes)

Une escale bien-être

Un écrin de verdure 
au cœur de Dax
En franchissant les portes des Terrasses 
de Borda, vous pénétrez dans un havre 
de paix où calme et professionnalisme se 
conjuguent au bénéfice de votre bien-être.

Retrouvez à deux pas des Terrasses le 
practice de golf, le Bois de Boulogne, les 
Berges de l’Adour, le Casino...

Votre cure en toute sérénité

ÉTAPE 1
Obtenez la prescription médicale 
auprès de votre médecin traitant et 
remplissez avec lui le formulaire de 
prise en charge pour DAX (formulaire 
“demande de cure thermale“). 
Adressez ce formulaire à votre 
Caisse d’Assurance Maladie qui vous 
transmettra ensuite l’accord de prise 
en charge.

ÉTAPE 2
Contactez-nous pour réserver à 
l’avance vos dates de cure. N’attendez 
pas l’accord de prise en charge pour 
réserver votre hébergement aux 
Terrasses de Borda et vos soins.

ÉTAPE 3
Prenez rendez-vous avec un médecin 
thermal sur Dax pour le jour de votre 
arrivée.
Il étudiera votre dossier médical, 
effectuera un examen de santé et 
prescrira les soins thermaux adaptés. 
Vous devrez donc vous munir pour ce 
rendez-vous de votre dossier médical 
et de vos radiographies.

INFORMATIONS PRATIQUES

Établissement de soin 
conventionné et agréé
par la sécurité sociale.
Pour vous offrir la meilleure qualité 
d’hygiène et de soins, les thermes 
de Borda ont obtenu la certification 
AquaCert.

Les Terrasses de Borda sont reliées  
directement aux Thermes de Borda  
par une verrière fermée et chauffée.

La Ferme Moulié
à Brassempouy

   

Famille Ducamp
Route d’Amou - 40330 Brassempouy - Tél. 06 32 25 27 45 - 06 82 38 61 54

■ Foie gras et con�ts de canard  ■  Boutique de produits régionaux  ■  Visite de la ferme

Repas à la Ferme sur réservation tous
les jeudis, vendredis, samedis soir et dimanches midi

Dégustation-vente les jeudis à 18h
aux Terrasses ou Demeures de Borda

MOSAÏQUE

18 rue Neuve - Dax 
 www.mosadax.fr

Au cœur de Dax, découvrez 
un univers chaleureux et 
bienveillant, la boutique 
Mosaïque. Retrouvez toutes  
nos marques  Sportswear 
chic ou plus classique, pour 
combler tous vos désirs.

Lauren Vidal - Oska 
Mes Sœurs et Moi... du 36 au 52



LES TERRASSES DE BORDA
28, rue des Lazaristes 

40 100 Dax 
Tél. 05 58 90 7000 

@ : terrassesdeborda@orange.fr
www.terrassesdeborda.fr 
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