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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À DAX

D ax

Située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine), Dax appartient à l’ancienne province de Gascogne.
La ville compte plus de 20 000 habitants.

1ère station thermale de France
L’économie de la ville de Dax repose essentiellement sur le thermalisme (ses eaux thermales, ses boues permettent des applications
thérapeutiques particulièrement efficaces contre les rhumatismes). La cité reçoit 50 000 curistes par an. Une affluence qui en fait
la première station thermale de France, devant Balaruc, Vichy et Vittel.

Un patrimoine riche
À Dax, cohabitent le passé gallo-romain, l’Art déco, les témoignages du XVIIe et XVIIIe siècle ou l’architecture basco-landaise.
Des remparts aux arènes, du portail des Apôtres à la Fontaine chaude, du Musée de Borda à la galerie d’art Atrium Culture…

Une ville en pleine nature
Et la nature n’est jamais loin, dans une volonté permanente de mener des projets respectueux de l’environnement et du patrimoine.
Ville « 3 fleurs », berges de l’Adour et nombreux parcs… Dax a un autre atout indéniable à faire partager : son bois de Boulogne
et ses prairies humides classées Natura 2000, sur des sentiers découverte nature et santé au départ de la Maison de la Barthe.

2.

À mi-chemin entre Bayonne et Montde-Marsan, Dax est située à une
trentaine de kilomètres des plages du
sud des Landes

Paris

En voiture
- 45 km de Bayonne
- 50 km de Mont-de-Marsan
- 100 km de San Sebastián
- 150 km de Bordeaux
- 730 km de Paris.
Bordeaux

En train

Mont-de-Marsan

Bayonne
Dax

Pau

- 1h10 de Bordeaux
- 3h30 de Paris (via la LGV Sud
Europe Atlantique jusqu’à Bordeaux).

Toulouse

San Sebastián

Espagne
50 km

3.

Localisation
À proximité de l’hyper-centre de Dax, la résidence permet d’évoluer dans un
environnement de qualité et près de toutes les commodités.

Résidence Les Senioriales
rue Frédéric Mistral
Mairie
Cathédrale de Dax
Marché couvert
Centre Hospitalier
Dax Côte d’Argent
Gare
Restaurants
Boulangeries
Epiceries / Supermarchés
Banques
Pharmacies
Médecins
Établissements thermaux
Navettes de bus gratuites
Vitenville
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D947

Hypercentre de Dax
D70

Allée du Bois de Boulogne
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Idéalement située au calme tout en étant à proximité des rues
commerçantes de la ville, la localisation permet aux résidents d’accéder
à tous les commerces et services médicaux ainsi qu’aux transports
en commun.
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Une residence seniors de qualite É

6.

Illustration non contractuelle

86 logements avec terrasse

du T1 au T3
de 35 à 65 m2
Illustration non contractuelle
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Des logements fonctionn
fonctionnels
els
et chaleureux

Illustrations et mobilier non contractuels
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Exemple de la résidence Senioriales de Nîmes

Illustration et mobilier non contractuels

• Cuisine aménagée et équipée
(hotte, plaque vitrocéramique, four et réfrigérateur-congélateur)
• Salle d’eau ergonomique
• Volets roulants électriques
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Un projet global
d’animations et de services
Un programme hebdomadaire d’animations variées est proposé aux résidents : activités
sportives, culturelles et de loisirs. Véritable point fort de la résidence, elles favorisent
les rencontres et les échanges !

10.

De nombreux services à la carte sont également proposés :
santé, bien-être, vie quotidienne.
L’objectif est ainsi de faciliter la vie des résidents !
11.

Un référencement

Une promotion

Une exploitation

Pour vous assurer que cette oﬀre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, ﬁnancière et patrimoniale, une étude personnalisée
réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation
en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et ﬁnancière étant susceptibles d’évolution, les informations
présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéﬁce des incitations ﬁscales.
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