Dossier thématique

Bienvenue à

Salies-de-Béarn,

destination intemporelle du Tourisme d’affaires
SALIES de BEARN, la « cité du sel », constitue une attraction touristique
de longue date. Dans cette ville ouverte au tourisme d’affaires, votre congrès
sera vivifié par les qualités exceptionnelles de ses infrastructures et de
ses différentes animations… à un prix vraiment très abordable !

Un environnement d’exception

Des structures professionnelles

Située entre mer et montagne, à une demi-heure de
l’aéroport de Biarritz ou de celui de Pau, Salies-deBéarn, symbolise l’authenticité et la simplicité
retrouvées. Un cadre exceptionnel, un accueil chaleureux : on y apprécie un art de vivre où se mêlent
architecture médiévale, balnéothérapie, eau vive des
rivières et gastronomie réputée du sud-ouest.
L’établissement thermal, le casino, le golf et la piscine permettent de profiter de quelques moments de
détente en dehors des heures de travail…

Salies-de-Béarn, commune touristique
classée, invite les entreprises et leurs collaborateurs à partager quelques jours de
réunion dans son Centre des congrès Pavillon Saleys. A quelques mètres du
Casino - Hôtel du Parc, il se situe au
cœur de la ville.
Composé de deux espaces, l’établissement peut rassembler jusqu’à 366 personnes dans son amphithéâtre entièrement équipé ou au sein de salles et salons
de travail. La commune de Salies-deBéarn comporte sur son territoire, les
hébergements nécessaires, jusqu’au 3***.

Le Centre de congrès
Pavillon Saleys
n accueil maximal de 366 personnes
n dispose d’une scène entièrement

équipée, avec une fosse
n Jeux de lumière intégrés
n Matériel récent de vidéo et projection

Se rendre à SALIES de BEARN
n à 35 mn de l’aéroport de Pau
n à 35 mn de l’aéroport de Biarritz
n par l’A 64 (Toulouse/Bayonne, sortie

Salies de Béarn)
n en TGV (gare d’Orthez à 15mn)

⇒Des navettes peuvent être organisées
au départ des aéroports pour arriver à
Salies-de-Béarn.

Contacts : Didier FOIS
ou Patrick LAGOUARDE
Tél. 05 59 38 00 40

www.salies-de-bearn.fr

Les Bains de la Mude à Salies-de-Béarn, un Spa de référence
ans un bâtiment au lustre d’antan,
mariant avec raffinement tradition
et modernité, offrez à vos invités
une pause bien-être détente d’exception
dans nos eaux gorgées d’oligoéléments.
Leur salinité la plus élevée au monde et la
présence de bactéries anti-âge en font une
ressource de bien-être de premier plan et
aux propriétés antalgiques et stimulantes
pour l’état général.

D

Le savoir-faire thermal, conjugué à la
dimension humaine valorisent les soins de
remise en forme thermale, prodigués à la
carte, en demi-journée ou sous forme de
programmes à thème.

Les espaces aquatiques, fitness complètent l’offre avec :
n les bassins thermo-ludiques d’eau salée et d’eau

douce chauffés à 32°C animés par des fontaines,
cascades, cols de cygne, geyser, nage à contrecourant, banquette bouillonnante, hammam,
sauna, bain californien en eau salée ;
n des activités du moment :
aquabiking, aquazumba…
n une salle de musculation dernière génération
dont les activités sont encadrées par des
Professeurs diplômés d’état ;
n une équipe complète de thérapeutes en
médecine douce (réflexologie, sophrologie etc.).

Pour plus d’informations
Tél. 05.59.38.10.11

Un moment unique et inoubliable à vivre dans le Spa
Thermal de Salies-de-Béarn.

www.thermes-de-salies.com

Ouverture toute l’année

Publireportage

Un lieu historique à découvrir
Salies-de-Béarn s’est ainsi développée grâce à son
eau salée, qui, dès le moyen-âge (et même avant)
servait à conserver les aliments. Peu à peu, le commerce du sel s’est doublé d’une vocation thermale
grandissante. Aujourd’hui, la balnéothérapie vient
compléter l’offre de soins dans un cadre architectural et environnemental préservé.

