Communiqué de presse
Paris, le 28 mars 2018

Paref annonce la signature d’un bail de 12 ans ferme sur les complexes hôteliers
situés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax

Paref a signé ce jour le renouvellement du bail sur les complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax avec
l’opérateur historique Thermes Adour, acteur majeur de l’industrie thermale. Le bail actuel est prolongé pour
une période ferme de 12 ans et court désormais jusqu’en juillet 2031.
Situés dans la capitale du thermalisme français, les actifs de Dax et Saint-Paul-Lès-Dax, qui développent un total
de 31 400 m2 et disposent d’une capacité de 554 chambres ou studios répartis sur les deux sites, représentent
une part significative du patrimoine de Paref.

« La prolongation du bail pour 12 années complémentaires sur ces complexes thermaux et hôteliers est le reflet
de la résilience des actifs détenus par le groupe Paref et de la qualité de la relation entretenue avec notre
partenaire opérateur et de notre capacité à l’accompagner dans ses projets. Ce renouvellement s’inscrit dans la
stratégie du groupe Paref de gestion dynamique de ses actifs qui permet de sécuriser et valoriser son
patrimoine ».
Alexandre Peyroux – Directeur de l’Asset Management
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