
Une destination d'exception pour 

2016 : Salies-de-Béarn, la Cité du Sel 

Avec ses sources salées, son patrimoine architectural unique et ses paysages 

somptueux, le Béarn des Gaves est une destination touristique privilégiée des 

Pyrénées-Atlantiques. Au cœur de ce territoire fascinant, il y a une petite ville, 

Salies-de-Béarn, célèbre pour ses thermes. La Résidence de la Source, un 

établissement récemment repris par Virgil Chauvin, y accueille les touristes dans 

un cadre d’exception. 

Salies-de-Béarn, la Cité du sel 

Salies-de-Béarn est une commune aux multiples facettes : c’est tout d’abord une 

ville de caractère, avec de vieilles maisons en pierre, des ruelles pittoresques et 

des belles demeures du XVIIe et du XVIIIe siècle. Salies-de-Béarn est également la 

« Cité du sel », et c’est ce sel, dont son eau est tout particulièrement riche, qui 

fait d’elle une destination thermale et touristique unique. 

 

Les eaux salées de Salies-de-Béarn, exploitées depuis l’Âge de Bronze, sont 

devenues au XIXe siècle un véritable phénomène. C’est en effet à cette époque que 

la médecine s’intéresse à ses propriétés, et que des thermes sont érigés dans la 

petite cité. 

Pour Virgil Chauvin, 

Salies-de-Béarn est une destination idéale pour découvrir toute la richesse 

et la beauté du Béarn des Gaves. 

Une grande partie de la vie de la commune tourne autour de son célèbre sel, avec 

ses thermes, qui proposent des bassins d’eau salée, des cours d’aquagym et un 

espace beauté, son Musée du sel, et sa célèbre Fête du sel. Celle-ci a lieu au mois 

de septembre et met au programme marchés aux salaisons et aux produits du 

terroir, courses de porteurs de sameaux (baquets en bois dédiés au transport de 

l'eau salée), bandas et défilés. 

http://www.actisource.fr/location/view/residence-de-la-source


Ville d’histoire, de culture, d’artisanat et de gastronomie, Salies-de-Béarn a bien 

d’autres cordes à son arc. C’est dans cette cité de toute beauté que la Résidence 

de la Source propose ses prestations d’hébergement 3 étoiles. 

 

La Résidence de la Source 

Nichée au cœur d’un vaste parc arboré, la Résidence de la Source est idéalement 

située à quelques minutes à pied des thermes et du centre de Salies-de-Béarn. Elle 

est très facilement accessible, entre Côte basque et Pyrénées. Ses studios et 

appartements, tous neufs, sont répartis dans cinq bâtiments. Des petits chemins 

permettent d’accéder d’un bâtiment à l’autre. Sont disponibles, des studios pour 

deux personnes, d’une superficie d’environ 23 m², et des appartements de deux 

pièces pour quatre personnes. Certains logements ont été aménagés pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

La Résidence a l’avantage de posséder une belle piscine extérieure, très appréciée 

en saison. Les réservations sont possibles en ligne, sur le site internet de la 

résidence. Les tarifs comprennent : 

 L'accès à la piscine extérieure, ouverte en saison. 

 Les lits faits à l'arrivée 

 Le linge de toilette, avec un drap de bain par personne. 

 Le ménage de fin de séjour. 

 Lit bébé / chaise haute (sur demande selon disponibilité). 

 Le parking extérieur. 

 L'accès wifi illimité à la réception. 

Avec une capacité d’hébergement de 350 lits, la résidence peut accueillir des 

groupes. Des tarifs préférentiels sont proposés selon le nombre de personnes. 

http://www.actisource.fr/location/view/residence-de-la-source
http://www.actisource.fr/location/view/residence-de-la-source


Virgil Chauvin ajoute, 

En couple, en famille ou en groupe, la Résidence de la Source est 

l’établissement idéal pour un séjour sous le signe de la détente et du 

dépaysement. 

 

A la découverte du Béarn des Gaves 

Le Béarn des Gaves est un territoire organisé autour des communes de Salies-de-

Béarn, Orthez, Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn. Il est célèbre pour son 

formidable patrimoine architectural, composé de châteaux forts, de ponts, de 

fortifications, de bastides et d’églises. Le Béarn des Gaves possède également une 

identité culturelle forte, qui se traduit par ses coutumes, sa langue et son savoir-

faire. 

Pour les touristes en quête de découverte et  de nature, les activités ne manquent 

pas : randonnées à pied ou à vélo, rafting, canoë kayak, pêche, randonnées 

équestres et vols en montgolfière. Les gastronomes seront quant à eux comblés 

avec les délices typiques du terroir béarnais, comme le jambon salé au sel de 

Salies-de-Béarn, la fameuse andouille béarnaise, les fromages de brebis et la 

garbure. 



 

Les rendez-vous touristiques et culturels organisés tout l’année dans la région 

mettent ainsi à l’honneur le patrimoine original du Béarn des Gaves. Voici 

quelques-uns des événements marquants de 2016 : 

 Les 17 et 18 juin : Peintres dans la Cité à Orthez. 

 Le 3 juillet : concours de peinture à Sauveterre de Béarn. 

 Du 14 au 17 juillet : Salies à Peindre à Salies-de-Béarn. 

 Du 22 au 24 juillet : Festival des arts de la rue et du cirque et Fête des 

Sottises à Salies-de-Béarn. 

 Du 21 au 24 juillet : Fêtes d’Orthez. 

 Les 27 et 28 juillet : Transhumances Musicales de Laàs. 

 Le 5 août : 10ème Nuit d'été au Château, à Orthez. 

 Du 10 au 21 août : Festival Pierres Lyriques en Béarn des Gaves. 

  Du 12 au 15 août, Fêtes de Navarrenx 

 Le 15 août, Pipéradère et les Métiers d'Antan à Salies-de-Béarn. 

 Le 20 août : Foire de la Blonde d'Aquitaine à Sauveterre-de-Béarn. 

 Les 27 et 28 août : Fête Médiévale de Navarrenx. 

 Du 8 au 11 septembre : Fête du Sel à Salies-de-Béarn. 

La Résidence de la Source : un établissement à fort 
potentiel 

Fort d’une dizaine d’années d’expérience dans le domaine du tourisme, au cours 

desquelles il a découvert de nombreuses régions, Virgil Chauvin est tombé sous le 

charme du Béarn. En ce début d'année 2016, il a ainsi décidé de reprendre la « 

Résidence de la Source », un établissement qui, selon lui, profite d'un potentiel 

très intéressant. Cette résidence possède en effet de nombreux atouts : 

 Elle offre à ses occupants une liberté totale, synonyme de vacances. 

 Avec 350 lits, elle possède une des plus grandes capacités d’accueil du 

secteur. 

 Elle est tout aussi confortable qu’un logement : ses appartements disposent 

de tous les équipements nécessaires, vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, 

linge de lit et de toilette. 

 C’est une solution économique : la nuitée y est moins chère qu’à l’hôtel. 

 Elle est située dans un cadre verdoyant tout aussi beau que paisible. 



 Elle se trouve à dix minutes à pied du centre-ville de Salies-de-Béarn, et les 

thermes de Béarn et la Cité du sel sont tous proches. 

Virgil Chauvin conclut, 

Nous souhaitons proposer un hébergement de qualité et accessible en 

termes de tarif, afin de redynamiser le secteur du tourisme à Salies-de-

Béarn. 

Dans l’avenir, Virgil Chauvin a pour ambition de développer l’activité de 

l’établissement notamment durant les périodes dite "Hors Vacances scolaire". Pour 

ce faire, il compte miser sur l’accueil de groupes de seniors et les voyages 

d’entreprise. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.actisource.fr/location/view/residence-de-la-source 

Page Facebook : https://www.facebook.com/R%C3%A9sidence-de-la-Source-

1192574827419980/?fref=ts 

Contact presse 

Virgil Chauvin 

E-mail : virgil@actisource.fr 

Téléphone : 06 59 05 42 40. 
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