
  

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  

 

   

NEWSLETTER PRO 
< Edition Spéciale – Mars 2020 > 

_______ 

 
Lettre d'information dédiée aux professionnels partenaires de l'Office de Tourisme. 

 
  

 

  

En attendant des jours meilleurs, toute l'équipe de CLNT s'est mobilisée pour vous 

donner quelques nouvelles, n'hésitez pas à cliquer pour avoir plus d'infos... 
 

_______ 
 

  

Restons en contact 

  
Durant cette période particulière, tous 

nos bureaux sont fermés MAIS toute 
l'équipe reste à votre disposition en télé 

travail ! 
N'hésitez pas à nous contacter, du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ! 
  

05 58 42 89 80 
contact@cotelandesnaturetourisme.com  
 
  
 

 

Espace pro 

 
Pour tenter de répondre à certaines de 

vos interrogations sur vos droits et 
démarches sur la gestion de cette crise 

Covid-19, l'espace pro à votre 
disposition 

 
 

www.cotelandesnaturetourisme.com 
 
 
  

 

  

Réseaux sociaux 

_ 

 
Restons chez nous mais ... connectés... 

Nos réseaux sociaux sont plus que jamais actifs ! 
 

 Facebook       Instagram  
 
  

 

  

mailto:contact@cotelandesnaturetourisme.com
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/covid-19/
https://www.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme/
https://www.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme/
https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr


_______ 
 

  

Editions 2020 

 _ 

 
Le Guide Hébergement et le tout 
nouveau Mon Guide sont bouclés!  
Articles, portraits, reportages et 

annonces de nos partenaires, Mon Guide 
sera LE magazine de l'été. 

 
En attendant la distribution 

DECOUVREZ LES ICI 
  

 

 

Marque Landes 

 _ 

 
Comme nous vous êtes fiers d’être 

landais? Même de cœur... Vous partagez 
nos valeurs et vous voulez contribuer à 

faire aimer les Landes ? 
Rejoignez le réseau des partenaires 

de la marque Landes sur   
 

www.marque-landes.fr 
  

 

  

Observatoire 

 _ 

 
De nombreuses organisations professionnelles et institutionnelles vont lancer, dans 

les semaines qui viennent, des enquêtes d'impact de la crise sur l'activité 
touristique dans les territoires. 

Nous vous invitons à prendre le temps de répondre à celles-ci car elles permettront 
de prendre l'ampleur de la situation et ainsi d'envisager 

les moyens à mettre en oeuvre pour soutenir les filières touristiques. 
 
  

 

  

   

VOS RENDEZ-VOUS 

ceux qui sont manqués... 
et les autres... 

 

  

Forum 
emploi saisonnier 

 
Organisé par la Communauté de 

Communes Côte Landes Nature, il devait 
avoir lieu le 28 mars. Celui-ci est bien 
évidemment annulé mais contact sera 

repris dès la fin du confinement avec les 
entreprises pour une mise à  jour de 
leurs besoins dans la recherche de 

personnel. 
  

 

 

Tous au 
château !  

 
Le mardi 2 juin rendez-vous pour la 
Soirée des partenaires de l'Office de 
Tourisme organisée au château « La 

belle époque » à Linxe... lieu propice 
aux échanges et partages. 

 
PROGRAMME A VENIR 

 

 

 

Retrouvez-nous sur l'espace pro  

   

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/pratique/les-brochures/
https://marque-landes.fr/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/


_______ 
 

  

#Prenez soin de vous 
#Restez chez vous 

 

  

_______ 
 

  

Côte Landes Nature Tourisme 
Siège social : 201 route des lacs | 40170 Saint-Julien-en-Born 

contact@cotelandesnaturetourisme.com 
www.cotelandesnaturetourisme.com 

 

  

          

  

 

https://fr-fr.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme/
https://twitter.com/destinationcln?lang=fr
https://www.pinterest.fr/DestinationCLN/
https://www.youtube.com/channel/UCpvzgfqblWrNnjGANWPAXKQ
https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr
https://fr.calameo.com/books/0001354135be65ca4115a

