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

_ 

Rédigé par la fédération nationale des 
Offices de Tourisme, ADN Tourisme, ce 
résumé des mesures de déconfinement 
exprimées par le 1er Ministre peut vous 

aider à y voir plus clair... 
 

Cliquez ICI 
 
   
 

 

Tendance 

_ 

Une enquête réalisée auprès de 650 
familles clientes du groupe Maeva donne 

quelques indices de consommation de 
vacances pour 2020. Les voyageurs sont 

prêts à repartir mais sous quelles 
conditions ? Article à lire et à 

réfléchir...  
 

Blog Elloha 
  

 

  

Restons en contact 

_ 

Nous contactons actuellement, par 
téléphone, les partenaires prestataires 

de loisirs et hébergements collectifs (qui 
devaient normalement être ouverts en 

cette période). Le but de cette 
démarche est de conserver un lien avec 

Flyers en libre-service 

_ 

Nous attendons avec impatience les 
préconisations de notre fédération 

nationale mais nous préférons d'ores et 
déjà vous avertir que, pour des raisons 
sanitaires, nous ne serons peut-être pas 
en capacité de mettre en libre service 
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les acteurs économiques touristiques qui 
nous font confiance depuis de 

nombreuses années. 
N'hésitez pas à nous contacter 

également pour toute suggestion ou 
question. 

  
 

 

les flyers et autres documentations.Nous 
vous avertirons dès que nous aurons des 

instructions plus précises et 
catégoriques. 

 
  

 

 

 

Réseaux sociaux 

_ 

Côte Landes Nature Tourisme participe à la chaîne de solidarité nationale en 
lançant son #fenetresurdestinationcln. 

A vos appareils photos ! Partagez vos clichés pris depuis votre fenêtre ! 
 

    Instagram  
 
  

 

  

_______ 
 

  

 Mais où est passée notre équipe ?  
Confinée mais pas désoeuvrée !! 

 

  

  

Bénédicte 
collabore à la création 
des versions étrangères 

du site internet et 
l'accompagnement de 

sorties rando. 
 

  

  

Caroline  
travaillle sur une nouvelle 

version de carte 
touristique ainsi que sur 

une infographie à 
destination de nos élus. 

 

  

  

Marie 
participe à l'animation 

d'Instagram et organise la 
photothèque. 

 

  

 

_______ 
 

  

Retrouvez-nous sur l'espace pro  
   

_______ 
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#prenezsoindevous 
#restezchezvous 
#ongardelemoral 

 

  

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

contact@cotelandesnaturetourisme.com 
www.cotelandesnaturetourisme.com 

 

  

      

     

 

Cet email a été envoyé à contact@cotelandesnaturetourisme.com,  
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