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Côte Landes Nature Tourisme

De: Côte Landes Nature Tourisme <no-reply@tourinsoft.com>

Envoyé: vendredi 12 juin 2020 14:59

À: qualite@cotelandesnaturetourisme.com

Objet: Newsletter Juin 2020 <Côte Landes Nature Tourisme>

  

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  
 

 

  

NEWSLETTER PRO 
< Juin 2020 > 

_______ 

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

 
  

 

  

_______ 
 

  

 Ouverture de nos bureaux  
 

Les bureaux d'information touristique de Léon, Lit et Mixe et 
Saint Julien en Born ont rouvert leur portes au public ce lundi 8 juin. 

Gel hydroalaccolique, distanciation sociale, port du masque... tout a été organisé 
pour sécuriser le public mais aussi le personnel. 

 
Cette semaine (du 8 au 13 juin) les bureaux n'étaient ouverts que de 9h à 12h. 

Dès le 15 juin, les bureaux seront ouverts du lundi au samedi 
de 9h à 12h et 14h à 17h30. 

 
Consultez ICI tous nos horaires 
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_______ 
 

  

Observatoire 

_ 
Les partenaires hébergeurs ont été 
sondé afin de connaître leur taux 

d'occupation. Une fiche de synthèse sera 
réalisée et transmise à tous nos 

partenaires dès la semaine prochaine. 
  

Cette enquête prend d'autant plus de 
sens en cette période si incertaine. 

  
  

 

 

Flyers  
_ 

Comme nous vous l'annoncions dans 
notre précédente newsletter, nous ne 
pourrons pas mettre à disposition du 

public vos flyers. 
Ils seront toutefois distribués à notre 

clientèle en fonction de leur demande. 
Pour nous permettre de lui répondre au 
mieux, vous pouvez nous transmettre 

également votre documention au format 
numérique. 

Contact 
 
  

 

  

Guide de bonnes pratiques 
Locations saisonnières 

_ 
Rédigé par la fédération nationale des 
Offices de Tourisme, ADN Tourisme, ce 

document présente différentes consignes 
pour empêcher la propogation du virus. 

 
Cliquez ICI 

 
   
 

 

Classement 

_ 
Le Comité départemental du tourisme, 
partenaire du classement des meublés 
de tourisme, a repris son activité de 

classement.  
Si vous souhaitez demander le 

classement de votre hébergement, 
contactez 
SYLVIE  

 
  

 

  

_______ 
 

  

PROMOTION 
 
 
#MesLandes 
   

Le Comité Départemental du Tourisme et les 18 Offices de Tourisme des Landes 
font bloc pour relancer l’économie touristique. 54 micros-aventures sont publiées 

sur Facebook depuis le 2 juin et cela jusqu’à début juillet. Autant de coups de 
cœur, de lieux insolites y sont proposés. L’idée était de faire découvrir les Landes 
aux landais et de promouvoir les Landes pour des vacances ou des séjours en avant 

et arrière-saison, par ses atouts naturels qui répondent aux envies des français, 
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comme les grands espaces, la convivialité, les valeurs simples, etc. 
 

La solidarité du CDT et des OT a permis de relayer ces micro-aventures autour du 
nouveau #MesLandes. 

Alors dès à présent vous aussi rejoignez-nous, 
likez, partagez et commentez pour plus d’interactions ! 

  
 

  

Destination Côte Atlantique 
  

Partenaire du projet Destination Côte 
Atlantique, de nouveaux contenus sont en 

cours d’intégration sur le site internet 
https://atlantikkustefrankreich.de/  dédié 
aux cibles allemandes, belges flamandes 
et néerlandaises. Nous sommes engagés 
dans ce collectif afin de nous recentrer 

sur ces cibles qui constituent un fort 
bassin de clientèle sur notre territoire et 

dont la conquête ne doit pas faiblir. 
 

 

Accueil Presse 
  

Nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer que nous accueillerons les 

journalistes et équipes de tournage des 
Racines et des Ailes et d’Échappées 

Belles avec un tournage prévu du 03 au 
12 juillet prochain pour une diffusion 
dans la prochaine saison (septembre 
2020 à juin 2021). Une aubaine pour 

nous qui avons été un peu délaissés par 
les médias TV au cours de ces derniers 

mois et de relancer la promotion 
Landes. 

 

  

Infos partenaires 
  

 ► Le musée des Landes d'antan de Lit et Mixe n'ouvrira pas ces portes en cette 
année exceptionnelle. 

► La chocolaterie L'étalon noir de Léon cessera son activité le 30 juin. 
  

 

  

_______ 
 

  

Retrouvez-nous sur l'espace pro  
   

_______ 
 

  

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 xavier_queheillalt@carrefour.com, cliquez ici pour vous désabonner.  

  
  

 


