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Sabine Champilou - Côte Landes Nature Tourisme

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

Envoyé: vendredi 30 avril 2021 16:32

À: numerique@cotelandesnaturetourisme.com

Objet: Newsletter - Avril 2021 - Côte Landes Nature Tourisme

  

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  
 

 

  

NEWSLETTER PRO 
< Avril 2021 > 

_______ 

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

 

  

_______ 
 

  

Carte Pass Saisonniers 

_ 
En 2019, CLNT avait lancé l’opération 

Carte Pass à destination des saisonniers. 
En tant que professionnel du tourisme, 
vous aviez consenti à une réduction en 

permettant ainsi aux saisonniers de 
découvrir notre territoire et d’en être 

l’ambassadeur. 
 

Cette année, le Pays Landes Nature Côte 
d’Argent et plus précisément le service 

NOMAD, met en place ce même dispositif 
à l’échelle du pays : de Biscarrosse à 

Léon. 
 

Vous pouvez devenir partenaire de 
l’opération en accordant de la même 

façon une réduction à tous les saisonniers 
détenteurs de la carte. 

 

Bienvenue ICI ! 
_ 

CLNT travaille activement à la mise en 
place d’un module de micro formation 
à destination des saisonniers de notre 

territoire. 
 

Cette solution de e learning permet 
aux salariés des entreprises 

touristiques de se former en moins de 
5 minutes par jour. 

Des vidéos d’environ 3 minutes, 
complétées par des quizz, permettent 

de parfaire accueil, notions de 
développement durable ou encore 

connaissance du territoire. 
 

Nous vous transmettrons rapidement 
les outils vous permettant de faire la 

promotion de BIENVENUE ICI auprès de 
vos salariés et bien entendu le lien 

vers l’outil ! 
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Pour cela, contactez NOMAD 
nomad@payslandesnaturecotedargent.com 
 

  

_______ 
 

  

Rappel des BONS USAGES pour l'utilisation de photos  
de votre Office de Tourisme 

_ 
Nous vous rappelons que l’utilisation ou l’exploitation de fonds photographiques 

issus de notre site internet www.cotelandesnaturetourisme.com ou de nos réseaux 
sociaux https://www.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme ou bien encore 

https://www.instagram.com/destinationcln/ 
sont soumis à des règles. 

 
Les sites détenus et exploités par Côte Landes Nature Tourisme et leurs contenus 
sont soumis à la législation française et sont protégés par le code de la propriété 

intellectuelle. Pour faire simple, la propriété intellectuelle d’une œuvre dont une 
photo, est régie par deux droits : 

* Le droit patrimonial, qui encadre l’exploitation de l’œuvre. 
* Le droit moral, qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. 

 
Dans tous les cas, retenez que demander l’autorisation à l’auteur, même si la 

licence du média vous donne tous les droits possibles d’utilisation, lui fera plaisir et 
le flattera que vous ayez été séduit par sa création :  
il s’agit ici de droit et d’autorisation de publication. 

Bien sûr que techniquement vous pouvez très facilement récupérer un contenu, 
quel qu’il soit, sur la toile et le publier sur vos outils de communication ; mais 

légalement vous n’avez pas le droit de les utiliser. 
 

Une photothèque partagée est en cours de réflexion, mais en attendant, n’hésitez 
pas à contacter notre service photothèque : 

medias@cotelandesnaturetourisme.com pour toutes demandes de fonds 
photographiques à destination de vos supports de communication papier ou 

numérique. 
  

 

  

   

  

Mise à jour des disponibilités  

pour les locations meublées et chambres d'hôtes 
_ 

Afin de fournir une information fiable à notre clientèle, MERCI de nous 
communiquer régulièrement les semaines / nuitées déjà louées pour votre ou vos 
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hébergements. 
  

Vous pouvez utiliser tous les moyens suivants :  
 

- par mail à contact@cotelandesnaturetourisme.com 
- par téléphone, en appelant le bureau d'information de votre choix 

- via l'espace VIT avec vos identifiants 
- en cliquant sur le bouton ci-dessous  

 

  

PLANNING DES DISPONIBILITES  
   

_______ 
 

  

 CÔTE LANDES NATURE TOURISME  
   

Voici les horaires d'ouverture d'après confinement et jusqu'à fin mai  
pour nos Bureaux d'Information Touristique : 

  
- Léon et Lit-et-Mixe 

Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 17h 
  

- Saint-Julien-en-Born   
Du lundi au samedi : 9h - 12h  

Du lundi au vendredi : 14h - 17h 
 

Horaires spécifiques affichés en vitrine pour les jours fériés et dimanches 
 

  

_______ 

 
+ Suivez nous sur Facebook et Instagram 

+ Pensez à nous taguer sur vos publications pour pouvoir être repartagé  
  

 

  

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 info@cotelandaise.com, cliquez ici pour vous désabonner.  

  
  

 


