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

_______
Brochures 2021

_
Nos éditions sont à disposition !

Le "Guide Hébergement" et "Mon Guide"
sont désormais prêts à être diffusés dans

vos espaces d'accueil.

La distribution débute cette semaine,
mais vous pouvez aussi venir récupérer

votre dotation dans nos BIT dès la
semaine prochaine.

 

Rapport d'Activités 2020
_

Condensé de tout ce que met en place
l'Office de Tourisme, ce compte-rendu de

l'année passée est disponible dans la
rubrique dédiée : 

Rapports d'Activités de CLNT
 

 CÔTE LANDES NATURE TOURISME 
 

Voici les horaires d'ouverture à partir du 29 mars jusqu'à fin mai
pour nos Bureaux d'Information Touristique de

 
* Léon et Lit et Mixe :

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 

* Saint Julien en Born :
Du lundi au samedi de 9h à 12h

Du lundi au vendredi de 14h à 17h

Horaires spécifiques affichés en vitrine pour les jours fériés et dimanches

_______

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/pratique/les-brochures/
http://woody.cloudly.space/app/uploads/cotelandesnature/2021/02/clnt-rapportactivites-2020.pdf


Ça sent le Printemps !
_

Les descentes en barque sur le Courant
d'Huchet débutent dès ce premier week-

end d'avril 2021.
Uniquement sur réservation !

Les Bateliers du Courant d' Huchet
 

Chèque E-Commerce 
_

Vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer
votre dossier de candidature de

transformation numérique, et obtenir une
subvention jusqu'à 5 000€.

Aide de la Région Nouvelle-Aquitaine
 

GREEN OFFICE
_

Depuis 2013 déjà, l’ensemble de notre équipe a pris de BONNES résolutions pour
protéger notre planète : réduction de l’utilisation de papier, achat de fournitures

raisonné, réduction de tout contenant plastique, etc…

Aujourd’hui CLNT souhaite s’impliquer plus fortement et durablement en développant
une charte interne et en planifiant une série d’actions

à destination des partenaires et des visiteurs.

À suivre très rapidement !!

_______
Site web

_
Pensez à intégrer l'adresse de notre site
internet au votre : 
www.cotelandesnaturetourisme.com 

Un logo est même à votre disposition sur
l'espace pro, dans la boite-a-outils

TREZAM
_

Une application de commerce en ligne a
été mise en place par la Communauté de
Communes il y a quelques semaines, pour

soutenir les boutiques locales.
Vous souhaitez vous inscrire ?

Contacter Lucie Robert

_______
Retrouvez-nous sur l'espace pro

+ Suivez nous sur Facebook : cote.landes.nature.tourisme et
sur Instagram : #destinationcln

_______
Côte Landes Nature Tourisme

Siège social : 201 route des Lacs | 40170 Saint-Julien-en-Born
contact@cotelandesnaturetourisme.com

www.cotelandesnaturetourisme.com

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/offres/les-bateliers-du-courant-dhuchet-leon-fr-2211381/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/cheque-e-commerce
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/destination/experiences/decouverte-du-courant-dhuchet-avec-un-batelier/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/boite-a-outils/
http://www.cc-cln.fr/Cote-Landes-Nature/Actualites/Les-actus-du-territoire/Consommons-local
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/
https://www.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme
https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr
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