
[Numéro de page]

Sabine Champilou - Côte Landes Nature Tourisme

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

Envoyé: vendredi 2 juillet 2021 16:29

À: numerique@cotelandesnaturetourisme.com

Objet: Newsletter - Juillet 2021 - Côte Landes Nature Tourisme

  

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  
 

 

  

NEWSLETTER PRO 
< Juillet 2021 > 

_______ 

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

 

  

_______ 

  
 

  

Côte Landes Nature, un territoire Green  
 

  

_ 
 

Plages sans poubelle 
 

Après le Cap de l’Homy et la Lettre Blanche, 
toutes les plages de Côte Landes Nature sont désormais « sans poubelle ». 

 
Les plagistes sont ainsi priés de ramener avec eux leurs déchets de la journée. 

 
Façon de préserver la plage, l’espace dunaire, sa faune et sa flore de déchets 

toujours plus nombreux, façon aussi de permettre à chacun de les trier. 
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_ 
  

Un Office + vert 
 

Souhaitant s’investir pour la protection de notre planète, l’équipe CLNT a décidé, 
en 2021, de porter son attention sur les mégots de cigarettes, hautement polluants 

et toxiques pour l’environnement. 
 

Un cendrier à vote a été installé devant chacun des 3 bureaux d’information 
touristique permanents. Les mégots collectés seront ensuite traités, valorisés et 

recyclés par la société écoMÉGOT. 
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_ 
 

Dans le même esprit, et toujours avec  l’appui de écoMÉgot, CLNT s’est dotée de 
cendriers de poche à l’effigie de l’Office de Tourisme. 

Cette petite boite métallique recyclable permet de lutter contre le jet des mégots 
au sol et de rendre chaque fumeur responsable en toute circonstance : promenade, 

plage… 
 

Les cendriers de poche sont distribués à la clientèle dans nos bureaux d’information 
touristique et par l’OT mobile. 

 

  

  

_______ 

  
 

  

Bienvenue ICI ! 
_ 

Connaissez-vous votre territoire ?  
Vos salariés et saisonniers le 

connaissent-ils ? 
 

Devenez incollables grâce au programme 
de formation numérique dédié aux 

professionnels du tourisme : 
BIENVENUE ICI ! 

  
- Découvrir les pépites de Côte Landes 

Nature 
- Former efficacement à l'accueil  

- Adopter des éco-gestes au quotidien  

Carte Pass Saisonniers 

_ 
La carte pass'saisonniers permet à tous 

les saisonniers de bénéficier de 
réductions chez de nombreux 

prestataires du territoire. 
 

N'hésitez pas à faire passer l'information 
à vos saisonniers !! 

  
La carte est disponible gratuitement et 

rapidement dans nos 3 bureaux 
d'information touristique : 

Léon (05 58 48 63 36), 
Lit-et-Mixe (05 58 42 72 47) et 
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- Animer autrement vos équipes  
 

Autant d'avantages pour cette formation 
dynamique et gratuite, basée sur des 

vidéos et des quizz !! 
 

Inscrivez-vous, et inscrivez vite vos 
salariés sur :  

www.destination.bienvenueici.fr  
 

 

Saint-Julien-en-Born (05 58 42 89 80). 
 

La liste des partenaires est à retrouver 
sur le site internet de la plateforme 

NOMA'D (06 02 28 57 83) 
du Pays Landes Nature Côte d'Argent 

 

 

 

_______ 

  
 

  

Les horaires des navettes estivales et des liaisons gares  
_ 

   
La nouvelle saison des transports Ville-Plage est lancée depuis le lundi 28 juin, 

avec l'ajout cette année d'un service supplémentaire pour les lignes 3 et 12, 
et ce jusqu'au 3 septembre. 

  
Retrouver les affiches et les informations pratiques sur notre site : 

 
bit.ly/CLNT_Navettes 

 

  

  

_______ 
 

  

 CÔTE LANDES NATURE TOURISME  
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Retrouvez les horaires d'ouverture de nos bureaux d'informations touristique  
pour cet été 2021, 

  
Léon, Lit et Mixe et Saint Julien en Born : 

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Dimanche matin de 9h à 12h30 

  
Castets sur le parking de Intermarché :  

Les lundi-mardi-mercredi de 9h à 12h30 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

 
OT Mobile à Linxe : 

Les lundis et dimanches de 9h30 à 12h30 sur le parking du Leclerc 
Les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30 sur la place du marché 

 
OT Mobile à la plage :  

Du lundi au vendredi de 16h30 à 19h : 
+ à St Girons plage, les lundis et jeudis  

+ à Cap de l'Homy, les mardis et vendredis  
Les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h sur la place du marché à Contis 

plage 
 
 

Horaires spécifiques affichés en vitrine pour les jours fériés 
 

  

_______ 
 

  

   

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.  

  
  

 


