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

_______
 

Côte Landes Nature, la prochaine saison se profile
 

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/


Notre site internet est multilingue !
_

 
Depuis quelques jours, notre site internet www.cotelandesnaturetourisme.com est

accessible en Allemand et en Néerlandais !
 

En supplément de l'Anglais et de l'Espagnol, mis en ligne en 2020, notre offre est
désormais disponible pour les cibles européennes principales de notre destination.

FR => www.cotelandesnaturetourisme.com
DE => www.cotelandesnaturetourisme.de 

UK => www.cotelandesnaturetourisme.co.uk
ES => es.cotelandesnaturetourisme.com
NL => www.cotelandesnaturetourisme.nl

 

Campagne de partenariat 2022 
_

Vous avez reçu mi-octobre, un courrier électronique ou postal afin de renouveler
votre partenariat avec l'Office de Tourisme.

Pour les partenaires "Mon Guide", la date limite est dépassée depuis une semaine,
nous vous laissons jusqu'au 13 novembre pour revenir vers nous.

La nouveauté de cette année est l'accès à la mise à jour de votre fiche directement
via un formulaire internet (et c'est aussi nouveau pour nous).

 

Faire classer votre hébergement
_
 

Sylvie notre référente, vous précise qu'il lui reste quelques créneaux pour la journée
de visite du 24 novembre si vous souhaitez faire visiter votre hébergement.

Vous pouvez la contacter directement au 05 58 48 63 36
ou classement@cotelandesnaturetourisme.com 

avant le 18 novembre !
 

LES AVANTAGES À FAIRE CLASSER SON HÉBERGEMENT

_______
 

Pour les Hébergeurs et les Restaurateurs
_

Action de développement durable, Démarche écoresponsable...

Si ces termes vous parlent, alors ces informations vous concernent : 
 

Le Comité Départemental des Landes se met à la disposition des hébergements
touristiques et des restaurants pour les accompagner dans l'obtention du Fonds

Tourisme Durable et/ou l'Écolabel Européen.

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/
https://www.cotelandesnaturetourisme.de/
https://www.cotelandesnaturetourisme.co.uk/
https://es.cotelandesnaturetourisme.com/
https://www.cotelandesnaturetourisme.nl/
mailto:classement@cotelandesnaturetourisme.com?subject=Classement%20pour%20novembre%202021%20via%20newsletter
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/classement/


Pour plus d'informations, contactez Sonia GODARD
au 05 58 44 25 26 ou sonia.godard@cdt40.com

 

Fonds Tourisme Durable 
_

Incroyable mais vert !

L'objectif de ce fonds est de : 

+ Accélérer la transition écologique des
acteurs touristiques en priorité dans les

territoires ruraux

+ Soutenir leur engagement dans une
démarche globale de développement

durable

+ Mobiliser des financements dédiés

 
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises 

Ecolabel Européen 
_

Pourquoi choisir ce label ?
=> c'est la seule certification écologique

officielle reconnue dans tous les pays
membres de l'UE

Voici 3 bonnes raisons de s'engager :

1/ Satisfaire une clientèle de + en +
soucieuse du respect des enjeux

environnementaux

2/ Fédérer vos équipes autour d'un
objectif motivant

3/ Bénéficier d'un cadre pour structurer
votre démarche

 

RUBRIQUE DÉDIÉE DANS L'ESPACE PRO

_______
 

ACCUEIL PRESSE 2021

ACCUEIL DE BLOGUEURS
_

 
 
Du 5 au 6 mai 2021 - @bruno maltor / @little.gypsea
 
Supports : Instagram / Facebook / Youtube
Sujets : hors des sentiers battus, une nature sauvage et captivante
2 vidéos postées sur Youtube, 2 publications Instagram et 2 Facebook

Hébergement à Contis Plage à la Maison du Courant 
Activités canoë depuis le lac de Léon côté Vielle St Girons 

Merci à Nathalie Arnaud pour les chambres d’hôtes de la maison du Courant et à
Samuel de la base Au fil de l’eau 
 

___

Le 18 septembre – Blogueur hollandais / Corno Von Den Berg

Le marché de Léon / Descente de la Palue avec Canoë Land / Déjeuner au restaurant
les Forges à Castets
 

ACCUEIL PRESSE FRANCAISE
_ 

mailto:sonia.godard@cdt40.com?subject=Fonds%20Tourisme%20Durable%20ou%20Ecolable%20Europ%C3%A9en%20via%20CLNT
http://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/accompagnement-tourisme-durable/


1er et 2 juin - 3 journalistes toulousaines
 
Supports : Actus toulouse et actus.fr / Babel Voyages.fr / magazine gratuit Intramuros
distribué sur Toulouse et Montauban
Sujet : Art de vivre, esprit lifestyle

01/06 : Découverte de Contis à pied, le phare, La boutique-hôtel « Côté phare »,
l’hôtel de la plage, les chambres d’hôtes « La maison du Courant ». Atelier cuisine
Green à la Ferme de Miouat à Saint-Julien-en-Born, diner et soirée à la Chambre
d'hôtes.
02/06 : Les Maisons Huraïa à Vielle saint Girons, visite et rencontre avec Claudia Von
Paten - Atelier sylvothérapie – sophrologie et/ou thérapeute yoga.
 

___
 
10 août – Journaliste France 2
Diffusion le 23 août au JT de la mi-journée sur France 2

Sujets : la vélodyssée au cœur de la forêt landaise, visite du phare et location de fat
bikes chez Brooks Bike
 

___

16 septembre - Frédéric Lutz et le monde du Plein air
Article sur les campings autour d’une offre plurielle, de l’aire naturelle au camping
Resort.
Merci pour leur accueil à : Camping «  Eurosol » à Vielle Saint Girons / Aire naturelle
« La Teouleyre » à Saint Julien en Born / Camping « Lous Seurrots » à Contis Plage
 

_______
 CÔTE LANDES NATURE TOURISME 

 
Retrouvez les horaires d'ouverture de nos bureaux d'informations touristique 

pour la basse saison,
 

Léon :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Samedi matin de 9h à 12h30
 

Lit et Mixe :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 

Saint Julien en Born :
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 

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

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/destination/experiences/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/
https://fr-fr.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme/
https://twitter.com/destinationcln?lang=fr
https://www.pinterest.fr/DestinationCLN/
https://www.youtube.com/channel/UCpvzgfqblWrNnjGANWPAXKQ
https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr
https://fr.calameo.com/books/0001354135be65ca4115a

