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

 

_______
Nouvelles vidéos à destination de nos cibles grand public

_
 

" Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin "
Proverbe africain

 
Clap de fin du dernier appel à projet régional « NOTT » Nouvelle Organisation

Touristique des Territoires, où Côte Landes Nature Tourisme, Bisca Grands Lacs et
Mimizan lanceront dès vendredi 11 mars leur nouvel outil de promotion à échelle du

Pays Landes Nature Côte d'Argent.

Cette nouvelle vidéo  « 1 destination, 3 territoires » distille toute l’ADN de nos 3
territoires réunis ; une première dans les Landes !

Cette vidéo est le fruit d’un travail collaboratif de 6 mois, mettant en lumière le
patrimoine naturel et culturel, ainsi que les habitants de nos territoires.

Nous avons ensemble, CLNT, Bisca Grands Lacs et Mimizan élaboré une stratégie
digitale unique via les réseaux sociaux et nos sites internet, pour dévoiler toutes les

inspirations que nos territoires proposent et qui permettront de booster les
prochaines vacances de Printemps, offrant des Landes plurielles, naturelles et

pleines de promesses pour des vacances… à la landaise !
 



Voir la vidéo commune

_______
Un nouveau modèle de la collection CLNT 2022

_
 

Après MON GUIDE HÉBERGEMENT sorti en décembre,
voici le magazine MON GUIDE, DE CONTIS À LÉON

Tiré à 20 000 exemplaires, il est désormais disponible dans nos 3 Bureaux
d’Information Touristiques de Léon, Lit-et-Mixe et Saint-Julien-en-Born, et sera

diffusé chez nos partenaires, privés comme publics, dans les prochaines semaines.

Sa jolie couverture illustrée aux couleurs chaudes, créée par « Seatymap », donne le
ton avec l’océan et la famille, deux valeurs phares de la destination.

35 pages immersives pour se plonger dans les valeurs de Côte Landes Nature et
enfin presque autant de pages dédiées à nos 185 partenaires.

Nous rappelons qu'il est possible de les télécharger ou de les feuilleter depuis notre
site internet depuis le bouton BROCHURES.

Suivront dès le mois d‘avril la carte touristique et des pistes cyclable,
puis en juin, l’agenda des animations de juillet et août !

https://youtu.be/Rp-HnZHbDv0
https://youtu.be/Rp-HnZHbDv0
http://seatymap.fr/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/pratique/les-brochures/


Feuilleter MON GUIDE 2022

_______
Le Rapport d'Activités 2021

_
 

Retour sur l'année précédente et découvrez en détail tous les services et projets de
l'Office de Tourisme via cette analyse complète ; avec les perspectives pour cette

http://bit.ly/CLNT-Magazine2022
https://fr.calameo.com/books/000135413e52303072da1


année 2022 et plus encore... 
 

Lire le PDF

_______
 CÔTE LANDES NATURE TOURISME 

 
Voici les horaires d'ouverture de nos Bureaux d'Information Touristique jusqu'au

10 avril
 

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

Le samedi 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
 

+ Suivez nous via les médias sociaux !
 

sur Facebook : cote.landes.nature.tourisme 
sur Instagram : #destinationcln

_______
Rendez-vous sur l'Espace Pro pour toutes les informations utiles

Côte Landes Nature Tourisme
Siège social : 201 route des lacs | 40170 Saint-Julien-en-born

contact@cotelandesnaturetourisme.com
www.cotelandesnaturetourisme.com

 

http://bit.ly/CLNT-RapportActivit%C3%A9s2021
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/destination/experiences/decouverte-du-courant-dhuchet-avec-un-batelier/
https://www.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme
https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr
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

