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

 

_______
Mise en ligne de notre nouvelle vidéo de promotion

_
 

Parce que Côte Landes Nature est une destination à taille humaine, nous avons
voulu mettre en avant ce petit bout des Landes à travers SES habitants, NOS

meilleurs ambassadeurs

Au début, il y a " C'EST NOTRE NATURE ", un florilège de moments intimes et inter-
générationnels vu et raconté par Véro, Meghan, Myriam, Cédric et Dorian.

De jolies scènes capturées sans artifice pour célébrer cette belle nature et mettre en
avant nos valeurs de partage, de convivialité et de plaisirs simples.

On savoure ces instants de vie en famille, entre amis ou en amoureux. Ils sont nés ici
ou ailleurs, ont parcouru le monde mais c'est ici qu'ils trouvent leur équilibre.

Bientôt, trois épisodes : " UNE PARENTHÈSE VERTE ", " AU FIL DES SAISONS " et " AU
RYTHME DE L'OCÉAN ", chacun résumant à sa manière tout le bien que peuvent

apporter les éléments naturels offerts par cet environnement préservé, le temps des
vacances et ça dès le printemps !

Nous vous invitons à plonger dans ce bain de nature, pour quelques minutes
d'immersion 100 % locale et durable, au coeur de notre beau territoire.

Alors que pour vous, pour nous, le bonheur c'est ici et nulle part ailleurs...
alors, sachons le partager.

Ces films sont à consommer sans modération, partagez-les sur vos sites internet et vos
réseaux sociaux, sans oublier de nous identifier ou taguer #destinationcln 

 

Voir la vidéo : " C'est notre nature "

https://youtu.be/-jGsZHCrlKg


_______
ILS SONT OUVERTS !

_
 

 
Le printemps en Côte Landes Nature annonce le début de nos visites incontournables

Le Phare de Contis
 

Tous les vendredis de 14h à 18h, avec une
démonstration de gemmage à 15h

Tous les samedis et dimanches, de 14h à
18h

Adulte : 3€ / Enfant (3-12 ans) : 1€

Les Bateliers du Courant
d'Huchet 

Deux balades par jour jusqu'à fin juin : à
10h et 14h30 

La sortie dure 2H

Adulte : 17€ / Enfant (0-6 ans) : 9€



Ça sent les vacances de Pâques !!!

À noter dans vos agendas, l'Écomusée de Marquèze ouvre dès le samedi 9 avril !

Les écoles de surf, bases de loisirs, accrobranches et minigolf seront ouverts dans le
courant du mois d'avril

+ d'informations en Côte Landes Nature sur notre site internet

_______
Les Bacs à Marées sont en place

http://bit.ly/CLNT-Loisirs


_
 

Et il y en a 6 !
3 sont situés à Contis plage, 2 au Cap de l'Homy et 1 à Saint-Girons plage.

Ils sont positionnés près de chacun des postes MNS de nos plages principales.
À Contis plage, il y en a un deuxième côté plage "nord" et le troisième côté plage du

courant, le second du Cap de l'Homy est situé près du hangar de la pinasse.

Profitez de vos balades à la plage pour remplir ces containers des déchets rejetés sur
le sable, mais laissez sur place les laisses de mer !

 

_______
Ils ont été décorés !

_
 

Quelques bonnes adresses sur notre territoire ont dernièrement été récompensées
pour la qualité de leurs produits / savoir-faire / accueil, et notre Office de Tourisme

est fier de compter de tels Ambassadeurs parmi ses partenaires :

1/ Pour le label "Tourisme Gourmand"
* Le restaurant Couleur Terroir à Léon

* La Brasserie Naturelle des Landes à Lit-et-Mixe
* La Ferme du Miouat à Saint-Julien-en-Born

2/ Un doublé pour La Ferme du Miouat qui acquiert la qualification "Chambres
d'Hôtes de Référence" !

Sans oublier une troisième médaille pour la Boucherie-Charcuterie TC Martineau
obtenue au Salon de l'Agriculture 2022

Toutes nos félicitations !!!
 



_______
 CÔTE LANDES NATURE TOURISME 

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

du lundi 11 avril au samedi 28 mai 
 

Léon et Lit-et-Mixe :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 
Saint-Julien-en-Born :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h30

Horaires spécifiques affichés en vitrine pour les dimanches et jours fériés
 

Retrouvez-nous sur l'espace pro de notre site internet

Suivez nous sur les médias sociaux
sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter : #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/espace-pro/classement-et-labels/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/destination/experiences/decouverte-du-courant-dhuchet-avec-un-batelier/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/
https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr
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

