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

 

Partenariats 2023 : la prochaine saison est lancée
_

 
Surveillez bien vos boîtes mails et vos spams !

 
Car vous êtes destinataires d'e-mails pour la mise à jour de vos données et de celles
de vos hébergements. 
Et bien sûr, du renouvellement de votre partenariat avec notre Office de Tourisme.

Compte-tenu des contraintes liées aux éditions, nous vous invitons à retourner votre
bon de commande dans les 15 prochains jours.

Merci de respecter ce délai pour nous éviter à tous des relances téléphoniques
assimilées à du démarchage.

Nous restons bien sûr à votre entière disposition.
 

Le Kit Média

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/app/uploads/cotelandesnature/2022/09/Offres-partenariats-2023-Version-BIT.pdf


_______
   

Les Chambres d'Hôtes Référence®
_

 
Vous êtes propriétaire de chambre d'hôtes ?

Booster votre visibilité en devenant Chambre d'Hôtes RÉFÉRENCE® !

Cette qualification est une garantie pour l'Office de Tourisme de proposer une
chambre d'hôtes qui a été visitée par un organisme habilité et une garantie de

qualité ou de confort pour le client.

La qualification Chambre d'Hôtes Référence® a été créée par Office de Tourisme de
France® pour contribuer à la qualification des hébergements touristiques et apporter

la possibilité aux chambres non labellisées de garantir à minima la qualité de leur
prestation.

Chambre d'Hôtes Référence® est une garantie de qualité et l'assurance pour le
client d'être bien accueilli. 

La Chambre d'Hôtes Référence® est un référentiel national qui s'inscrit en
complémentarité avec les labels existants.

https://www.cotelandesnaturetourisme.com/offres/la-ferme-du-miouat-saint-julien-en-born-fr-2597680/


Si vous souhaitez plus d'informations sur Chambre d'Hôtes Référence®,
contactez Sylvie au bureau de Léon : 05 58 48 63 36

ou classement@cotelandesnaturetourisme.com
 

Nos partenaires déjà qualifiés
_
 

- La Bergerie de St-Michel à Saint-Michel Escalus,
- La Maison du Courant à la plage de Contis,
- La Ferme du Miouat à Saint-Julien-en-Born

 

Labels, Classement, Qualification : des avantages pour vos hébergements

_______
L'information pratique sur nos panneaux numériques

_
 

Cet été 2022, nos 3 Bureaux d'Information Touristique se sont dotés d'écrans
dynamiques, visibles de l'extérieur.

mailto:classement@cotelandesnaturetourisme.com?subject=Chambres%20d%27h%C3%B4tes%20r%C3%A9f%C3%A9rence%C2%AE%20
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/offres/bergerie-st-michel-latelier-saint-michel-escalus-fr-2209977/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/classement


Outils de diffusion de l'information pendant et en dehors des heures d'ouvertures des
bureaux, ils permettent d'afficher les actualités de dernière minute, la météo, les

manifestations, les réglementations. 

Les contenus sont encore à améliorer pour une information fiable et actualisée.
Ces écrans sont adaptés à une exposition ensoleillée, et temporisent leur luminosité

en fonction des conditions météo.
Leur allumage est programmé sur des créneaux horaires judicieux pour éviter toute

pollution visuelle et tout gaspillage énergétique. 
 

_______
Par ailleurs...

_
 

Toute l'année, votre Office de Tourisme prend en charge financièrement
certaines prestations (musicales ou autres) dans le cadre d'évènements coordonnés

par les municipalités.

Un bon moyen de soutenir les associations locales et de participer à l'animation du
territoire.



 
2 dates à retenir :

 
* Les 2 ans de la Halle du Partage, le samedi 8 octobre à Castets, avec la Banda Lous
Tiarrots et l'AGDM (Association pour la Gestion et le Développement de la Musique)
 
* Animation du marché de Taller, le vendredi 28 octobre à Taller, avec la Banda Lous
Tiarrots 

 

_______
Nos points d'accueil

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

le samedi 1er octobre 
 

À noter, les BIT seront FERMÉS les jeudis après-midis !

_____
 

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

Le samedi de 9h à 12h30

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

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

 

_______
Vous ne nous suivez pas encore via nos pages Instagram, Facebook, Twitter,

Pinterest ou notre chaîne Youtube ??

Allez vite vous abonner !
 

Vous y trouverez de belles photos de notre territoire que vous pourrez repartager.
Vos clients n'auront qu'une envie : revenir en Côte Landes Nature, et vos prospects

seront forcément conquis !
 

Réseautons ensemble !
 



Vous faites de belles photos et vous avez des événements que vous publiez en story
sur vos réseaux sociaux, pensez à nous identifier que l'on puisse en reposter 😊

(via Instagram : @destinationcln et via Facebook : @cote.landes.nature.tourisme) 

_______
Retrouvez toutes les informations sur l'Espace Pro de notre site internet

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 contact@littoral-aquitain.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr
https://www.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/
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https://fr-fr.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme/
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https://www.youtube.com/channel/UCpvzgfqblWrNnjGANWPAXKQ
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