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

_ 

Réalisée par le Comité Départemental 
du Tourisme des Landes, l'enquête 
littoral permet de "décortiquer" la 
clientèle présente sur Côte Landes 
Nature. Une mine d'informations... 

 
ENQUETE LITTORAL CLN 

 
  
  

 

 

QUALITE TOURISMETM 

_ 

Un module de réassurance sanitaire a 
été intégré à la marque QUALITE 

TOURISMETM. Même si vous n'êtes pas 
détenteur de la marque, n'hésitez pas à 

le consulter pour vous évaluer. 
 

BLOC REASSURANCE SANITAIRE 
  

 

 

 

Observatoire 

_ 

Retrouvez les notes d'analyse de 
fréquentation des hébergements 

marchands de notre territoire sur notre 
espace pro. 

Si vous souhaitez répondre à l'enquête 
rendez vous également sur l'espace pro. 

 
ESPACE PRO 

 
   
 

 

Bienvenue ici 

_ 

Service d’animation et de 
professionnalisation pour les entreprises 
du tourisme, Bienvenue ici propose à vos 

salariés une offre originale et gratuite 
de soutien. Pendant 7 jours, ils 

reçoivent un contenu leur donnant des 
conseils pratiques pour améliorer 

l’accueil et la satisfaction de vos clients. 
 

CLIQUEZ ICI 
  

 

  

https://woody.cloudly.space/app/uploads/cotelandesnature/2020/07/enquete-clientele-2019-cln.pdf
https://woody.cloudly.space/app/uploads/cotelandesnature/2020/07/mqt-critres-rassurance-sanitaire-multi-filires-07-07.pdf
https://cdt40.tourinsoft.com/upload/Resume-declarations-1er-ministre.pdf
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/observatoire/
https://jeu.bienvenueici.fr/


   

_______ 
 

  

COTE LANDES NATURE TOURISME 

   

Pour rappel, voici nos horaires d'ouverture pour 
nos 3 bureaux d'informations touristique 

Léon, Lit et Mixe et Saint Julien en Born : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 

dimanche et 14 juillet de 9h à 12h30 

 
  

 

  

Site web 

_ 

Les versions anglaises et espagnoles de 
notre site web sont désormais en ligne.  

A découvrir... 
www.cotelandesnaturetourisme.co.uk 
es.cotelandesnaturetourisme.com 
   
 

 

Navettes 

_ 

Consultez les horaires des bus ville-
plage  ICI 

Consultez les horaires vers les gares  
ICI 

 
   
 

  

_______ 
 

  

Retrouvez-nous sur l'espace pro  
   

+ Suivez nous sur Facebook : cote.landes.nature.tourisme et 
sur Instagram : #destinationcln 

_______ 
 

  

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

contact@cotelandesnaturetourisme.com 
www.cotelandesnaturetourisme.com 

 

  

      

     

  

  
  

 

 

http://www.cotelandesnaturetourisme.co.uk/
http://es.cotelandesnaturetourisme.com/
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/pratique/les-navettes-ville-plage-de-contis-a-leon/
https://www.rdtl.fr/index.php?niveau_id=97&niveau=2
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/espace-pro/
https://www.facebook.com/cote.landes.nature.tourisme
https://www.instagram.com/destinationcln/?hl=fr
mailto:contact@cotelandesnaturetourisme.com
http://www.cotelandesnaturetourisme.com/
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

