PROFESSIONNELS DU TOURISME :
HEBERGEURS, RESTAURATEURS, ARTISANS, COMMERÇANTS,
PRESTATAIRES D’ACTIVITES TOURISTIQUES, ASSOCIATIONS…

Votre activité se situe dans les
Landes d’Armagnac aussi nous
sommes votre

OFFICE DE TOURISME RÉFÉRENT.
C’est nous qui mettons à jour
régulièrement vos informations et
vos animations sur la base de
données régionale.

VOUS ÊTES CONVIÉS À DES ACTIONS
COLLECTIVES

VOUS ÊTES CONSEILLÉS :

 Printemps des Landes
28 animations* dans les villages et

 Par les visites de vos
établissements, l’information, les
conseils, les contacts vers les
organismes compétents, le suivi de

 Sur notre Page Facebook auprès de

chez les prestataires d’avril à juin
relayées par l’OT et le Comité
Départemental du Tourisme.
 Fêtez l’Esprit de l’Armagnac : Action
phare de l’automne portée par
l’OTLA. En 2021, 30 animations
dans les villages et dans les chais.
Ces actions bénéficient d’une
promotion départementale dans le
cadre de l’Automne Gourmand des
Landes. Elles sont relayées par
l’Interprofession et de nombreux
médias

nos 4500 abonnés (en octobre
2021) sur Instagram auprès des 1100
abonnés et sur nos newsletters.

VOUS ÊTES INTEGRÉS A L’OFFRE
ACCUEIL GROUPES développée par nos

VOUS ÊTES VISIBLES
 Sur la base de données régionale et
tous les sites partenaires qu’elle
alimente soit 5 millions de
visiteurs potentiels/an.

 Sur notre site Internet.

 Sur le Mag touristique des Landes
d’Armagnac.

 Sur les présentoirs des
4 bureaux d’accueil (Labastide
d’Armagnac, Saint-Justin, Gabarret
et Villeneuve de Marsan en saison).
Sur le stand mobile présent en des
lieux incontournables et lors de
moments clé de la saison.

services et en partenariat avec le
Comité Départemental du Tourisme.

VOS INITIATIVES SONT RELAYÉES
Vos nouveautés, vos offres
promotionnelles, vos animations sont
valorisées auprès de notre service
Accueil Presse/médias, ceci en
partenariat avec celui du Comité
Départemental du Tourisme. Elles
sont aussi diffusées dans le réseau via
la Page Facebook pro

vos démarches.

 Par l’assistance technique au
développement de vos projets et
l’accès à des services tel que la
réservation en ligne (Elloha).

 Par l’aide au classement et à la
labellisation.
 Par l’appartenance à un réseau de plus
de 110 acteurs
impliqués dans des démarches de
qualité : Accueil vélo, Sites
Remarquables du Goût, et les plus
récents Tourisme Gourmand et
Cercle des Imaginaterres.
Cette dernière démarche autour
d’un projet d’écodestination est
menée avec le Parc Naturel des
Landes de Gascogne et les
territoires voisins soit près de 180
communes situées depuis le Bassin
d’Arcachon jusqu’aux Landes
d’Armagnac.

*Chiffres 2019 (pas d’édition en 2020 et 2021
en raison du Covid19)

+de 1000
Offres saisies ou vérifiées sur la base de données

29000
15000 (en 2019)
7500 personnes renseignées en 2020 sur 6 mois d’ouverture

50
Accueils groupes en 2019. 10 en 2020 entre les périodes de
confinement.

Visiteurs uniques de notre Site Internet

4000
abonnés sur la page Facebook

370
publications sur notre page Facebook soit plus de 7
actus par semaine

116
Partenaires de l’Office de Tourisme

25
Partenaires (producteurs et hébergeurs) engagés dans les
réseaux Site Remarquable du goût et Tourisme Gourmand)

1668 lits touristiques marchands et 3510
lits non marchands (résidences secondaires)

*source CDT40

28600€
Montant de la taxe de séjour perçue pour 44500 nuitées

en version papier ou numérique

VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOTRE DOCUMENTATION, de celle du département et

Mag touristique : 7000 ex

d’affiches d’informations sans contact à partir de QR codes pour que vous
puissiez renseigner votre clientèle

VOUS RENCONTREZ LES AUTRES ACTEURS DU TOURISME pour
 Vous faire connaître des autres professionnels
 Faire le bilan de la saison passée et discuter des projets
 Echanger vos dépliants personnels
 Découvrir lors de l’éductour de nouveaux lieux

Fêtez l’Esprit de l’Armagnac : 2000ex

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ EST REPRÉSENTÉ au sein du Conseil
d’Exploitation de l’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac

Vous bénéficiez d’une promotion de vos offres sur tous nos
supports

Vous êtes accompagnés de façon personnalisée sur les
démarches de qualité

Vous êtes conseillés dans tous vos projets
Vous êtes conviés à des rencontres et éductours pour mieux
connaître le territoire

Vous êtes informés de toutes les actualités, les animations et
les visites sur notre secteur
Vous avez accès à des services personnalisés « à la carte » :
réservation en ligne avec la solution Elloha, accueil groupes…

BASTIDES
Donnant lieu à des visites commentées ou des parcours du
patrimoine

4 CHÂTEAUX

Ouverts à la visite pour les individuels et les groupes

EGLISES

ITINERAIRES

Scandibérique, Saint Jacques de Compostelle, Saint
Martin de Tours. 22 boucles rando et 4 boucles cyclo.

BAS-ARMAGNAC

Avec les visites de chais et plus largement la
gastronomie landaise

Chapelle de Lugaut, Chapelle des Cyclistes, Eglise de Lagrange
avec visites guidées

TRADITIONS

avec ses

fêtes, la course landaise, la Ganadéria de Buros,

PATRIMOINE NATUREL

La forêt, les

étangs aménagés, mais aussi les sources, les fontaines, les
rivières où pêcher ou faire du canoë

Visites de villes, de sites, mini Mag
Scandibérique, mini Mag Accueil Campingcaristes, Guide groupes, Guide du Loueur de
meublés et chambres d’hôtes , plan QR
Codes (informations sans contact)…

21000 documents
édités et distribués

communes

habitants

Bureaux d’accueil touristique
ARUE
ARTHEZ-D’AC
ARX
BAUDIGNAN
BETBEZER-D’AC
BOURRIOT-BERGONCE

BOURDALAT
CACHEN
CREON D’AC
ESCALANS
ESTIGARDE
GABARRET
HERRE

HONTANX
LABASTIDE D’AC
LAGRANGE
LENCOUACQ
LACQUY
LOSSE

LUBBON
LE FRECHE
MAILLAS
MAUVEZIN-D’AC
MONTEGUT
PARLEBOSCQ
PERQUIE

PUJO-LE-PLAN
RETJONS
RIMBEZ-ET-BAUDIETS
ROQUEFORT
ST-CRICQ-VILLENEUVE
SAINT GEIN

accueil mobile

SAINT-GOR
SAINT-JULIEN-D’ARMAGNAC
SAINT-JUSTIN
SAINTE-FOY
SARBAZAN
VIELLE-SOUBIRAN
VILLENEUVE DE MARSAN

Un partenariat
Un tarif unique
VOTRE ACTIVITÉ SE SITUE DANS LES LANDES D’ARMAGNAC
 Etape 1 Pour un renouvellement, complétez ou mettez à jour votre fiche d’information via le
VIT. (Pour un 1er partenariat, un questionnaire vous sera envoyé à remplir et à nous retourner).

 Etape 2 remplissez le bulletin de partenariat ci-joint.
 Etape 3 préparez votre règlement à l’ordre du trésor public.
 Etape 4 renvoyez-nous le tout par courrier ou passez au bureau d’accueil de Labastide d’Armagnac.
VOTRE ACTIVITÉ SE SITUE SUR UN TERRITOIRE VOISIN le tarif est de

Attention, pour figurer dans la brochure MAG TOURISTIQUE 2022, votre règlement
(qui ne sera débité de votre compte qu’en janvier 2022), doit nous parvenir avant le 6 décembre.

OFFICE DE TOURISME DES LANDES D’ARMAGNAC
05 58 03 40 31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.facebookcom/landesdarmagnac
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Chargée des cotisations :
Marie-Pierre GOURRAGNE
Bureau d’accueil de Labastide d’Armagnac
53- Place Royale 40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC
mp.gourragne@landesdarmagnac-tourisme.fr

