
#la bonne info 
#au bon moment 
#au bon endroit

LOUSPOT.FR

L'Office de Tourisme
Landes Atlantique Sud a le
plaisir de vous annoncer la

naissance de son petit
dernier : Louspot.fr

Surprise



s'adapter en proposant un service
dématérialisé en cette période de crise
sanitaire,

s'organiser en délivrant une information
fiable, maîtrisée et particulièrement
changeante, 

personnaliser l'offre en choisissant des
expériences à vivre et des secrets
authentiques,

accompagner en pointant des prestataires
géolocalisés.

Vous y trouverez tout ce dont vous aurez
besoin pour profiter à fond de la
destination Sud des Landes.

Laissez-vous guider, nous sommes à vos
côtés !

"Votre mission si vous l'acceptez ..."
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Vous êtes sur place, vous avez envie d'un bon repas en terrasse vue sur
l'océan ? Un clic sur "Manger" + "maintenant" + "autour de moi" et hop !
on vous mitonne une liste de restau aux petits oignons.

Plus loin, nous vous proposons nos pépites : les incontournables de la
destination, comme si vous étiez passés à l'Office de Tourisme avant.

Vous en voulez encore ? Pas de problème. Nous avons choisi de vous
accueillir comme notre famille, notre meilleur ami à qui nous avons
chuchoté les secrets du coin. Chut, à vous de les découvrir !

Mais comment ça marche ?



Un choix d'envies précis : manger, boire un verre, me
balader, faire du shopping, se détendre, dans l'eau,
bouger, faire mon marché, visiter, avec les enfants,

sous la pluie ...  et c'est parti !

Des envies ?



Vous ne pouvez pas repartir d'ici sans
les avoir visitées, rencontrées, goûtées
et bien plus... voici nos incontournables

Des pépites ? 



Nous, locaux, et vous
inconditionnels de la

destination, adorons parler
des endroits que l'on aime :

des nouveautés, des
expériences, une déco, une
tronche, un panorama, un

moment… 

Eh bien, bienvenus dans notre
cercle d'amis et venez les
découvrir par vous-même

pour mieux en parler. 

Puis devenez vous-même un
chuchoteur !

Des secrets ?



Si les vacanciers utilisent Louspot pour découvrir le sud des
Landes, pour les locaux, c’est aussi le moyen de redécouvrir des
endroits dans toute la région. Avec des milliers de références et

des toutes spéciales pour les loulous et les jours de pluie !

… QUE POUR LES HABITANTS DU COIN ?

Louspot c’est la bonne info, au bon endroit, au bon moment.
Il fera donc aussi évoluer vos habitudes.

 C'est pour qui ?



Tout cela a été rendu possible grâce à un important travail de terrain en
amont. Tous les membres de l’équipe Landes Atlantique Sud ont été mis sur
le dossier pour vérifier, démarcher, recenser tous les potentiels prestataires

et les services qu’ils offrent. 
Comme par exemple connaître l’heure de fermeture d’un restaurant certes.

Mais aussi savoir jusqu’à quelle heure ils acceptent de servir des clients !
C’était une partie du rôle de vérification de l’équipe. 

La Big Team

La grosse équipe



Denis Dupouy - Directeur - denis@landesatlantiquesud.com

Christine -  christine@landesatlantiquesud.com

Plus d'infos ?


