NOUVEAU SITE, NOUVELLE LETTRE – Juin 2006
Amis du Seignanx, Bonjour !
L'été pointe le bout de son nez et avec lui : les cerises, les festivals, les randonnées, le soleil, les grillades, et… la
nouvelle version du site Internet de l'Office de Tourisme !
www.otc-seignanx.com
Que vous soyez visiteur ou local, junior ou senior, fille ou garçon, artiste ou sportif, du séqué ou des barthes,
vous trouverez sûrement quelque information utile sur LE site officiel du Seignanx.
Ce dernier dispose désormais d'une base de données aussi exhaustive qu'actualisée : les différentes formules
d'hébergement (catégorie, équipements, disponibilités…), les moyens de restauration, les activités de loisirs
(sports, culture…), les événements et autres informations pratiques…
Une lettre d'information viendra régulièrement étayer son contenu afin de vous tenir informés de l'actualité
touristique et culturelle de l'ensemble du Seignanx. Ceux qui le souhaitent peuvent enfin s'adresser à notre
personnel pour recevoir les brochures ou obtenir des renseignements complémentaires.
Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le programme des réjouissances de ces prochaines semaines :
Rendez-vous aux Jardins - 3 et 4 juin.
2 jardins du Seignanx participent à cette manifestation nationale. Tarifs : 5 euro le jardin du Belvédère (au profit
d'une association caritative) et gratuit pour le jardin des sens. Les férus d'espaces verts ne seront pas déçus.
Fêtes de BIAUDOS - 16 au 18 juin.
Les fêtes s'achèveront avec la projection en plein air du film " les choristes " à Biaudos (22h au Fronton). Une
bonne soirée ciné à vivre en famille.
Le Guide des animations estivales du Seignanx est quant à lui disponible dans nos locaux depuis la fin du mois
de mai.
Infos
La piste cyclable qui relie Ondres et Tarnos est d'ores et déjà praticable. L'occasion de donner quelques coups
de pédale en attendant le prochain passage du Tour de France.
Ouverture des antennes estivales de l'Office de Tourisme : Tarnos le 14 juin et Biarrotte le 10 juillet.
Adishatz,
Jeromelito

