Adishatz lous amics,
Si vous n'avez pas eu l'immense plaisir de venir séjourner dans les Landes ce printemps,
il ne fait nul doute que vous en serez cet été. Et plutôt que de m'évertuer à convaincre
les éventuels cabochards de l'intérêt supérieur de fréquenter la côte sud des Landes, je
préfère m'adresser céans à tous ceusses qui passeront par le Seignanx ces prochaines
semaines.
Je viens donc m'assurer que les préparatifs de votre futur séjour avancent bon train. Au
cas où, je vous convie à lire les quelques conseils suivants afin d'en parfaire
l'organisation. C'est le moins que puisse faire le personnel de l'office de tourisme, qui
fréquente assidûment les plages, les piscines, bars, discothèques, restaurants et autres
terrasses du secteur...
AVANT LE SEJOUR
J'invite tout d'abord ceusses qui n'ont pas encore réservé de logement à se jeter
derechef sur notre site www.seignanx-tourisme.com qui recense les dernières
disponibilités de vos futurs hôtes. Nous les connaissons tous personnellement. Je doute
qu'Abritel, Homelidays et consorts puissent en dire autant... Et comme toutes les bonnes
choses, la liste des hébergements de l'office (visités, qualifiés, classés, labellisés...) a une
fin.
J'incite les autres à visiter les sites www.seignanx-randonnee.com (plans et coordonnées
gpx des sentiers pédestres, sorties nature, matériel nécessaire...) et www.seignanxgastronomie.com (spécialités régionales, recettes, adresses des producteurs, lieux et
dates des marchés du terroir...) pour ne rien rater des loisirs sportifs et culinaires qui
vous attendent.
Si comme je le devine, vous êtes trop pressés de partir, entrez l'adresse de notre Office
de Tourisme dans votre GPS et filez cap au Sud Ouest en vous étant préalablement
assuré que vous n'oubliez pas le matériel de survie:
-Maillots:
Je pense à votre plus beau costume de bain pour frimer sur la plage mais n'oubliez pas
l'autre : Le slip de bain (plus couramment appelé «moulebite»), sans lequel vous ne
pourrez profiter des piscines thermales et autres espaces aquatiques...
-Parapluie:
Il pleut ici environ une fois par semaine, nous ne sommes pas à Saint Tropez. En même
temps, personne ne se foutra de vous parce que vous avez un kway enroulé autour de la
taille, nous ne sommes toujours pas à Saint Tropez. Et quand bien même il ne pleuvrait
pas, vous ferez fatalement une excursion dans le pays Basque voisin...
-Vélos:
La longue piste cyclable landaise vous tend les pins. A chaque fois que vous enfourchez
la bicyclette pour rallier la plage de Tarnos, le zoo de Labenne, le port de Capbreton ou le
bar d'Ondres, vous préservez votre physique, vos économies, votre planète et votre
permis de conduire...
-Couteau:
Que ce soit au camping, au repas des fêtes ou en pique-nique, mieux vaut l'avoir à
portée de main. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour échouer devant une
boite de confit de canard ou une bouteille de vin de sable...
-Carte d'identité, gilet de sécurité et triangles de signalisation:
Ils sont d'autant plus nécessaires si vous souhaitez faire quelques emplettes chez nos
voisins champions du monde. Sachez que le douanier consciencieux vous considère
comme un trafiquant s'il trouve à bord du véhicule plus de 10 bouteilles d'alcool et 5
cartouches de clopes.
-Smartphone:
On a beau être un peu loin de la capitale, les provinciaux que nous sommes disposons de
connexions Internet (pas plus loin qu'à l'office). Je recommande aux heureux détenteurs

d'un tel ephone d'ajouter ces 2 sites à leurs favoris : leslandes.mobi (hébergements,
restaurants, loisirs, animations...), www.plages-landes.info (météo, marées, couleur du
drapeau, houle, webcams...).
PENDANT VOTRE SEJOUR
Plongez, nagez, éclaboussez, surfez, bronzez, marchez, humez, glissez, pédalez, visitez,
pensez, regardez, lisez, jouez, sortez, parlez, demandez, mangez, buvez, chantez,
dansez, sautez, riez, embrassez, dormez... et si vous hésitez, visitez l'OT. Il vous est
désormais possible de prendre rendez-vous avec nos agents pour vous aider à
confectionner votre séjour en fonction de la période, la durée, la météo, de vos goûts,
vos envies, vos humeurs, votre condition physique, votre âge, votre budget, vos centres
d'intérêt... Alors venez !
APRES VOTRE SEJOUR
Commentez et partagez vos expériences sur les sites comme facebook, youtube, flickr,
tripadvisor, monnuage... Une façon aussi élégante qu'utile d'exprimer votre gratitude aux
prestataires qui auront agrémenté votre séjour.
Enfin, invitez vos amis pour partager l'omelette aux piments, le jambon, le foie gras, le
confit, la pipérade, le fromage de brebis, la confiture, la tourtière, le vin, l'armagnac ou
tout autre gourmandise que vous vous serez procurés sur nos marchés. Cela devrait
suffire à convaincre vos convives de vous accompagner l'an prochain !
Bon estiu a tots e adishatz,
Jeromelito

