
Soustons est au coeur d’une économie portée par un marché touristique en pleine 
croissance. Il fait bon dans une période où la morosité est de mise, de rappeler 
l’importance économique du tourisme.
La destination Landes, en terme de nuitées, a dépassé au sein de la région 
Aquitaine, la Dordogne et elle talonne les Pyrénées Atlantiques. Notre station 
y contribue avec ses infrastructures, son nombre de lits et ses nombreuses 

possibilités. Le poids économique de cette activité est déterminant dans la vie 
des Soustonnais et pour ceux qui viennent découvrir le charme de notre cité.
Ce premier numéro vous fera découvrir une partie des possibilités de 

séjours ou d’organisation de manifestations, à la fois pour les Soustonnais 
mais aussi plus largement pour les Aquitains.

Les prochains numéros continueront à valoriser l’attractivité de ce que 
nous côtoyons tous les jours.

Il est bon de rappeler que le tourisme est une des rares activités où 
la balance des exportations est positive, que cette activité au sein 

du PIB dépasse des secteurs économiques comme l’agriculture, 
l’automobile ou les industries alimentaires. C’est au niveau 

national une activité qui génère un million d’emplois directs et 
une croissance annuelle supérieure à 2%.
Votre Office de tourisme est immergé dans cette activité 

structurante pour notre territoire, où toutes les actions 
d’aménagement du territoire : pistes cyclables, voie verte, 
transports collectifs, sont autant d’atouts que nous mettons 
en avant pour valoriser notre station. A travers l’action 
touristique, nous développons la notoriété de notre 
station, du département et de la région, ce qui entraîne 
des retombées économiques indéniables.
On ne pourra jamais délocaliser la Pointe des Vergnes sur 
le grand lac, ni même le « spot » de surf de Soustons, 
c’est donc bien dans cette direction que le dynamisme 
et les investissements doivent se faire.

Le Président de l’Office de Tourisme
H.LAVIOLE
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LA SAISON CULTURELLE
DE SEPTEMBRE A JUIN

FÊTE DE LA TULIPE
13 et 14 AVRIL

PRINTEMPS DES LANDES
21 AVRIL au 12 MAI

FESTIVAL D’ART LYRIQUE
LE BARBIER DE SEVILLE

EN JUILLET

FETES DE SOUSTONS

7 AU 11 AOÛT



Faites confiance à nos partenaires, ils sauront vous accueillir

4 Bonnes Raisons

Dans un cadre préservé, entre forêt et océan, nous vous invitons à découvrir le village de vacances du « Lac Marin ››. Sur un 
domaine fleuri et calme, protégé par la pinède, l’équipe du village de vacances vous propose des séjours à la carte : à la nuit 

ou à la semaine, du 30 mars au 12 octobre 2013, avec ou sans animations, en famille, entre amis ou entre collègues de travail, 
à vous de choisir la formule qui vous convient !

Vous souhaitez organiser un évènement familial (mariage, anniversaire...), un séminaire, le village de vacances s’adapte à  votre 
demande.

Nous louons notre salle polyvalente et vos convives ont la possibilité de loger sur place !
Nous collaborons depuis maintenant plusieurs années avec les traiteurs locaux : ils connaissent bien notre structure et vous 
assurent une prestation de qualité.

Nous proposons des hébergements en gîtes 4 ou 6 places, avec cuisine équipée, salle d’eau et WC séparés, terrasse privative et 
salon de jardin. Vous pouvez alors profiter de la piscine, du beach-volley, du terrain de tennis ou multisports, ou encore boire un 
verre en jouant à la pétanque. Depuis 2010, Touristra Vacances s’est engagé dans le développement durable et « le Lac Marin» 
est aujourd’hui Ecolabel Européen. Nous impliquons chaque année l’ensemble de nos équipes dans cette démarche, ainsi que les 
vacanciers qui souhaitent y adhérer. Nous essayons à notre échelle d’agir en faveur de la protection de l’environnement, par le 
biais du tri sélectif, d’outils nous aidant à mieux gérer les énergies, ou encore de partenariats solidaires, nationaux ou locaux, pour 
sensibiliser  chacun à l’environnement de nos villages de vacances. Soyons éco responsables !
Pour plus d’informations : soustons@touristravacances.com / 05 58 48 67 40 / www.lac-marin.fr



Imaginez des vacances en plein air avec un confort adapté, les enfants dehors 
du matin au soir, des journées entre océan et balades, sieste et vélo... Imaginez 
l’odeur des pins landais, le chant des oiseaux, la caresse du soleil et les heures 
qui s’égrènent au rythme de la nature...au coeur d’une pinède de 14 hectares, 
bar restaurant, piscines, spa, animations, activités variées…

Profitez pleinement du grand air et de vos vacances en famille ou entre amis…
Avec ses tentes, chalets et bungalows, le Framissima Nature propose une 
génération d’habitat d’un confort haut de gamme... Des clubs adaptés à tout 
âge, des infrastructures de jeux, des piscines, une équipe d’encadrement 
qualifiée, une liberté de circuler en toute sécurité, des spectacles, 
des repas entre copains...Le Framissima Nature est également un 
lieu où le travail et le plaisir ne font qu’un. Notre salle de séminaire 
Equinoxe entièrement équipée, nos salles de sous-commissions vous 
accueillent pour vos réunions de travail, 
séminaires…Vous pouvez agrémenter 

vos rencontres professionnelles de pause café, déjeuner, dîner, soirée à thème, courts 
séjours...De nombreuses autres possibilités peuvent être proposées sur demande 
(organisation de tournois sportifs, événements familiaux type mariage...)

63, Avenue Port d’Albret - Ouvert du 13 Avril au 30 Septembre
Tarifs sur demande par téléphone au 05 58 77 70 00, par fax au 05 58 77 78 00,

par mail à resa.soustons@fram.fr ou retrouvez toutes les informations sur le site
www.camping-nature-soustons.fr

pour toutes les occasions familiales ou professionnelles

de Préférer Soustons
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Hébergements



Destination Soustons
PAROLES DE LOCAUX

Il y a des choses qui sont dites « à la mode » : faire du vélo, essayer d’oublier sa voiture, avoir un 
comportement responsable pour respecter le lieu où l’on est… cela fait bien longtemps que ces choses 

relèvent du mode de vie soustonnais. L’étendue de la forêt landaise, les nombreux lacs, l’océan à perte de 
vue imposent un autre rapport à l’espace et au temps.
Ici, le patrimoine est naturel : c’est ce qu’ont compris les familles qui pratiquent des activités de plein air de 
tous niveaux et les seniors qui profitent de leur temps libre.
PAROLES DE TOURISTES
En juillet et Août, prendre la navette des plages pour aller se baigner ou surfer, pour aller sur les différents 
marchés de la semaine ou dans les communes voisines devient un réflexe quotidien.
Nos touristes nous l’ont dit cet été à l’Office de Tourisme : 44% d’entre eux sont venus et revenus faire du vélo, 
marcher et profiter des aménagements et de la Vélodyssée qui longe tout le littoral français. Le vélo allie le 
sport, la détente, le plaisir de profiter de l’odeur des pins et de l’air iodé avec en prime le sentiment d’avoir 
un sacré respect pour tout cela. Les Landes sont le troisième département français en terme de pratique du 
vélo et le déploiement des voies vertes sur notre proche territoire pour l’été 2013 ne pourra que confirmer 
cette tendance et influencer la durée des séjours que l’on sait plus longue que la moyenne dès que l’activité 
vélo y est associée.* 
PAROLES DE PROS
Côté ville ou côté plage, nos partenaires touristiques ont intégré l’enjeu de préserver la qualité de vie au 
quotidien et donc de la valoriser à travers leurs activités et leurs établissements : concepts Nature, Ecolabel 
Européen, Clef Verte ou encore Accueil Vélo, Assiette de Pays …en sont la preuve. 2012 a connu des difficultés 
de taux de fréquentation en haute saison. L’avant saison reste prisée grâce aux animations des vacances de 
Pâques et c’est la période de septembre qui tire son épingle du jeu en Aquitaine car elle est la seule période 
supérieure en fréquentation à l’année précédente. 77% des professionnels du tourisme du littoral ont dit au 
Comité Régional du Tourisme être satisfaits du mois de septembre.*
PAROLES D’ORGANISATEURS
Au moins 20% de nos clients font la connaissance de notre ville par Internet.
Notre site Internet www.soustons.fr et notre page www.facebook.com/destinationsoustons sont les moyens 
immédiats, complets et fiables de savoir ce qu’il se passe toute l’année dans notre station. Nos magnifiques 
arènes centenaires peuvent accueillir jusqu’à 3000 spectateurs et notre salle de spectacles complètement 
équipée, au confort et à l’acoustique remarqués par de nombreux professionnels du spectacle, contient 500 
places. Ces deux équipements offrent une multitude de possibilités d’animations et de spectacles.
PAROLES DE PARTENAIRES
Quatre de nos hébergeurs ont accepté de mettre l’accent dans ce premier numéro sur leurs offres d’accueil 
pour les occasions importantes de la vie personnelle, de la vie professionnelle ou encore pour les organismes 
sportifs, Soustons étant labellisée Commune Sports Pour Tous depuis l’an passé. Les formules « tout compris » 
restent séduisantes et terme de maîtrise de budget avec le plaisir de bénéficier d’un bon rapport qualité prix 
et d’équipements adéquats.
Pour structurer l’offre et dynamiser la promotion de notre station et de notre territoire, nous sommes appuyés 
par :
Le Comité Départemental Du Tourisme des Landes avec le Cap40, le Club de Tourisme d’Affaires du Département 
(www.tourismelandes.com)
La Mission Tourisme de la Communauté de Commune Maremne Adour Côte Sud (www.landescotesud.com)
Le Pays Adour Landes Océanes (www.pays-adour-landes-oceanes.com)
Ne passez pas à côté des opportunités de chacun de ces partenaires !
Pour découvrir une destination de proximité dont on ne revient pas si facilement et où on revient forcément, 
lisez les prochains numéros de Tourisme A Soustons… Adishatz !
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* Une voie Verte est accessible 
aux marcheurs, cyclistes, rollers 
et personnes à mobilité réduite.
Sources : INSEE, DGCIS enquête 
SDT 2011, CRTA septembre 
2012


