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agréable et enf in de s 'associer aux
act ions en faveur de la renommée de
Sa int-Pa u l-lès-Dax.

Depuis,  les missions et les métiers
des off ices de tour isme ont évolué
de façon considérable pour s 'adap-
ter aux nouvel les attentes des tou-
r istes et cur istes en matière de
demande d' information, d 'accuei l
et  d 'animation pour leur séjour.

,-R
DES INFOS DE TOFFICE DE TOURISME ET
DE COMMERCE

Au pr intemps L983, la demande d'agrément en stat ion
thermale  pour  Sa in t -Pau l - lès -Dax é ta i t  sur  le  po in t
d'about ir .  La même année, pour héberger les nouveaux
curistes, le groupe Thermes Adour inaugura l 'hôtel  du Lac
(25Och-studios) au bord du Lac de Christus et les Thermes
de Christus soignent cette première année l_ OOO curistes
pour la seule indicat ion rhumatologie.

l l  devenait  désormais impérat i f  pour la commune et l 'opé-
rateur thermal d 'assurer et de maîtr iser la promotion de
la stat ion et d 'accuei l l i r  les premiers cur istes dans de
bonnes condit ions.

M. Pénicaut,  Député- Maire pr i t  alors l ' in i t iat ive de la
créat ion d'un Off ice de tour isme. Les statuts de la nou-
vel le associat ion Loi 1901 furent déposés le 14 janvier
1983 dans le but d'étudier et mettre en æuvre toutes les
mesures contr ibuant à la prospéri té de la stat ion et de la
région en les faisant mieux connaître et apprécier,  pour
cela une act ion de publ ic i té tour ist ique et thermale fut  in-
dispensable, tout comme assurer l 'accuei l  et  l ' information
des tour istes et cur istes pour rendre leur séjour plus

Pour son 30ème anniversaire, l 'Off ice de tour isme invi te
tous les socio-professionnels à son assemblée générale,
adhérents ou non le mercredi 27 févr ier à l 'Hôtel  Cal icéo
au cours de laquel le les act ions réal isées et les object i fs
2013 seront présentés. Un buffet gratuit clôturera cette
assemblée sur un air de fête car l 'équipe de l'Office de tou-
r isme recevra off ic iel lement la marque eual i té Tourisme
acquise après 3ans de démarche et de travai l .
Professionnels de la vi l le,  nous vous attendons nombreux.

Renseignements
té|.  05 s8 91 60 01
Mé1. contact@stpaul lesdaxtourisme.fr

Amis Saint Poulois, venez découvrir les richesses de
nos côtes avec Aquitoine Landes Récifs !

Du 1'au 10 mars 2013, ALR présentera, dans le cadre ex-
cept ionnel de la Grange de Christus, une exposit ion gra-
tui te autour des di f férentes act ions menées par
l 'associat ion depuis sa créat ion en 1996. ALR développe
et immerge des réci fs art i f ic iels af in de préserver la res-
source hal ieut ique le long de nos côtes.

Au cours de ces journées, les membres de l 'associat ion
vous expl iqueront le concept des réci fs art i f ic iels,  Ies réa-
l isat ions et les succès de l 'associat ion basée à Saint paul
lès Dax. Venez découvrir  ou redécouvrir  de nombreuses
photos sous-marines des réci fs art i f ic iels si tués à quelques
ki lomètres de Saint-Paul.

Vous pourrez observer les nombreuses espèces qui y vi-
vent,  présentées sur di f férents supports,  adaptés aux pe-
t i ts et  aux grands. Venez partager les r ichesses du Lac
Mar in  de  Por t  dA lbre t  aux  cô tés  des  h ippocampes,  des
étoi les de mer, des coqui l lages et des nombreux poissons
qui vous raconteront l 'h istoire peu commune de ce si te
except ionnel.  Vous pourrez aussi vous élever en comoa-
gnie des oiseaux de nos côtes à travers de nombreuses et
magnif iques images.

Renseignements:
Président :  Gérard Fourneau
Téléphone :  07 60 1.2 20 40
Mail  :  gera rd.fou rnea u @aq u i taine- la ndes-reci fs. fr
Si te I  nternet :  www.aq u i taine- la ndes-reci fs. fr
Le dernier témoin
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