
Les bonnes initiatives de nos commerces de proximité  
Mise à jour le 06/11/20 

 
RESTAURANTS  
 

 
AMOU

 

● Café de la halle  32 place Saint Pierre 

      Le magasin reste ouvert 7/7.  Nous ajustons 
seulement nos horaires : tous les jours de 7h 
à 13h30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de 
7h30 à 13h. 
Plats et des boissons à emporter.  
Tél : 05 58 91 35 49 
Facebook @cafedelahalle 
 
 
BAS MAUCO 

 

●   L’Alios   Restaurant  

       129 avenue de la forêt de Maucor 
Plats à emporter, commandes avant 11h 
•Facebook@HotelRestaurantAlios 
• 05 58 76 31 94 
• Mail : info@hotel-alios.com  
• http://www.hotel-alios.com/fr/ 
 
 
CAUNA 

 

●  Le Relais de la Chalosse   Restaurant  

       402 avenue de Saint Sever  
Plats à emporter commande avant 11h 
•Facebook@RelaisdeChalosse 
• 05 58 76 31 94 
• Mail : relaisdelachalosse@gmail.com 

 
 
 

HAGETMAU 
 

● Auberge du Conte 406 Rue Carnot 

Reprise du menu du jour " à emporter" le 
midi. 
Pour réserver : par téléphone au 05 58 79 33 
79 ou par texto au 06 87 93 42 71 (entre 7h30 
et 11h30) 
 

● L'Horizon Restaurant Familial  
1455 route d'Hagetmau 
Plat à emporter 
http://www.restauranthorizon.fr/ 
Facebook@Horizondeslandes 
Tél : 05 58 76 30 12 
 

● Pizzeria le chat botté 69 rue Carnot 

Ouvert, mais seulement plat à 'emporter 
(Pizzas, Pâtes, Salades, Desserts et Boissons). 
Nous vous accueillerons aux horaires 
habituels du Mardi au Dimanche.  
Commande au 05 58 79 85 85. 
 

● Pizzeria Amalfi 41 rue Saint Girons 

Plats à emporter midi et soir.  
Réserver par téléphone au 05 58 79 39 20 
 

● Restaurant le mékong 78 Rue Victor Hugo 

Plats à emporter aux horaires et jours 
d'ouverture habituels. Toutefois, vous 
pouvez nous textoter au 06 85 08 17 22 et 
attendre la confirmation pour commander 
(hors horaires d'ouverture). 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/CAFE-De-La-HALLE-1557870504257418
https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Restaurant-ALIOS-292294247561428/?ref=page_internal
http://www.hotel-alios.com/fr/
https://www.facebook.com/Relais-De-Chalosse-545569342275837
http://www.restauranthorizon.fr/
https://www.facebook.com/Horizondeslandes/
https://www.facebook.com/Horizondeslandes/
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SAINT SEVER  
 

● Restaurant L’Art des Mets  
           1 Chemin du Prouyan 
         Service de plats à emporter . Retirer vos 

commandes tous les  jours entre 11h30 et 
13h00. Pour commander 05 47 87 90 41 ou 06 
77 65 45 77 
www.lartdesmetsaintsever.com 
Facebook@artdesmetssaintsever 

  

● Le Kiosque à Pizzas 8, avenue de l’Océan  

Ouvert  
• Facebook 
@lekiosqueapizzasdesaintsever  
• Mail : kapsever@gmail.com 

  •  http://le-kiosque-a-pizzas.com/ 
• Du lundi au jeudi de 11 h à 13 h 30 et de 18 
h à 21 h – Le vendredi et le samedi de 11 h à 
14 h et 18 h à 21 h 30 – Le dimanche de 18 h 
à 21 h.  
 
 

● Plaisir et Gourmandise  
Restaurant, traiteur ZA Escalès 
Ventes à emporter  
• Facebook @plaisiretgourmandise40500  
• Mail : plaisiretgourmandise@gmail.com  
• 06 65 41 65 42  

 

●  Le Touron Spécialités landaises 

   12, rue du Dr. Louis Fournier  
   Menu à emporter tous les midis du lundi 

au vendredi • Plats à emporter sur 
commande 

• Facebook @restaurantletouron  
• 05 58 76 03 04  
• Mail : restaurantletouron@orange.fr 
• www.letouron.fr   

 

●   Pizzas Pickouïk Pizzas, paninis, salades, desserts, 

boissons 19, place du Tour du Sol  
Commande en ligne • 05 58 76 25 25  
• http://pizzaspickouik.com/   

 

●   Le Petit Saint-Séverin Restaurant  

       12,  place de Verdun 
Plats à emporter  
• Facebook @LepetitSaintSeverin  
• 09 80 93 05 73  
• Mail : jeanyves.alquie@sfr.fr  
• http://www.lepetitstseverin.com/   
 

●   Dèche Dise Restaurant  

       12,  rue du Touron 
Plats à emporter en plus de nos pizzas nous 
vous proposons des plats cuisinés et des 
desserts faits maison. 
• Facebook @DecheDiseToustem 
• 05 58 46 23 61  
• Mail : dechedise.toustem@gmail.com 
 
 

●   La Strada Restaurant  

       10,  place Verdun 
Pizzas et boissons à emporter. 
• Facebook @LaStrada 
• 05 58 76 11 18 
http://lastradapizzeriasa.wix.com/lastrada 
 

● L’Oasis 29, rue du Bellocq 

Menus et boissons à emporter. 
• Facebook @Loasis 
• 09 50 80 43 52 

http://restaurant-loasis.metro.rest/ 
 
 
 
 

 

http://www.lartdesmetsaintsever.com/
https://www.facebook.com/artdesmetssaintsever
https://www.facebook.com/artdesmetssaintsever
https://www.facebook.com/lekiosqueapizzasdesaintsever/
https://www.facebook.com/lekiosqueapizzasdesaintsever/
http://le-kiosque-a-pizzas.com/
https://www.facebook.com/plaisiretgourmandise40500/
https://www.facebook.com/restaurantletouron/photos/
http://www.letouron.fr/
http://pizzaspickouik.com/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/55334441
http://www.lepetitstseverin.com/
https://www.facebook.com/DecheDise
mailto:dechedise.toustem@gmail.com
https://www.facebook.com/La-strada-st-sever-restaurant-pizzeria-129509244457776
http://lastradapizzeriasa.wix.com/lastrada?fbclid=IwAR0MhM8ic59ZaMiZRu6DvP_6rie9d0eb-PJ0JhePgYR6HoL9EJ_wRCPwIHU
https://www.facebook.com/Restaurant-Loasis-40500-106796654323143/
http://restaurant-loasis.metro.rest/?fbclid=IwAR1WhP8cjG-O_nDfd7zpLBjP7PM-5vaa6R7gnnehyjzJCXm2I1utQo8IDlY
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AUTRES PRODUITS 
ALIMENTAIRES  

 
SAINT-SEVER 

 

●   L’Épicerie d’Aurélie Primeur, fromager, 

épicerie fine 5, place du Tour du Sol 
Ouvert • Drive en passant commande par 
téléphone, Facebook ou Messenger • 
Facebook @epicerie.aurelie.saintsever  
• 05 58 76 01 44 
• Mail : lepiceriedaurelie@orange.fr  
•www.epicerie-aurelie-saint-sever.fr/  
• Du mardi au jeudi de 8h à 12h30 et de 15h à 
19h – Le vendredi et le samedi à partir de 
7h30 – Le dimanche de 8h30 à 12h 

 

●     L’Atout Fermier Magasin de producteurs 

 ZA  Escalès  
Ouvert • Commande en ligne sur 
https://app.cagette.net/home  
• Facebook @latoutfermier • 05 58 06 35 37  
• Mail : contact@latoutfermier.fr 
• https://latoutfermier.fr/ • Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h. 

 
   
★ Cavistes 

   
 

HAGETMAU 
 

● La Concha 32 rue Gambetta 

Proposition d’idées de cadeaux pour Noël ! 
Coffrets cadeaux, calendriers de l’avent, 
coffrets de vins, paniers garnis… 
Ouvert mercredi et samedi de 9h à 12h30.  
Drive le vendredi de 17h à 17h30.  

 
 
 
 
Livraisons à domicile le samedi de 9h à 
12h30 sur un rayon de 15kms autour 
d’Hagetmau et un minimum de commande 
de 20€. 
Pour le drive ou les livraisons, passez 
commande au 06 83 52 27 13 ou sur 
Facebook 
 

● Micromegas Producteurs de bières, boutique  

26,   avenue du Général de Gaulle  
 Boutique ouverte • Livraison à domicile  

    1. Télécharger le bon de commande 
https://pdf.lu/1HrA  2. Le compléter 3. Nous 
le renvoyer (FB, e-mail, SMS, WhatsApp, 
pigeon voyageur) 4. Se laisser guider par la 
douce voix de Rémi qui vous rappelle pour 
valider la commande 5. Recevoir ses bières 
Micromégas et/ou sa box apéro 

• Facebook @BiereMicromegas  
• 05 58 76 12 88  
• Mail : info@bieremicromegas.com 
• http://bieremicromegas.com/ 
• Du lundi au samedi de 11 h à 19 h. 

 

●  In Vino Veritas Grands vins fins 

 20, rue Lafayette  
      Boutique ouverte • Commande et livraison à 

domicile  
• Facebook @INVINOVERITAS  
• 05 58 75 78 62 / 06 78 55 46 71  
• Mail : xavierbrousse@orange.fr  
• http://www.invinoveritas-landes.fr/  

      • Les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 
12h30 – Le vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 
à 19h – Le samedi de 9h à 13h et de 16h à 
19h30. 

 

 

https://www.facebook.com/epicerie.aurelie.saintsever/
https://www.facebook.com/epicerie.aurelie.saintsever/
http://www.epicerie-aurelie-saint-sever.fr/
https://app.cagette.net/home
https://www.facebook.com/latoutfermier/
https://latoutfermier.fr/
https://www.facebook.com/laconchahagetmau
https://pdf.lu/1HrA
https://www.facebook.com/BiereMicromegas/
mailto:info@bieremicromegas.com
http://bieremicromegas.com/
https://www.facebook.com/invinoveritasmilano/
http://www.invinoveritas-landes.fr/
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● Cave Deux Fois Vins Caviste, conseils accord 

mets vins… 44, rue du Castallet  
Ouvert • Facebook @DEUXFOISVIN 
• 05 58 76 09 82  
• Mail : chlesgourgues@wanadoo.fr  
• www.cave-chalosse-distribution.com/ 
• Du mardi au samedi de 9h à 12h15 et 14h30 à 

18h45. 
 
 
 
PRODUCTEURS LOCAUX   
 
BRASSEMPOUY 

 

●  Ferme Moulié - Famille DUCAMP 
producteurs de canards gras 

     Venez donc profiter de notre boutique de 
producteurs. 

     Disponible toutes les conserves que vous 
pouvez retrouver sur la plaquette " TARIFS 
DUCAMP 2020", ainsi que des produits frais. 

    Sur commande 06 82 38 61 54 des poulets 
frais et dans mon camion du miel, des 
confitures de figues maison…  

  Livraison à domicile. 
     http://fermemoulie.free.fr 

Facebook@fermemoulie 
 

**Portes ouvertes à la ferme du 5 au 11 
novembre en formule repas à emporter 

     Pendant toute cette semaine, mais 
également jusqu'à la fin de l'année, vous 
pouvez venir acheter des produits dans 
notre boutique.  Retrouvez les stands de 
producteurs de nos portes ouvertes : 
champagne, floc, miel...installé dans la salle 
de restaurant, en place jusqu'au 31/12/20. 

 

SARRAZIET 
 

● SCEA Peyroutas 220 chemin de Peyroutas 

Vente de caille fermières prêtes à cuire  
   Commande avant le 22 novembre 2020 
    par téléphone 06 44 99 28 22 ou par mail. 

Livraison début janvier 2021. Livraisons 
regroupées et effectuées dans plusieurs 
communes de Chalosse et du Tursan.  

 
CULTURE ET LOISIRS    

 
SAINT SEVER 

 

● La Louve Librairie 12, place du Tour du Sol  

Commande par mail ou par téléphone  
• Facebook @librairie.lalouve  
• 05 58 03 81 82  
• Mail : librairie.lalouve@gmail.com  
• Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 
19h. 

● Tiers-lieu « Le 9 » Espace de télétravail  

9 Rue du Tribunal 
   Les espaces restent uniquement accessibles 

aux abonnés qui ne peuvent pas télétravailler 
de chez eux durant la période de 
confinement. Les conditions sont les 
suivantes : 1/ Réserver sa place via son 
espace personnel, par mail ou par téléphone 
2/ Respecter les gestes arrières (masques 
obligatoire, distanciation, lavage de main)  

   3/ Ne pas accueillir de personnes extérieures  
   *Vous n’êtes pas encore abonné mais vous recherchez un lieu 

équipé, connecté, calme, notre tiers lieu est prêt à vous recevoir 
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur  

   • Facebook @le9cowork • 06 07 96 73 41   
   • Mail : le9cowork@gmail.com 

 
 

 

https://www.facebook.com/deuxfoisvin/
http://www.cave-chalosse-distribution.com/
http://fermemoulie.free.fr/produits.html
http://fermemoulie.free.fr/produits.html
http://fermemoulie.free.fr/
https://www.facebook.com/fermemoulie/
mailto:didier-dupouy@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Bookstore/Librairie-de-La-Louve-1011916662257416/
https://www.facebook.com/le9cowork/
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PRÊT A PORTER / ACCESSOIRES / 
BEAUTÉ   

 
HAGETMAU 

 

● Sport 2000 Hagetmau route d’Orthez, 

Intermarché Click & collect • des solutions 
alternatives de shopping afin de répondre à 
vos besoins. 
Pendant toute la durée du confinement, 
bénéficiez d'un service Click & Collect. 
Passez commande par MP Facebook, via 
notre page Instagram ou directement par 
téléphone au 06 87 77 87 96 
 

● Chaussures Barrouillet 237 rue Thiers 

Click & collect • des solutions alternatives de 
shopping afin de répondre à vos besoins. 
Pendant toute la durée du confinement, 
bénéficiez d'un service Click & Collect. 
Passez commande par MP Facebook ou 
directement par téléphone au 06 88 80 26 32 
 

● Escapade Prêt-à-Porter, chaussures et accessoires 

féminins route d’Orthez  
Click & collect • des solutions alternatives de 
shopping afin de répondre à vos besoins.  
Rendez-vous sur la page Facebook 
Escapade pour faire votre choix, passez 
commande sur Facebook ou directement au 
06 30 48 52 19 

● Virgo Prêt-à-porter masculin 110 rue Carnot 

Call & Collect.Rendez-vous sur la page 
Facebook Virgo pour hommes consultez les 
look et faites votre choix. Commande sur 
Facebook ou directement au 06 08 63 21 33 

Drive/Retrait devant le magasin sur rdv. 
 
CASTELNAU TURSAN 

 

● Turs’âne 325 rue du village 

Commande produits cosmétiques à base de 
lait d 'ânesse frais bio : www.tursane.fr ou 
par téléphone au 06 70 52 98 46. 
UNE SOLUTION AUX PETITS BOUTONS LIÉS AU PORT 
DU MASQUE ! 
Le lait d'ânesse associé aux acides de fruits 
du savon à la pulpe de raisin et de la lotion 
fraîcheur purifient la peau tout en 
l'hydratant naturellement ! 
EN CE MOMENT : Pour toute commande un 
savon exfoliant aux Algues offert pour faire 
respirer votre peau !  
 
GEAUNE 

 

● C’L’evidence Salon de coiffure  

14 place de l’hôtel de ville 
Click & collect 
Passez vos commandes de produits de 
beauté, bijoux, accessoires au 05 58 44 56 35 
ou sur Facebook 
 

SAINT-SEVER 
 

● Elipse Boutique Prêt-à-porter, accessoires féminins 

7, place Léon Dufour  
Livraison à domicile • La vitrine boutique 
Facebook que vous pouvez consulter avec 
paiement à distance (une mise à jour 
régulière sera faite sur la boutique) • Des 
drives seront mis en place devant la 
boutique 2 fois par semaine • Des 

 

https://www.facebook.com/barrouillet.hagetmau
https://www.facebook.com/chaussuresbarrouillet
https://www.facebook.com/escapadehagetmau
https://www.facebook.com/escapadehagetmau
https://www.facebook.com/virgohagetmau
http://www.tursane.fr/
https://fr-fr.facebook.com/ClevidenceBeaute/
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rendez-vous en visio pour un shopping privé 
à la demande • Des publications de look du 
jour afin de vous montrer les produits 
disponibles • Messenger, Facebook, 
Instagram @elipseboutique • 06 32 40 46 67 / 
06 83 10 49 55. 

 

● L’Intuition Chaussures, accessoires féminins  

21, rue des Arceaux  
•Parutions régulières sur Facebook et Insta • 
Livraison à domicile • Des drives seront mis 
en place devant la boutique 2 fois par 
semaine • Des paiements en ligne  
• Facebook @L’Intuition • 06 83 10 49 55. 

 

● D’Ici ou d’Ailleurs Prêt-à-porter féminin   

 13, rue du Général Lamarque 
Vente à emporter • Commande en fonction 
des photos mises sur Facebook ou pourquoi 
pas commander un chèque cadeau qui sera 
valable dès la fin du confinement 
• Facebook @D’Ici ou D’Ailleurs 
• 06 85 47 20 37 

● Charm-elle Lingerie, accessoires de mode  
1, rue de l’Hôtel de Ville   
Uniquement pour la livraison des colis 
Mondial Relay  
• Facebook @brethescaro40500  
• 09 82 52 53 42 • Du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h30 à 19h – Le samedi 
jusqu’à 18h. 
 

● Institut Un coin de douceur  
12 Rue Louis Sentex 
Vente de tous les produits, chèques 
cadeaux et cadeaux de Noël  
Livraison à domicile • Retrait en drive. 
Commande par téléphone au 05 58 76 14 19 
ou sur message privé 

Facebook@intitutuncoindedouceur et 
Instagram. 

 
HAGETMAU 

 

● Bijouterie François Faivre  
   18 Rue Gambetta 

  Mise en place un de click and collect : RDV 
sur  www.bijouterie-faivre.com et  remplir 
notre formulaire, accessible ici également 
www.bijouterie-faivre.com/formulaire-de-de
mande/ 

  Selon vos souhaits, retour des propositions 
(photos et prix) par mail ou SMS. Réglement 
sécurisé en ligne par CB et venir  récupérer 
votre commande sur rendez-vous devant le 
magasin ou vous la faire expédier. 

● Michel coiffure 76 Rue Pascal Duprat 

Call and collect : nous contacter par 
téléphone • 05 58 79 32 03  ou sur 
Facebook@michelcoiffurehagetmau40 Nous 
programmerons un créneaux horaires pour 
récupérer vos produits. 

● Intermède coiffure 121 rue Gambetta 

Call & Collect  
     Nous vous permettons d’acheter vos 

produits capillaires en convenant d’un 
rendez-vous de retrait. Envoyez un message 
via Facebook  

 

● Institut de Beauté Guinot  
Galerie Intermarché  
Vous avez besoin de votre produit favori, 
d’une carte cadeau, de coffrets de Noël, de 
calendriers… Contactez votre institut Guinot 
au 05 58 79 45 98. 

 

https://www.facebook.com/elipseboutique
https://www.instagram.com/elipseboutique/?hl=en
https://www.facebook.com/lintuitionboutique
https://www.facebook.com/Dici-ou-dailleurs-99341154582/
https://www.facebook.com/brethescaro40500/
https://www.facebook.com/institutuncoindedouceur/
http://www.bijouterie-faivre.com/?fbclid=IwAR33hX7IKKkITou0uwsLLAcSExJhaaML_7OBHG7DCa4QkzCn7Kv7Zj9Sv0k
http://www.bijouterie-faivre.com/?fbclid=IwAR33hX7IKKkITou0uwsLLAcSExJhaaML_7OBHG7DCa4QkzCn7Kv7Zj9Sv0k
http://www.bijouterie-faivre.com/formulaire-de-demande/?fbclid=IwAR1cJbPX_-d9p8wEn87beF8NRF2Lb-rb3L_auXP6A42GSfqe5f7EonuSxxw
http://www.bijouterie-faivre.com/formulaire-de-demande/?fbclid=IwAR1cJbPX_-d9p8wEn87beF8NRF2Lb-rb3L_auXP6A42GSfqe5f7EonuSxxw
https://www.facebook.com/michelcoiffurehagetmau40/
https://www.facebook.com/Interm%C3%A8de-Hagetmau-525321327943751
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MAISON ET DÉCO  
 
 
AMOU 

 

● A fleur d’eau 120 Avenue de l'Océan 

Pour tous vos dépôts et retrait de colis, 
votre boutique est ouverte de 15h à 18h du 
lundi au samedi. 

  Pour toutes vos commandes florales, ou 
autres, n'hésitez pas à passer vos 
commandes par téléphone 05 58 89 22 42 

  Et retirez-les en click & collect dans le 
respect des mesures sanitaires 
• Facebook@afleurdeau 
 
HAGETMAU  

 

● La Centrale des Affaires 5011F Route 

d'Orthez 
Nous restons joignables pour tous 
renseignements par Facebook, Instagram et 
par téléphone au 05 58 79 37 18. 
 
GEAUNE et/ou EUGÉNIE LES BAINS  

 

● Brocante la tour de Malte  
Atelier deco vente peintures Camaelle 
du stock à la maison, disponible en drive à 
GEAUNE ou  sur Eugenie les bains   
commandez moi vos produits, livraison en 
DRIVE devant la boutique d EUGENIE LES 
BAINS ou directement chez vous !!!dans 
toute la france!!!  • 06 46 18 42 34. 
 

 
 
 
 
SAINT-SEVER 

 

● Galerie ô Pêcheur de Lune Antiquités du 

20e / Design vintage 1, place Léon Dufour  
Visites privées • Commande en ligne sur le 
site www.galerieopecheurdelune.com • 
Livraison à domicile • Enlèvement à la 
galerie • Paiement à distance par CB, 
PayPal et virement  
• Facebook @vincenttourres • Mail : 
vincent@opecheurdelune.com  
• 06 11 76 55 59 • Le jeudi et le vendredi de 
10h à 12h30 et de 15h à 18h30 – Le samedi de 
10h à 12h30. 

 

● L’Atelier du Végétal Artisan fleuriste 18, 

place du Cap du Pouy  
Drive/retrait de commande • Service de 
livraison à domicile  
• Facebook @latelierduvegetal40 • Mail : 
latelierduvegetal@orange.fr  
• Commande par téléphone au 05 58 76 05 
07 • Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 18h. 

 

● L’Atelier Tapisserie, décoration couture, création 

1, place du Cap du Pouy 
Production et livraison • Visites à l’atelier 
interdites jusqu’à début décembre 

• Facebook @Atelier de Tapisserie Sandra 
Sourbes • 06 08 48 40 75 • Du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30. 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/A-Fleur-d-eau-110272877310809
http://www.galerieopecheurdelune.com/
https://www.facebook.com/tourres.vincent
https://www.facebook.com/latelierduvegetal40/
https://www.facebook.com/pages/category/Textile-Company/Atelier-de-tapisserie-1697639363808224/
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AUTRES COMMERCES 
 

HAGETMAU 
 

● Hs-Réparation Hagetmau 516 Avenue du 

Trace 
Mondial Relay •des permanences à la 
boutique à HAGETMAU, Mardi : 14h00-18h30 
Vendredi : 14h00-18h30 
Services de réparation téléphone, tablette, 
console et ordinateur.  
• Facebook@HsReparation  
• 05 58 03 29 51. 

 

● Armurerie Laloubère 31 Rue de la Vénerie 

Drive • Commande par mail 
armurerie.laloubere@orange.fr ou par 
téléphone 05 58 79 32 18 puis venir retirer 
vos articles en magasin dans le stricte 
respect du protocole sanitaire. Du mardi au 
samedi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 
SAINT SEVER 

 

● Fiest’Embal  
13, Zone Artisanale Escales 
Services de livraison   
• Facebook @fiestembal • 06 86 80 57 20 
•Mail : contact@fiest-embal.fr 

● Studio Meyranx  
9, Place Léon Dufour 
La production continue, Tirages photos : 
fichiers remis par clé USB, carte ou lien We 
Transfer. • Facebook @studiomeyranx 
• 05 58 76 33 20 
• Mail : photomeyranxvideo@wanadoo.fr  

http://www.photomeyranx.fr/ 
 
 
 
AMOU/ HAGETMAU/SAINT-SEVER 

 

● Office de Tourisme Landes Chalosse 
Votre Office de Tourisme Landes Chalosse 
vous soutient : • Présence physique dans les 
OT pour répondre par téléphone, mail, 
réseaux sociaux, etc… 

• Accueil physique sur RDV 
•Flyer recensant les bonnes initiatives des 
commerces de proximité diffusé dans les 
mairies, chez nos prestataires, sur facebook, 
etc 
•Communication numérique mettant en 
lumière nos prestataires  
•Conseil en  visio sur RDV sur le thème 
facebook pour accompagner nos 
prestataires 
•Proposition de devenir point de relais colis 
en soutien aux commerçants - producteurs 
(en cours de construction) 
mail : contact@landes-chalosse.com 
•05 58 76 34 64 
www.landes-chalosse.com 
 
 
 

 
L’Office de Tourisme Landes Chalosse reste           
à votre disposition pendant la période de             
confinement. Restez chez vous pour vous           
protéger et protéger les autres !Respectons           
les consignes. C’est grâce à la mobilisation             
et la solidarité de chacun que nous             
vaincrons le virus du COVID-19.         

 

 
 

 

https://www.facebook.com/HsReparation/
mailto:armurerie.laloubere@orange.fr
https://www.facebook.com/fiestembal/
https://www.facebook.com/studiomeyranx/
mailto:photomeyranxvideo@wanadoo.fr
http://www.photomeyranx.fr/
http://www.landes-chalosse.com/


Les bonnes initiatives de nos commerces de proximité  
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