Notre Site Internet
Nous vous l'annoncions dans notre dernière newsletter, notre nouveau site Internet est désormais opérationnel.
Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à le découvrir : http://www.ramatuelle-tourisme.com/
Laissez-vous tenter par les diverses rubriques : - Découvrir la Presqu'île : partez à la découverte du village, de son littoral, de sa faune et flore.
- Créer son séjour : vous y retrouverez hébergements, animations, restauration, galeries, loisirs sportifs...
- Partager vos émotions : laissez-vous tenter par Un Air de détente - Chœur de festivités - Flot de saveurs - Terre d'Accueil
-Informations Pratiques : elles vous permettront d'avoir accès aux dépliants en téléchargement, au formulaire de contact ou encore à l'accès pro.

Il se passe toujours quelque chose à Ramatuelle !
L'Agenda de l'été est paru début Juin, si vous ne l'avez pas encore consulté, cliquez ici !
Le contenu ? Tous les rendez-vous de Juin à fin Septembre prévus sur Ramatuelle : festivals, concerts sur la plage,
à l'église ou au village, les nocturnes, animations enfants, marchés, visites guidées ! Bref, de quoi passer du bon
temps en famille ou entre amis ! Nous vous rappelons que toutes ces animations sont sur notre site Internet et
également relayées sur la page Facebook Ramatuelle Passion. Abonnez-vous !

ACTUALITES CHEZ NOS PROFESSIONNELS
Des ouvertures, des fermetures, des travaux... On vous dit tout !
Franco Suisse devient l'Agence de Pampelonne ! Située Boulevard Patch, l'Agence de Pampelonne vous aidera dans votre recherche de bien
immobilier, viager ou pour une simple estimation. Contact : 04 94 79 80 42 / info@agencedepampelonne.com / www.agencedepampelonne.com

Le Motel des Sellettes devient Résidence des Sellettes et réactualise son adresse mail.
Vous pouvez désormais leur écrire à : contact@sellettes.fr ; le site lui reste inchangé : www.sellettes.fr

La Villa d'Andréa de résidence à hôtel labellisé Qualité Tourisme.
Ce véritable havre de paix ne se présente plus. Déco zen et chic, situation géographique idéale, Sandra, l'heureuse propriétaire continue à vous
accueillir avec professionnalisme et passion du métier. Tel. 04 94 79 22 84 - www.lavilladandrea.com

Le Vésuvio s'est refait une beauté !
De passage au village, n'hésitez pas à pousser la porte de ce restaurant familial italien. Réservez votre table : 04 94 79 21 60.

RIVA PLAGE devient MAISON BIANCA. Ambiance cosy pour cette nouvelle plage dotée d’une boutique de créateurs, d’un Concept Store
enfant, d’une cabine d’esthétique et d’une cabine de massage. Réservez votre matelas ou votre table au 04 94 79 96 95.

Les Celliers deviennent Vignobles de Ramatuelle. Nouveau logo, nouveau nom, nouveaux locaux !
Ce sont des travaux plus conséquents qui ont été entrepris aux Celliers cet hiver. La façade a entièrement été repensée avec des sculptures uniques
et créées spécialement pour eux. L'espace accueil a entièrement été revu : plus spacieux, plus moderne et 100% accessible. Mais le changement n'a
pas été seulement matériel, les Celliers ont également changé de nom et sont devenus Vignobles de Ramatuelle. Une nouvelle identité visuelle a
donc été créée. Deux Journées Portes Ouvertes sont programmées cet été les 15 Juillet et 14 Août : l'occasion de découvrir leurs nouveaux locaux !
Vous pouvez désormais suivre leur actualité sur Facebook.

NOTRE ACTUALITE
Bourse d'échange. Le 06 Avril dernier nous étions présents à la Bourse d'Echange des Offices de
Tourisme du département du Var. Une belle journée d'échanges avec nombreux professionnels d'activités et
nos collègues des Offices de Tourisme. Le tout dans un cadre exceptionnel : le Circuit du Castellet

Lancement d'Amusez-Vous ! C'était le 16 Mai dernier à Grimaud.
On ne vous présente plus la brochure AMUSEZ -VOUS tellement elle est devenue indispensable ! Cette année encore, la
dynamique équipe de Golfe de Saint-Tropez Tourisme vous propose des activités dans la région avec de nombreuses nouveautés.
Le principe reste inchangé : réserver l'activité dans un Office partenaire (comme nous !) et bénéficier d'un tarif préférentiel. Parmi
les nouveautés, Golf'Up qui nous accueillait ce jour-là.

Visites prestataires. En Mai et Juin, nous sommes allés à la rencontre de quelques professionnels de la commune (location
saisonnière de Mme Bellet, Centre de Plongée European Diving School, Vignobles de Ramatuelle ou encore le Camping Les Tournels).
Cela nous permet de mieux connaître les établissements et leurs offres et de renforcer les liens avec nos
professionnels. D'autres seront visités courant septembre pour un petit bilan de fin de saison !

La visite du Fort de Brégançon. L'Office de Tourisme de Bormes les Mimosas nous a offert une
visite privée du Fort de Brégançon le 08 Juin dernier. Un site unique et exceptionnel que nous vous
conseillons de visiter! Pendant 2 heures, vous découvrirez cet îlot qui abrite une des résidences du
Président de la République. Au programme : découverte des jardins ainsi que quelques pièces des
appartements. La visite est payante au tarif de 10 € (gratuite pour les moins de 25 ans). Réservez votre visite dès maintenant !

Et pour finir... Un départ et deux arrivées
Et il y a quelques jours, nous avons organisé le départ à la retraite de Martine. Après 7 années passées à l'accueil, elle
a pris en charge la Salle Le Garage dès son ouverture en 2002 et y a accueilli 120 000 visiteurs au cours des 209
expositions différentes. Après ces 22 années auprès de nous, nous lui souhaitons un repos bien mérité ! A cette
occasion, nous avons présenté nos deux nouvelles recrues pour la saison :
Maëlle qui passera l'été à l'accueil et vous conseillera sur tous les sites de la commune et alentours et Gisèle qui, en
remplacement de Martine, vous renseignera sur les prochaines expositions Salle le Garage.
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