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Les éditions 2016 sont parues ! 
  

 

Nos guides, cartes et documents touristiques sont désormais tous en ligne.  
N'hésitez pas à les consulter dans la rubrique LES GUIDES TOURISTIQUES dès la page d'accueil de notre site Internet. 

 

Dernière minute ! 
L'agenda de l'été regroupant toutes les animations estivales vient juste d'y être rajouté ! 

 
 

Jamais 2 sans 3 !   
  

L'équipe d'Athina Onassis Horse Show s'installe cette année encore sur l'arrière plage de Pampelonne.  
 

Au programme : trois journées exceptionnelles et désormais incontournables pour tous les amateurs de Jumping, 
les passionnés de l'équitation ou tout simplement pour le bonheur des yeux...   

Rendez-vous les 02, 03 et 04 Juin, Route de l'épi à Ramatuelle.  
 

Programme complet et informations supplémentaires sur leur site Internet 
 

  

 

 

 

  

Facebook, acte II  
  

Après quelques mois d'inactivité notre deuxième page Facebook Ramatuelle Animations renaît avec un nouveau nom et 
des nouveautés dans son contenu ! Suite à quelques semaines de réflexion, vous avez été sollicités pour choisir son 

nouveau nom et après de nombreux votes, vous avez finalement choisi : Ramatuelle Passion ! 
 

Le contenu sera constitué des animations, actualités & bons plans de la commune. 
Plus de 2400 personnes suivent déjà la page, et vous ? Un simple clic suffit => RAMATUELLE PASSION 

  

 

 

 

Balades Natures Commentées : nous avons testé pour vous ! 
 

Cette année, nous avons renouvelé notre offre de balades. En revanche, nous avons conservé notre guide, Denis HUIN ! Trois 
nouvelles thématiques vous sont proposées : le Moulin de Paillas, le petit monde des insectes et pleine lune à Camarat.  

Nous avons eu la primeur de tester la balade du Moulin avec un groupe fort sympathique, des commentaires très intéressants et en 
prime : quelques rayons de soleil ! Mais plutôt que des mots, nous vous offrons un échantillon de notre balade : suivez ce lien. 

 

Découvrez toute notre offre de balades natures commentées sur notre site Internet ! 
  

  

 
 

 

 
 

  

Instameet : une première... réussie!  
  

A l'initiative d'Irina, la très dynamique community manager du Golfe de Saint-Tropez a eu lieu le premier Instameet du 
Golfe de Saint-Tropez, le 15 Mai dernier. C'était un programme bien diversifié et complet qui attendait les 24 instagrameurs 

venus de toute la France qui comptent à eux tous pas moins de 300 000 followers! Une belle vitrine pour notre territoire! 
 

La première étape de cette journée ensoleillée était programmée à Ramatuelle avec  
la mise en avant de notre superbe littoral et de la dynamique équipe de Pep's Spirit.  

Nous vous invitons à découvrir toutes les photos de cette superbe journée sur Instagram avec les hastags    
#InstaGolfeStTropez         #myAmusezVous         #GolfeStTropez 

 

L'actualité de nos professionnels 

Indie Beach 
 

Route de Bonne Terrasse, Les Bronzés ont laissé leur place à INDIE BEACH!  
Cet établissement de plage, tenu par des jeunes vous propose une 

ambiance décontractée d'autrefois, le lieu idéal pour se retrouver entre 
amis un mojito à la main...Suivez leur actualité sur Facebook! Et pour 

réserver une table ou un transat : 04 94 79 81 04 / 06 32 05 20 46 
 

Carole et Régis, qui tenaient Les Bronzés, se lancent dans une nouvelle 
aventure et vous attendent au Comptoir, à l'hôtel Saint Vincent, 

route de Tahiti. Vous pouvez les joindre au 06 74 80 97 50 / 06 32 41 52 19 
ou par mail :  notrecomptoir@orange.fr 

 

Bar à vins Le Will 

 

Situé sur la Route des Plages, Le Will est un restaurant bien connu sur la 
commune depuis de nombreuses années. Cette année, Denis LAVAIRE son 

propriétaire, a eu une excellente idée qui va de pair avec sa situation 
géographique. Quand on sait que ce restaurant / pizzeria est bordé de 

vignes, l'idée était toute trouvée : un bar un vin était la formule idéale ! 
Toute l'équipe vous attend en after beach pour des apéritifs festifs à partir 

de 18h30. Vous pouvez les joindre au 04 94 79 81 45. Une bonne idée 
n'arrivant jamais seule, certaines soirées avec des concerts sont prévues 

tout au long de la saison : Suivez son actualité sur Facebook! 
 

                                         
L' Epi by Petrie 

 

Après l'Epi Club, il y a du nouveau dans les jardins de l'Epi Plage.  
Petrie est l'une des rares, très rares femmes à diriger un établissement sur 

Pampelonne. Elle est connue et appréciée ; et de ce fait, elle a une clientèle 
d'amis fidèles et joyeux. Nous sommes donc certains qu'ils la suivront dans 
cette nouvelle aventure sur l'arrière Plage de Pampelonne, route de l'Epi.  

 

Pour la joindre, toujours le même numéro :  04 94 97 19 75 
et suivez son actualité sur Facebook! 

 

 

L'atelier des Fées 
 

L'Art a un nouveau point de chute à Ramatuelle...  
 

La photographie est mise à l'honneur à l'entrée du village à la Roche des 
Fées.  Yves Marcellin, portraitiste invétéré vous y 

accueille. L'espace d'exposition calme et épuré vous plongera dans le 
monde insolite de cet artiste-photographe. 

 

Découvrez son site Internet et sa page Facebook ! 
 

 

 

 

Abonnez-vous ! 
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