
  

 

Objectif Qualité Tourisme 
  

Notre Office de Tourisme est engagé depuis plusieurs mois dans une démarche Qualité. 
L'obtention de la marque Qualité Tourisme était l'un des objectifs de l'année pour l'ensemble de notre 

équipe. L'audit sur site a récemment eu lieu, nous ne devrions pas tarder à savoir si le travail fourni a porté 
ses fruits ! Evidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informé.  

  

 
 

Editions 2017 et site Internet : dernière ligne droite !  
  

La saison hivernale est plus calme en terme de fréquentation touristique  
mais tout aussi intense pour notre personnel.  

En effet, c'est maintenant que se prépare la saison 2017 !  
  

Outre un nouveau site Internet qui devrait voir le jour dès le 1er trimestre 2017, nous travaillons 
également sur nos futures éditions 2017. Certaines vont être totalement revues et d'autres seront remises 

à jour notamment les guides hébergement et pratique qui recensent pas moins de 200 professionnels.  
  

A ce propos, si vous souhaitez y être référencé, il vous reste quelques semaines pour nous contacter !  
 

Découvrez les avantages et la grille tarifaire sur notre accès pro, rubrique Informations pour les 
professionnels - devenir Adhérent.  

  

 

L’ACTUALITE DE NOS PROFESSIONNELS 
  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

JAMAIS DEUX SANS TROIS  
  

Après la Réserve et la Villa Marie, la commune de Ramatuelle a depuis peu de temps  
un troisième établissement hôtelier classé 5 étoiles ! Elles viennent d'être attribuées à l'hôtel MUSE, 

sublime établissement situé Chemin de Val de Rian.  
 

Toutes nos félicitations à l'ensemble du personnel 
ainsi qu'à M. Karim CHAOUANE, son heureux directeur.  

 

En attendant sa ré-ouverture prévue le 13 Avril 2017, consultez leur site Internet  
 

MUSE***** 
364 Chemin de Val de Rian, 83350 RAMATUELLE. 

E-mail : info@muse-hotels.com  - Téléphone : + 33 (0)4 94 430 440 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

RAMATUELLE HORS SAISON  
  
 

Avez-vous déjà pensé à visiter Ramatuelle hors saison ?  
 

L'automne et l'hiver sont doux et vous offrent une tranquillité appréciable pour la visite de notre commune. 
De plus, certains professionnels de la commune restent ouverts toute 

l'année ou pendant les vacances scolaires. 
  

Hébergements, restaurants ou commerces, nous avons recensé ces professionnels prêts à vous accueillir. 
Une fiche récapitulative est affichée à l'extérieur de nos bureaux.  

Elle peut également vous être fournie sur simple demande   
  

 

Les enfants découvrent Ramatuelle !  
  

A l'initiative de Maëva, étudiante en licence "Responsable Manager de Distribution", les enfants ne se sont pas ennuyés lors de leur visite 
du village pendant les dernières vacances scolaires ! C'est munis d'un livret ludique qu'ils se sont empressés de suivre les indications 

d'Abelha, jolie abeille ramatuelloise. Finalement, ce sont plus de 200 enfants qui ont arpenté nos ruelles. Un véritable succès ! 
  

Devant tant d'engouement et d'enthousiasme, elle a décidé de leur proposer un nouveau circuit pendant les 
prochaines vacances ! C'est au travers de diverses charades que le village leur dévoilera secrets et merveilles de 

Noël avec en prime la possibilité de laisser exprimer leur côté créatif ! Tout un programme... 
  

Les livrets seront à votre disposition gratuitement à l'Office de Tourisme. Vous êtes attendus !  
Comme pour le Père Noël... plus que quelques semaines à patienter !  
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