RAMATUELLE, Terre de Culture !
Silence... ça tourne ! Nombreuses ont été les fois où Ramatuelle a fait l'objet de
décors pour des films. En Mai dernier, le village et la Plage de Pampelonne ont servi de
décor pour le tournage d'un long métrage provisoirement intitulé "L'âge d'Or" dont
l'histoire se déroule dans les années 60. Un producteur américain sans le sou retourne
en France sur les traces de sa mère pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Après sa rencontre avec une actrice de théâtre ambitieuse, il
se retrouve dans un village du Sud de la France. Mais les rencontres qu'il va faire vont très vite bouleverser sa vie d'artiste et le mettre face à
ses choix. Une production "La Belle époque" avec Sébastien Cipolla, Jeanna Suru, Danny Steele. Date de sortie non connue à ce jour, mais
nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Le bonheur est dans... le livre ! Depuis quelques semaines, une très jolie boite à livres à été installée sous le porche de l'église, une
excellente nouvelle pour les amateurs de lecture ! Elle vient agrémenter d'autres initiatives déjà existantes : les "cubes à livres" situés à
l'entrée de la Salle Le Garage ainsi que "le banc à livres" situé Rue des Amoureux ou encore un encore un système de libre-service aux
"Combes Jauffret". Chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture !

ACTUALITES CHEZ NOS PROFESSIONNELS
Découvrez les nombreuses nouveautés de la saison :
L'Epi Plage 1959. Après 46 ans de gérance, Shala Mauch passe la main de cet emblématique hôtel situé sur l'arrière
plage de Pampelonne.
Quelques travaux de rénovation sont en cours pour une réouverture prévue courant Juin... Plus d'infos bientôt sur leur
site Internet

Monsieur George. Un traiteur à votre service pour vos mariages, brunchs, barbecues... ou au quotidien, pour vos
déjeuners ou diners, en optant pour les lunch-box livrées gratuitement sur Ramatuelle, Saint-Tropez ou Gassin. Tous les
menus sont confectionnés à partir de produits rigoureusement sélectionnés, de saison, copieux et variés. A découvrir sur
son site Internet.
Les Moulins de Ramatuelle. Ce restaurant situé à l'intersection de la Route des Plages et du Chemin des Moulins
renaît ! Ouvert le soir uniquement jusqu'au 30 Octobre, il vous accueille dans un esprit 100 % provençal. Pour dîner
(spécialités provençales), juste boire un verre ou disputer une partie de pétanque... Une adresse où détente et
convivialité sont les maîtres-mots. Réservation au 04 94 45 69 72.

L'Atelier de la Forge. Paolo et Francesca vous accueillent chaleureusement au restaurant La Forge ; depuis
quelques semaines l'Atelier de la Forge a ouvert dans la même rue. Vous y trouverez une épicerie fine avec des produits
italiens (charcuterie, huile d'olive) mais également un lieu de dégustations avec les planchas à partager en famille ou
entre amis pour savourer de bons moments.

Chez Camille. C'est désormais Bernard Uberti qui gère cet établissement situé sur la petite Anse de Bonne Terrasse.
L'emblématique bouillabaisse, spécialité de l'établissement, y est toujours cuite au feu de bois... un délice ! Pour les
réservations, un seul numéro : 04 98 12 68 98

Locataillat. C'est nouveau, c'est pratique et c'est unique sur la commune ! Locataillat vous offre la possibilité de louer
des scooters 50 cc à partir de 35 €. N'hésitez pas à les joindre au 06 23 99 60 60 ou par mail : locataillat@gmail.com.

Yucca Boutique. C'est Rue des Sarrasins et vous y trouverez maroquineries, vêtements, accessoires, cartes postales
et magnets... Une boutique à découvrir !

Le 1051. Nouvelle adresse les pieds-dans-l ‘eau à Pampelonne. C'est un restaurant, c'est un bar, c'est nouveau et c'est
à tester absolument ! Mais c'est où ? Facile : au 1051, chemins des Canniers (lieu-dit Les Moulins) à Ramatuelle. Une
adresse écolo-chic branchée dans un cadre 100% naturel et unique sur la mythique Baie de Pampelonne ! Laissez-vous
tenter... www.le1051.com

NOTRE ACTUALITE
L'équipe de l'office s'agrandit !
Pour la saison estivale, souhaitons la bienvenue à Paloma et Maëlle
arrivées respectivement en février et avril dernier. Elles vous réserveront leur meilleur
accueil à l'office mais également lors des nombreuses animations programmées cet été !

Bonne nouvelle... L'agenda de l'été est arrivé !
Que vous habitiez dans le Golfe de Saint-Tropez ou que vous veniez en vacances,
c'est LE dépliant à avoir dans sa poche au quotidien ! Parce qu'il se passe toujours quelque chose à Ramatuelle !
Concerts sur la plage, rendez-vous des enfants, marchés, visites du village, balade en petit train
touristique, expositions, festivals... Un programme éclectique à découvrir en ligne ou à récupérer à l'office !

Bourse d'échange
Après Le Castellet l'année dernière, direction Brignoles cette année pour une journée pleine d'échanges !
Le matin, nous avons rencontré de nombreux prestataires de loisirs du département tandis que l'après-midi nous avons échangé nos
documentations avec nos collègues des offices de tourisme du Var. Une journée bien remplie !
L'occasion de faire le plein d'informations et de documentation touristique pour mieux vous renseigner cet été !

Formations, un jour... Formation toujours !!
Afin de toujours vous offrir le meilleur des services, nous poursuivons nos formations
et plus précisément : Bruno, notre responsable communication est en train de suivre
sur une année de formation le cursus "Chargé de projet e-tourisme"
tandis que Kim, notre conseillère en séjours s'est perfectionnée en Italien
récemment en suivant 35h de formation en ligne.

Dernière minute !!!
Il vient tout juste d'arriver et sommes fiers de vous présenter en exclusivité
notre Tote Bag estampillé "J' peux pas j'ai Pampelonne" à Ramatuelle.
C'est incontestablement l'accessoire à avoir cet été !
Edité en seulement 100 exemplaires... il n'y en aura pas pour tout le monde !
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