Bilan de fin de saison
Le bilan au 15 septembre semble indiquer une stabilité en terme de fréquentation touristique ; il sera affiné dans les semaines à venir.
Nos données font apparaître un début de saison plus faible, pouvant s'expliquer par diverses raisons (grèves, mauvais temps,
Coupe du Monde...) mais qui a vite été effacé par une très forte fréquentation durant les mois d'août et septembre.
Au total, depuis le 1er avril dernier ce ne
sont pas moins de 56 nationalités
représentant 16 723 personnes
qui ont été accueillies par nos
conseillères en séjours
(dont plus de 12 000 Français).
La thématique "patrimoine"
est toujours aussi importante dans les
demandes, on note une hausse des "activités et loisirs"
avec notamment un essor de l'offre "Amusez Vous" proposée par notre Agence de promotion du Golfe de Saint-Tropez
pour laquelle nos hôtesses ont réalisé plus de 10
€ de ve tes ette saiso au p ofit des diff e ts p estatai es.

Var Lib' : du changement !
Les nouveaux horaires sont disponibles depuis le 1er Septembre dernier. Ils sont consultables sur notre site en suivant ce lien.
Nouveauté : suppression de la ligne 7703 qui reliait le village à Saint Tropez par la Foux.
Désormais une seule ligne desservira le village la n° 7705. A noter également qu'aucun bus ne fonctionnera cet hiver, plus précisément de
novembre à fin mars. Nous vous encourageons à prendre vos dispositions !

Le Tour de France à la Nage
U e e o t e ex eptio

elle pou u e ause ui l’est tout auta t : la préservation et l'a

s à l’eau.

La o
u e de Ra atuelle a eu l’ho eu d’a ueilli Remi Camus, aventurier explorateur de 33 ans, qui
effectuait le Tour de France à la Nage. C'était le 6 septembre dernier à l'occasion de sa 83ème étape au départ de
Cavalaire pour une arrivée en fin d'après-midi sur le sable de Pampelonne.
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour l'accueillir ; elles ont eu l'occasion d'échanger quelques mots
avec Remi Camus et ont été sincèrement touchées et sensibilisées par cette rencontre.
Retrouvez les vidéos ci-dessous :
- Arrivée de Rémi Camus (6 minutes)
- Quelques moments d'échanges avec le public (8 minutes)
- Le message de Rémi Camus (30 secondes)
Plus d'informations sur cette action : https://www.tfn2018.fr/

Actualité de nos Professionnels
OCTOBRE POUR SE RESSOURCER
La Vigne de Ramatuelle vous invite à la détente avec sa "Happy Retreat Yoga" by
Deepu Kumar du 12 au 15 octobre prochain. Randonnées, méditation au soleil,
massages énergétiques, green kitchen... Un programme original pour
approfondir et améliorer la pratique du Hatha Yoga traditionnel indien. Du 12 au
15 octobre, de
à
€ ho s t a spo t .
S'en suivra une expérience inoubliable et unique durant 200 heures de formation
de professeur de yoga, en français, divisées en deux parties bien distinctes : 100
h d’i
e sio Satia ™Yoga ouve t à tous et
h d di es à l’a t de la
t a s issio ouve t aux pa ti ipa ts de l’i
e sio . Du 16 au 26 octobre et du
31 octobre au 10 novembre 2018. Plus d'informations sur cette formation, ici ainsi que sur le site Internet de l'hôtel.
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LA GASTRONOMIE A EMPORTER
Nouveau ! Une conserverie a ouvert au premier étage du restaurant
Chez Camille. A l’ tage, Guillau e Be e guie a ouve t sa o se ve ie
"Le Timon" et vous propose soupe de poissons mais
également ratatouille, saumon, foie gras....
Notez que le restaurant restera ouvert tous les midis et soirs
jus u’au ove
e p o hai puis tous les idis jus u’au /
/ / 9. D ouv ez la carte du restaurant et réservez votre table au 04 98 12 68 98.

Notre Actualité
Tote Bag "J'peux pas j'ai Pampelonne à Ramatuelle" : un vrai succès !
Merci à tous les amoureux de Pampelonne et donc de Ramatuelle. Plus de 60 exemplaires vendus, Pampelonne
s'est même exportée jusqu'à New York ! Il en reste encore quelques-uns ! Profitez en si vous avez un petit
cadeau à faire ! € seule e t, e ve te à l'a ueil de l'Offi e de Tou is e.
APIDAE, la reprise !
Septembre rime avec rentrée et les utilisateurs du Système
d'Information Touristique Apidaé n'ont pas dérogé à la règle !
Elle a eu lieu le 11 Septembre dernier sous le beau soleil de... Ramatuelle !
Nous étions ravis d'accueillir pour la première fois (et nous l'espérons, pas la dernière !) nos collègues
venus de tout le Var. 30 personnes étaient présentes à l'Espace Albert-Raphaël autour de notre référente Valérie Sarda pour une belle matinée
studieuse. Rendez-vous est pris dans 2 mois pour la dernière réunion de 2018... dans le Verdon !

Notre Suggestion
Découvrir en s'amusant !
Vous projetez de venir en famille dans le Golfe de Saint-Tropez pour les
vacances de la Toussaint ? Voici notre suggestion : visiter en s'amusant
avec notre pack enfant spécial Ramatuelle !
Le pack comprend 1 livret découverte du village (rébus, charades, petites
curiosités à retrouver...) et 1 livret Randoland accès sur le littoral pour
aider l'inspecteur Rando à résoudre des énigmes. Accessible dès 4 ans...
pour seule e t € le pa k ! Déjà validé par de nombreuses familles !
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