Votre réveillon à Ramatuelle !
Certains restaurants de la commune vous attendent pour fêter le passage en l'an 2019 !
Au village ou sur la plage, du plus festif au plus traditionnel, il y en aura pour tous les goûts.
Découvrez les menus proposés et réservez votre table sans plus tarder :
L'Ecurie du Castellas - Tel. 04 94 79 11 59 - Menu à 9 €
Stefano Forever - Tel. 04 94 55 58 00 - Menu à 120 € - Ambiance garantie jusqu'au petit matin !
L'Estable vous accueillera en toute simplicité sans menu spécial mais un choix à la carte avec musique et cotillons ! Tel. 04 94 79 10 76.

Un réveillon de folie à Pampelonne
Notre agence de promotion Golfe de Saint-Tropez Tourisme vous a concocté un réveillon inoubliable ! Le pack est au tarif de 19 € par
personne et inclut une nuit en chambre d'hôte ainsi qu'une soirée festive. Découvrez l'offre en détail et réservez dès maintenant !

Ram'Actuelle, un comité des fêtes 2.0 est né !
C'est la plus jeune association Ramatuelloise puisqu'elle fête tout juste ses 4 mois.
Présidée par la dynamique Pauline GHENO LE BAIL, elle a pour but de redynamiser le village avec de
nouvelles animations, réunir les habitants, les familles et surtout les enfants autour d'événements
fédérateurs traditionnels ou provençaux. De nombreuses animations ont déjà été programmées (chasse au
trésor pour les enfants & soupe au pistou lors de la Saint André, Bal des monstres et défilé dans le village à
l'occasion d'Halloween, Bourse aux jouets, Contes de Noël ou encore La Sainte Luce).
Suivez leur actualité sur Facebook !
Plus de renseignements par mail ramactuelle83350@gmail.com ou par téléphone au 06 18 73 47 49

La taxe de séjour, télé-déclarez vous !
A partir du 1er Janvier 2019, tout loueur de courte durée de chambre ou de logement meublés à des touristes
devra s'enregistrer sur le portail télé-service qui sera opérationnel mi-janvier 2019 sur le site de la commune.
En attendant sa mise en ligne définitive, nous vous invitons à consulter cette note d'information.
Votre contact en Mairie pour tout renseignement : Evelyne THOMAS au 04 98 12 66 66 ou par mail ramatuelle@taxesejour.fr
ou sur le site dédié : http://ramatuelle.taxesejour.fr

Notre Actualité
Editions 2019, dernière ligne droite !
Il vous reste quelques jours encore si vous souhaitez paraître dans nos guides touristiques "Hébergements" ou "Pratique". Une bonne façon de
faire connaître votre activité (hôtel, meublés de tourisme, chambres d'hôtes, commerce, boutique, restaurant, artisan...) auprès de nos
nombreux internautes et visiteurs.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Marge CASSAR au 04 98 12 64 00.

Formations, un dernier trimestre et une année bien remplis !
05 Octobre : journée Wonder'Aq axée sur le label Qualité Tourisme
04 Décembre : dernier atelier numérique avec notre agence de promotion sur les réseaux sociaux
18 Décembre : dernière réunion du club des utilisateurs de notre système d'information touristique
sans oublier les dernières heures de formation pour Bruno dans son parcours diplômant de chargé de projet etourisme.
Ce ne sont pas moins de 400 heures de formations qui ont été réalisées par l'ensemble du personnel !
Nul doute que l'année à venir sera tout autant riche ; toujours dans un seul objectif : toujours mieux vous accueillir et vous satisfaire !

