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CAVALAIRE –  14 Juil let  
Office de Tour isme :  04 94 01 94 10 
Mise en place d’une fan zone à partir de 20h30. 

21h-22h30 : Soirée avec DJ Casimir sur  
l’Esplanade de Lattre de Tassigny. 
22h30 : Feu d’artifice. 23h : Reprise de la soirée 
 

 
 

GASSIN –  14 Juil let –  Office de Tour isme :  04 98 11 56 51 .  
Dès 21h, soirée dansante Le Top des années 80 & 90. Aire de Loisirs. 
 

 

GRIMAUD / PORT GRIMAUD –  11, 12 et 14 juil let -  Office de Tourisme :  04 94 55 43 83 .  
11 juillet à 16h et le 12 juillet à 15h30 : Plage de Port Grimaud. La Patrouille de France propose un meeting aérien 
spectaculaire. Le 11, les pilotes feront des entraînements et le 12, le meeting sera proposé au public avec un car show de 
l’Armée de l'air pour commenter et animer cette démonstration exceptionnelle.  Les fumigènes bleus blancs rouges 
coloreront le ciel... Au programme : Canadair, hélicoptères, Alpha jet, Rafales etc. 14 Juillet : Reconstitutions historiques 
des scènes révolutionnaires dans les rues avec l'école de théâtre de Grimaud. Venez revivre la Révolution Française à 
Grimaud ! Un bal traditionnel prolongera jusqu’au cœur de la nuit, cette journée particulière.  
 
 

LA CROIX VALMER –  14 Juil let  -  Office de Tourisme :  04 94 55 12 12.    
13 juillet : 19h, anchoïade et Rosé offerts, suivi d'un bal public animé par Show Event, Forum Constantin. 
14 juillet : 21h, Bal public DJ sur la Plage du débarquement  
 

 

LA GARDE FREINET –  14 Juil let -  Office de Tourisme :  04 94 56 04 93.   
13 Juillet : Bal avec l’orchestre Patricia Magne, place de la Mairie à 21h30.  
14 Juillet : Apéritif offert par la municipalité. Place de la Mairie, à midi.  
 

 

RAMATUELLE –  13 et  14 Juil let  -  Off ice de Tourisme :  04 98 12 64 00 
Le 13 : Feux d’artifices à 22h30 tirés Plage de Pampelonne, face à l’Alma Beach et au Kon Tiki. 
Le 14 sur la Place de l’Ormeau : 19h à 20h : ambiance musicale à l’heure de l’apéritif. 
21h30 à 00h30 : Bal animé par le groupe Absinthe.  
 
 

RAYOL CANADEL –  14 Juil let -  Office de Tourisme :  04 94 05 65 69.  
Dès 21h, soirée dansante et feu d’artifice à 22h30, Plage du Rayol 
 
 

SAINTE MAXIME –  14 Juil let -  Office de Tourisme :  0826 20 83 83 (0,15€/min).   
Mise en place d'une fan zone : accès réglementé. 22h30 : feu d’artifice pyromélodique sur la mer, plage du centre-ville. 
22h45 : concert au Théâtre de la Mer avec l’orchestre Blue cocktail.  Du charme et de l’élégance pour cet orchestre qui 
va jouer tous les hits actuellement diffusés sur les ondes et dans les clubs. Rétro et variétés internationales sur la Place 
du Marché avec l’orchestre MP Rétro qui va vous faire danser sur les plus grands classiques que vous aimez et avez aimé.  
 

 

SAINT TROPEZ –  14 Juil let -  Off ice de Tourisme :  0892 68 48 28 (0,35€/min).   
22h30 : bal populaire Môle Jean-Réveille et 22h45, feu d'artifice, tiré depuis une barge en mer, entourée des bateaux 
des plaisanciers Môle Jean Réveille.  

 


