DURANT VOTRE SEJOUR :
Visiter les villages et leurs marchés provençaux : Ramatuelle, Cogolin et Saint-Tropez
Saint-Tropez est d’ailleurs capitale de la Côte d’azur du shopping, avec ses boutiques de luxe, ses
artisans et ses spécialités locales connues dans le monde entier.
De Ramatuelle, vous pouvez aussi découvrir les caves viticoles de Bertaud-Belieu, Château Minuty
et le Château Pampelonne.
Pour les sportifs du littoral : VTT, jet -ski, tennis, golf, polo, balade, randonnée dans les sentiers
ou tout simplement aller à la plage.
Aux deux extrémités de la plage, vous trouverez un départ pour le sentier du littoral, direction sud
vers Saint-Tropez (12 km, environ 3h35) ou direction Nord vers Bonne Terrasse (15 minutes).

EVENEMENTS :
Grands rendez-vous, grands spectacles, tout au long de l’année, Ramatuelle est le centre
d’attraction des passionnés du monde entier :
Concentration européenne Harley Davidson en mai, quand les motards du monde entier se
retrouvent du côté de Port Grimaud.
Festival de Ramatuelle de théâtre & variétés en été, et de jazz à l’automne.
Polo Master Cup, en septembre : rendez-vous international incontournable dans le calendrier de
l'élite mondiale du polo, qui réunit les meilleurs joueurs au monde.
Rassemblement des Voiles Latines à Saint-Tropez : réunissant les pointus, catalanes, felouques,
Yoles venus de Tunisie, d'Italie, d'Espagne, de France, fabriqués et restaurés à l'identique.

Rassemblement des plus prestigieux voiliers de tradition et modernes lancés dans des parcours
côtiers et défis organisés par la Société Nautique lors des Voiles de Saint-Tropez, de fin septembre à
début octobre.
En octobre également, au Paradis Porsche, c’est le rendez-vous de tous les passionnés de la
marque et de tous les modèles construits par la firme de Stuttgart.
Le premier week-end des vacances scolaires de Toussaint, ne manquez pas la grande braderie
des commerçants de Saint-Tropez, du vendredi au lundi inclus : quand les rues de la Cité du Bailli
sont en pleine effervescence, des terrasses des cafés du port à la légendaire place des Lices.

