
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMATUELLE 

PRESQU’ÎLE DE SAINT TROPEZ 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 Chers clients, chers amis, 

BIENVENUE 

 

« Florence et Philippe vous souhaitent la bienvenue au sein du Domaine 

des Eucalyptus et sont ravis de vous compter parmi eux. 

Ils mettent tout en œuvre pour vous permettre de passer un séjour 

inoubliable et restent à votre entière disposition pour toutes demandes 

éventuelles. 

Excellent séjour à vous. » 

Florence et Philippe 

 

FR 



 

CHAÎNES DE TELEVISION 
 

 

Pour votre confort, Les Eucalyptus mettent à votre disposition un grand choix de chaînes 

françaises et internationales.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez les programmes en pressant la touche FAV de la 

télécommande.  

Sélectionner à l’aide des flèches : 

FAV 1 pour les chaînes françaises 

et 

FAV 2 pour les chaînes étrangères puis,  

cliquer sur OK. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TF1 HD 

FR2 HD 

FR3 

CANAL HD 

FRANCE 5 

M6 HD 

ARTE 

D8 

W9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

TM 

CTFX 

NRJ 12 

LCP/Public Sénat 

FR4 

BFM TV 

CNEWS 

CSTAR 

GULLI 

FRANCE Ô 



 

SERVICES CLIENTS 
 

AEROPORTS 

Les   aéroports  les  plus proches des 

Eucalyptus sont : 

Aéroport Saint-Tropez / La Môle  

(19 kms) Tel : +33 4 94 547 640 

http://www.sainttropez.aeroport.fr 

Aéroport Toulon / Hyères (54 kms)   

Tel : +33 825 018 387 

http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr 

Aéroport international de Nice  

(107 kms) Tel : +33 820 423 333 

https://www.nice.aeroport.fr 

Liaison aéroport de Nice – Saint Raphaël : 

ligne 3003 Transporteur : VARLIB 

Départ Terminal 1 – Quai 6, 

Terminal 2 – Quai 1 

Arrivée : Gare routière de Saint-Raphaël 

Aéroport international Marseille / 

Provence (149 kms) Tel : +33 820 81 14 14 

https://www.marseille.aeroport.fr 

ANIMAUX 

Nous vous rappelons que les animaux sont 

admis en laisse au sein de l’établissement 

avec un supplément. 

Vous pouvez rincer votre chien après la 

plage grâce au tuyau d’arrosage qui se 

trouve dans le jardin. 

Nous vous remercions de ne pas donner à 

manger aux animaux de la maison pour leur 

bien- être. 

BABY-SITTING 

Réservation à l’avance auprès de la 

réception. 

 

BAGAGES 

Vos bagages peuvent être conservés en 

bagagerie à votre arrivée ou à votre 

départ. 

Attention aux heures d’ouverture de la 

réception. 

 

BOULANGERIE / VIENNOISERIES 

Service quotidien disponible sur 

commande à la réception avant 18H00. 

 

BUSINESS CORNER / PHOTOCOPIEUR 

Si vous le souhaitez, un ordinateur peut 

être mis gracieusement à votre 

disposition.  

La réception dispose d’un scanner pour 

l’envoi ou la réception de vos 

documents, ainsi qu’un photocopieur. 

(0,30 cts € par copie) 

 

CHANGE 

Les Eucalyptus ne font pas d’opération 

de change. Les principales monnaies 

étrangères peuvent être changées au 

bureau de change « Master Change » 

sur le port de Saint-Tropez près de la 

boutique Hermès et du musée de 

l’Annonciade :  

30, rue Général Allard / 19 Quai Gabriel 

Péri – Saint-Tropez. 

Tel : +33 4 94 97 80 17 
 

 

http://www.sainttropez.aeroport.fr/
http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/
https://www.nice.aeroport.fr/
https://www.marseille.aeroport.fr/


 

SERVICES CLIENTS 

TRAIN - TGV 

Gares SNCF tel. 36 35 https://www.sncf.com/fr 

Gare de Fréjus / Saint-Raphaël (38 kms) ; Les Arcs (47 kms) ; Toulon (60 kms). 

Infos TER Tel. +33 800 11 40 23 https://www.ter.sncf.com/paca 

 

TRANSPORTS SUR PLACE 

Bus Varlib http://www.varlib.fr 

Gare routière de Saint-Tropez 

Tel : + 33 4 94 56 25 74 

Les Bateaux Verts https://www.bateauxverts.com 

Tel : +33 4 94 49 29 39 

(Navettes Golfe de Saint-Tropez et excursions) 

Les Bateaux de Saint-Raphaël http://www.bateauxsaintraphael.com 

Tel : +33 4 94 95 17 46 

(Liaison Saint-Tropez – gare de Saint-Raphaël) 

 

 

https://www.sncf.com/fr
http://www.varlib.fr/
https://www.bateauxverts.com/
http://www.bateauxsaintraphael.com/


 

INFORMATIONS SUR LES EUCALYTPUS 
 

CARTE DE CREDIT / CHEQUE 

Nous n’acceptons pas les cartes bancaires. 

Nous acceptons les chèques en euros, € 

domiciliés dans une banque française, sous 

présentation d’une pièce d’identité valide. 

 

CONCIERGERIE 

Florence se tient à votre disposition pour 

tout service dont vous pourriez avoir besoin 

durant votre séjour : organisation de baby- 

sitting, réservations de restaurants, activités 

ou taxi, livraison de fleurs, courriers à 

envoyer, informations touristiques, conseils 

shopping… 

 

CUISINE D’ETE 

Une cuisine d’été pour vos barbecues est à 

votre disposition. 

Barbecue interdit en cas de fort vent ! 
 

 

 

 

 

 

 

DEPART 

Vous disposez de votre location jusqu’à 

10H00 le jour du départ. Les départs tardifs 

(selon disponibilités) seront facturés 50 % 

du tarif journalier de la location jusqu’à 

18H00. Pour tout départ au-delà de 18H00, 

une nuit complète sera facturée. 

Une salle d’eau et des WC sont à votre 

disposition à la cuisine d’été, si vous 

souhaitez quitter l’établissement après 

10H00. 

EAU 

L’eau est potable. Vous pouvez la boire sans 

crainte. 

Dans une démarche environnementale, nous 

vous remercions de veiller à avoir une 

utilisation raisonnable de l’eau (brossage des 

dents, douche…) 

 

FUMEUR / NON FUMEUR 

Conformément au décret n° 2006–1386 du 15 

novembre 2006, il est interdit de fumer dans les 

parties communes de l’établissement.  

Veuillez noter que toutes les locations sont 

non-fumeur.  

Pour le respect des futurs occupants de votre 

location, merci de fumer sur votre terrasse ou 

votre balcon. Le non-respect de cette règle 

pourra engendrer une facturation d’un 

minimum de 150 € correspondant aux frais. 

 

INTERVENTION TECHNIQUE 

Pour toute anomalie de fonctionnement, merci 

de bien vouloir en informer la réception. 

 

NE PAS DERANGER 

Pour le bien-être de chacun d’entre vous, nous 

vous prions de bien vouloir respecter le calme 

et le sommeil de chacun : 

Avant 9h30 et après 22H00  

(Essayer de ne pas parler trop fort, de ne pas 

marcher avec des chaussures à talons, d’éviter 

de faire la vaisselle). 

 

PHARMACIE 

Une pharmacie de première nécessité est à 

votre disposition. 

 

TAXI 

Si vous désirez un taxi, veuillez contacter la 

réception de préférence 1 heure à l’avance 

pour vos sorties en ville.  

Pour votre départ merci de nous prévenir au 

minimum 48 heures à l’avance. 



 

INFORMATIONS SUR LES EUCALYTPUS 
 

PLANS 

Des plans de la ville et des environs sont à 

votre disposition à la réception. 

 

PARKING 

Réservé   strictement   à    notre    clientèle  

(1 place par location). Pour le confort de 

chacun, veuillez respecter les emplacements 

prévus à cet effet.  

La direction n’est pas responsable des vols 

ou dégâts qui seraient malheureusement 

causés dans l’enceinte du parking. 

 

PARASOL 

Par mesure de sécurité, nous vous 

conseillons vivement de fermer le parasol en 

cas de fort vent. Nous vous remercions de 

ne pas amener le parasol de votre terrasse à 

la plage.  

Nous pouvons vous en prêter un dans la 

mesure de la disponibilité. Demandez à la 

réception. 

 

RECEPTION 

La réception des Eucalyptus est située à côté 

du parking. Florence est à votre écoute pour 

faire de votre séjour un moment inoubliable 

dans l’établissement. Horaires : 

9h30 - 12H30 et 17h30 – 19h30 

Le samedi de 17H30 à 19H30 

 

RESERVATION DE VOTRE 

PROCHAIN SEJOUR 

Notre service de réservation est à votre 

disposition pour vos prochains séjours. 

Faites-nous part de vos préférences. 

 

SATISFACTION 

Pendant votre séjour, afin d’améliorer nos 

services, nous serons toujours attentifs à vos 

appréciations et bonnes idées. 

WIFI 

L’accès Internet Wifi est offert dans toutes les 

locations et lieux publics des Eucalyptus. 

Sélectionnez le réseau Wifi « EUCALYPTUS » 

puis entrez le mot de passe : 

EUCALYPTUS-2016 

 

 

 



INFORMATIONS SUR NOS CHAMBRES 
 

ADAPTATEUR 

La tension électrique est 220 V / 50 Hz 

alternatif en France.  

Pour toute demande d’un adaptateur, 

veuillez contacter la réception (selon 

disponibilités). 

 

BEBE 

Des lits bébés et autres accessoires sont 

disponibles auprès de la réception.  

Sur demande et selon disponibilité, nous 

mettons à votre disposition : une chaise 

haute, un chauffe-biberon, un matelas à 

langer, une baignoire. 

 

CLES 

IMPORTANT : veuillez ne pas laisser la 

clé dans la serrure de la porte. 

Assurez-vous de bien fermer votre porte 

lorsque vous vous absentez. 

Gardez la clé avec vous, le temps du séjour. 

A votre départ, la clé doit rester dans la 

porte côté intérieur.  

En cas de perte de clé de la location, le 

montant de 50 € vous sera facturé. 

 

CLIMATISATION 

En cas d’ouverture de la fenêtre merci 

d’éteindre la climatisation.  

 

COFFRE-FORT 

Un coffre-fort est à votre disposition dans la 

location. La notice d’utilisation se trouve sur 

le coffre-fort.  

Notre établissement ne saurait engager sa 

responsabilité quant aux objets de valeurs et 

argent liquide laissés dans la location. 

Laissez ouvert le coffre-fort à votre départ. 

 

DETERIORATION 

Toute détérioration causée et constatée 

dans votre location ou dans les parties 

communes des Eucalyptus pourra 

engendrer une facturation correspondant 

aux frais de nettoyage et/ou de réparation. 

EQUIPEMENT 

Climatisation, Wifi, TV satellite, Coffre-fort, 

Machine à café Nespresso, Sèche-cheveux, fer 

à repasser, planche à repasser, aspirateur. 

 

GOUVERNANTE 

Veuillez contacter la réception pour toute 

demande liée à la gouvernance. 

Sur demande nous pouvons vous fournir un 

kit couture.  

Pour vos sorties, nous pouvons également 

mettre à votre disposition des parapluies. 

 

INVITE SURPRISE 

Le nombre de personnes par logement ne 

peut excéder le nombre de places de celui- ci. 

En cas d’invité surprise, avertissez la réception.  

Pour des raisons de sécurité, sa présence sera 

ou non acceptée en fonction du logement. 

 

LAVERIE 

Un lave-linge avec lessive incorporée, un 

sèche-linge, une grande planche à repasser et 

un fer à repasser sont à votre     disposition     

dans      ce      local.  

Le prix du lave-linge et du sèche-linge sont 

inscrits dans la laverie. 

 

ORDURES MENAGERES 

Des containers sont à 400 m du domaine, à la 

sortie du parking sur la droite, en allant sur le 

chemin des moulins après le pont. Un tri 

sélectif existe pour : 

le verre (poubelle verte), 

les emballages et les papiers (poubelle jaune), 

et les ordures ménagères (poubelle rouge). 

 

SABLE 

Au retour de la plage, il est préférable 

d’enlever le sable à l’extérieur de 

l’établissement avant d’entrer dans votre 

hébergement. 



LOISIRS   
 

 

 

 

DIVERTISSEMENTS 

Pour vous divertir, des jeux de société et des 

livres français et internationaux sont mis à 

votre disposition à la réception. 

 

 

SPORTS DIVERS 

Club de plongée, croisière en mer, 

excursions, locations de bateaux, jet ski, 

tennis, randonnée… Florence est à votre 

disposition pour plus d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPA / MASSAGES 

Florence saura vous conseiller une 

esthéticienne. 

 

 

TERRAIN DE PETANQUE 

Le terrain de pétanque se trouve : 

Aux Eucalyptus : le long des rosiers 

vers la cuisine d’été. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTAURANT, BAR, PLAGE 

 

Le 1051 vous accueille tous les jours d’avril à 

octobre et le week-end sur certaines 

périodes. 

A seulement 400 mètres à pieds du 

Domaine des Eucalyptus (sortie du parking 

à gauche), profitez du 1051, de son bar, de 

sa plage et de son restaurant face à la mer. 

 

RESTAURANT « Le 1051 » 

Le 1051  vous propose une carte autour de la 

bistronomie méditerranéenne et 

internationale, qui saura satisfaire toutes 

vos envies : poissons sauvages, viandes 

grillés, plat vegan, burrata, salades, sans 

compter son plateau de desserts avec ses 

glaces artisanales … 

Le déjeuner y est servi de 12h00 à 16h00.  

Pensez à réserver votre table. 

 

 

BAR « Le 1051 » 

Pour un café, un cocktail du jour, un rosé de 

provence, une boisson détox le barman 

saura satisfaire toutes vos envies. 

 

 

PLAGE « Le 1051 » 

A partir de 10h00, profitez de la plage 

privée avec ses bains de soleil. 

Pensez à réserver. 

 

 

EVENEMENTS AU « 1051 » 

Tout au long de la saison, Le 1051 propose un 

programme varié. 

N’hésitez pas à demander à Florence la 

programmation. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 Tel : +33 (0)4 94 45 36 97  

restaurant@le1051.com 

www.le1051.com  

1051, chemin des canniers  

Lieu-dit les moulins - Plage de Pampelonne 

83350 Ramatuelle 

+43°14’34 ” N, +6° 39’53 ” E 

Par bateau VHF : canal 6 

@le1051    @le_1051

mailto:restaurant@le1051.com
http://www.le1051.com/


Vert 

Mer belle, baignade autorisée 

 

Orange 

Mer agitée, baignade non 

recommandée 

 

Rouge 

Mer dangereuse, baignade interdite 

 

Violet 

Baignade interdite cause pollution 

 SECURITE ET SURVEILLANCE 

- Location : fermez à clé la porte de votre 

location avant de sortir. 

 

- Baignade : Les conditions de mer et de 

baignades peuvent varier très rapidement. 

Le poste de secours est ouvert d’avril à 

octobre et assure une surveillance. Il est 

situé sur la plage de Pampelonne :  

Route des tamaris  

(tel : +33 4 94 79  96 05) ou 

Boulevard Patch 

(tel : +33 4 94 79 89 99),  

Rappel : il est formellement  interdit de 

nager dans un chenal de navigation (zone 

délimitée par des bouées jaunes 

cylindriques d’un côté et coniques de 

l’autre). 

 

 

 

Etat de la mer : 

 
 

 

 

 

Recommandations particulières par grand vent : 

 

Par Mistral : (vent soufflant de la terre vers la mer). 

Il est formellement déconseillé de s’aventurer sur 

l’eau avec un engin gonflable (matelas, bateau…) au 

risque de dériver vers le large très rapidement et ne 

pas pouvoir rejoindre la plage. 

En tant que nageur, ne vous éloignez pas trop 

de la plage. 

 

Par Vent d’Est : (vent de la mer vers la Terre).  

Le danger principal est un fort courant qui vous 

entraîne vers le large alors même que vous 

n’êtes que dans quelques centimètres d’eau. 

Même un bon nageur ne peut remonter un tel 

courant : la panique et la fatigue risquent 

d’entraîner la noyade. 

 

- Navigation : 

Il est formellement interdit d’ancrer son 

embarcation dans un chenal de navigation (zone 

délimitée par des bouées jaunes cylindriques 

d’un côté et coniques de l’autre) ainsi que dans 

la zone des 100 m représentée par la ligne 

constituée de petites bouées jaunes parallèles à 

la plage. 

La vitesse y est limitée à 5 nœuds. 

 

- Feux : les barbecues sont strictement interdits en 

cas de fort vent. 

 

- Forêt : 
 

 

 

 

 

Jaune 

Accès en forêt autorisé 

Orange 

Accès en forêt déconseillé 

Rouge 

Accès en forêt fortement déconseillé 

Noir 

Accès en forêt interdit 



 

NUMEROS D’URGENCE 

POMPIERS : 18 ou 112 

SAMU : 15 ou 112 

HÔPITAL : Urgences : +33 4 98 12 53 08 Standard / Maternité : +33 4 98 12 50 00 

– 1508 RD 559 – 83580 Gassin 

MEDECIN : Dr Pinder Michel +33 4 94 97 01 57 – Résidences du Port – St-Tropez 

CABINET INFIRMERIE : +33 4 94 79 26 57 – 7 Passage du Ponant – Ramatuelle 

SOS DENTISTE : +33 8 92 56 67 66 PHARMACIE DE GARDE 24H00 / 24H00 : 3237 

CENTRE ANTI-POISON : +33 4 91 75 25 25 Marseille 

CLINIQUE VETERINAIRE : +33 4 94 97 72 42 – 138, route des Plages – St-Tropez 

POLICE : 17 

POLICE MUNICIPALE : +33 4 98 12 66 67 – 60, boulevard du 8 mai 1945 

Ramatuelle 

GENDARMERIE : +33 4 94 97 26 25 – Place de la Garonne – St-Tropez 

ENVIRONNEMENT / ENERGIE 
 

Soucieux de la protection de notre 

environnement, nous avons développé au 

sein de notre établissement une démarche 

environnementale qui s’appuie sur les 

actions suivantes : 

- Nous commençons à installer sur nos 

robinets des économiseurs d’eau ainsi 

que des chasses d’eau économiques 

afin de ne pas épuiser la ressource. 

- Nous remplaçons les ampoules par des 

ampoules basse consommation (LED). 

- Nos espaces verts sont arrosés au 

goutte à goutte la nuit. 

- Les produits utilisés pour l’entretien et 

la propreté de l’établissement sont des 

produits respectueux

de l’environnement : Ecolabel. 
 

 

- Nous encourageons les salariés et la 

clientèle à trier leurs déchets. 

L’aspirateur mis à votre disposition pour la 

location ou les tuyaux d’arrosage pour le jardin 

ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage 

de votre véhicule. 

Des stations en ville sont prévues à cet effet. 

En sortant de votre location, pensez à : 

Éteindre les lumières, éteindre la télévision, 

fermer les fenêtres, fermer les robinets. 

1 robinet fermé = 12 litres d’eau économisés 

par minute. 

TOILETTES  WC  

Cher client, nous vous prions de ne rien jeter 

dans les toilettes. 

Veuillez utiliser la poubelle dans la salle de bain 

pour les déchets non recyclables. 

Voici la seule chose que vous pouvez jeter dans 

vos toilettes                                     

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi le Domaine des Eucalyptus et nous 

espérons que vous garderez un souvenir enchanteur de votre séjour. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence & Philippe LAMON 

PA MPE LONNE 
741 chemin des Moulins  

83350 Ramatuelle 

+43° 14’ 34” N, +6° 39’ 24” E 
Tel : +33 4 94 97 16 74 

Port : +33 6 89 72 49 94 
www.leseucalyptus.com       

@leseucalyptuspampelonne 
@leseucalyptuspampelonne 

http://www.leseucalyptus.com/



