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Plage Privée
RAmATuELLE

Sea, white and sun
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Famous around the world, the Pampelonne beaches 

in Ramatuelle are sought after year on year. 

Among the most chosen of the private beaches is 

the Club Les Palmiers, a Saint-Tropez institution!

Célèbres dans le monde entier, les plages de 

Pampelonne à Ramatuelle attirent chaque année les 

convoitises. Parmi les plus sélectes des plages privées, 

le Club Les Palmiers, une institution à Saint-Tropez !
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Club les Palmiers

The place to be cet été ! Cette adresse « chicissime » est surtout 

très exclusive… Il y a mille raisons d’adorer le Club Les Palmiers 

! Tout d’abord, pour son décor : élégant, contemporain et pur. Mimi 

et Stéphanie ont sublimé ce lieu branché en le parant d’un mobilier 

sur mesure s’inspirant des dernières tendances, et de signatures 

design très remarquées. Avec une unique couleur, le blanc, décliné 

à l’infini : tables en verre, miroirs, grands lits de plage VIP, canapés, 

chaises, poufs et autres fauteuils club… Le tout en simili cuir, lisse, 

croco ou autruche, voire en vinyle ! La plage séduit une clientèle 

internationale qui aime son ambiance décontractée et relaxante où 

l’on écoute sur le sable doré la musique mixée par le DJ du moment. 

The place to be this summer! This «chicissimo» place is above all 

very exclusive… There are a thousand reasons to adore the Club 

Les Palmiers! Firstly, for its decor: elegant, contemporary and pure. 

Mimi and Stéphanie have transformed this hip place by fitting it 

with made to measure furniture inspired by the latest trends and 

very well known design signatures. With a unique colour, white, 

used all round: glass tables, mirrors, VIP beach beds, sofas, chairs, 

poufs and other club armchairs...  Everything in imitation leather, 

smooth, crocodile or ostrich, even in vinyl! The beach attracts an 

international clientele that loves its chilled and relaxing ambiance 

where the latest music is played out over the golden sands by a DJ. 
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Club les Palmiers
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Mais l’on s’y presse aussi pour se régaler de la cuisine réputée 

et élaborée du chef William Piron, un ancien du Ritz à Paris, qui 

concocte des mets savoureux (poissons, viandes, pâtes, etc.) aux 

accents méditerranéens avec les meilleurs produits. La plage propose 

également une belle carte de sushi ainsi qu’un bar à cocktails de 

fruits frais bio. Quant aux accros du shopping, elles seront éblouies 

par la boutique de Stéphanie qui offre un échantillon du meilleur de la 

mode et des exclusivités, présentés par des mannequins l’après-midi 

(joggings Star Chic, maillots La Perla Black Label, accessoires Anya 

Hindmarch, cachemire Vicedomini, lunettes de soleil Chrome Hearts, 

Tom Ford, etc.). Sans oublier le passage au spa avec ses soins VIP 

anti-âge des laboratoires Filorga… Un vrai cadeau pour la peau, idéal 

après une journée au soleil… La plage est par ailleurs fermée le soir, 

mais privatisable pour des soirées inédites. Avis aux noctambules !

Delphine Després

Route de l’Épi - 83350 Ramatuelle

Tel : +33 (0)4 94 79 82 70

But also popular is the well-known and enjoyed cuisine of Chef William 

Piron, formerly of the Ritz in Paris, who devises his taste-loaded 

dishes (fish, meat, pasta, etc.) to the best Mediterranean accented 

products available. The beach also offers a great sushi menu as well 

as a fresh, organic, fruit-cocktail bar. As for the shopaholics, they’ll 

be blown away by Stéphanie’s boutique that offers a sample of the 

best in fashion and exclusives. Presented by models in the afternoon 

(Star Chic joggers, La Perla Black Label swimsuits, Anya Hindmarch 

accessories, Vicedomini cashmere, Chrome Hearts sunglasses, Tom 

Ford, etc.). Without forgetting a trip to the spa with VIP anti-aging 

care from the Filorga laboratories... a real treat for the skin, ideal 

after a journey in the sun...The beach is closed in the evenings, but 

can be hired for those original nights out. Nightowls be warned!




