


Suspendu
ent re c ie l  e t  mer
I n  l imbo
between sky and sea

Un palace contemporain au coeur d’un domaine 

privé, refuge secret perché dans les hauteurs 

parfumées de Ramatuelle, à quelques minutes de 

Saint-Tropez, mais en retrait de l’agitation de la 

plus célèbre presqu’île de la Côte d’Azur.

A contemporary palace hotel in the heart of a private 

estate and secret haven perched on the fragrant 

hilltops of Ramatuelle, just a few minutes from Saint-

Tropez, but away from the hustle and bustle of the 

most famous peninsula on the French Riviera.



Vue à couper le souffle sur la mer à 360°. Une autre 

vision de l’hédonisme, sensuelle et raffinée. Luxe 

ultime d’une sérénité que rien ne saurait troubler. 

Emotion pure d’un lieu tout simplement unique.

A breathtaking 360° sea view. An entirely different 

vision of epicurean pleasures that is both sensual and 

sophisticated. The ultimate luxury of uninterrupted 

peace. The unadulterated emotion of a place that is 

completely unique.

En tê te-à- tê te
avec la  méd i te r ranée
A tê te-à- tê te
wi th the med i te r ranean





Créativité culinaire, plaisir des saveurs vraies, gastronomie épurée et 

délicate… Le restaurant La Voile dévoile chaque saison un art unique 

de sublimer les produits emblématiques du généreux terroir provençal 

tout en légèreté. Ici, le plaisir des papilles se réconcilie avec l’équilibre 

alimentaire, promesse de moments de purs délices, sans le moindre 

soupçon de culpabilité…

Culinary creativity, the pleasure of real flavors and refined, delicate 

gastronomy… Each season, La Voile Restaurant reveals a unique art of 

enhancing emblematic products from the generous terroir of Provence in 

the lightest possible manner. Here, pampering the palate goes hand in 

hand with nutritional balance and the promise of moments of sheer delight, 

without a trace of guilt…

Restaurant étoilé « La Voile »
saveurs du sud en majesté
Michelin-starred “La Voile” restaurant
the finest southern flavors





Les 19 suites et 8 chambres disposent de leur 

propre terrasse plein soleil de 50 à 190 m2, 

certaines avec jardin privé embaumant les 

senteurs méridionales. Partout, l’espace a été 

pensé pour transformer chaque ouverture en 

véritable tableau, opportunité d’admirer la vue 

magique sur la Méditerranée.

The 19 suites and eight rooms, ranging from 50 

to 190 m2, each with their own sun-drenched 

terrace and some with a pr ivate garden 

smelling of southern fragrances. The design 

purpose throughout has been to transform each 

opening into a living tableau and an incredible 

opportunity to admire the magical view over the 

Mediterranean.

Chambres & suites
rêve d’espace privé
Rooms & suites
dreamy private space





En osmose avec son environnement hors du commun, le Spa réunit tous les éléments essentiels pour 

favoriser une reconnexion profonde avec soi-même et avec ses sensations. Piscine intérieure avec 

parcours de jets, hammam, salle de fitness… Sur 800 m2, tout un univers de douceur lumineuse dédié 

au bonheur de se ressourcer de l’intérieur, tranquillement, à son rythme.

Completely in harmony with its exceptional environment, the Spa combines every element essential to achieving 

a deep reconnection with the inner self and feelings. An indoor pool with a line of jets, steam room, fitness 

studio… An 800 m2 universe of light-filled gentleness dedicated to the joy of being rejuvenated from the inside 

out, peacefully and at your own pace.

Le spa un monde à part,
très loin du monde
Le spa a world apart,
far from the world as we know it



Envie de se détendre profondément, de retrouver sa silhouette ou 

sa forme physique ? Toutes les attentes trouvent ici une solution sur 

mesure, associant soins experts, nutrition adaptée et activité sportive, 

grâce à une équipe de thérapeutes travaillant en concertation. Culte, 

le Boot Camp Nescens illustre cette synergie dans un environnement 

extraordinaire.

Feel like relaxing completely, slimming down and/or getting back in shape? 

There’s a solution for every expectation here, combining expert treatments, 

appropriate nutrition and sports activities, thanks to a team of therapists 

working together. The acclaimed Nescens Boot Camp demonstrates this 

synergy within an incredible environment.

Des programmes personnalisés
autour d’une expertise exclusive
Customized programs
with exclusive expertise





Une propriété face à la mer, avec piscine et jardin 

privés, rien que pour soi et ses proches, une 

splendide intimité seulement troublée par le chant 

des cigales… Pour une escapade ou pour des 

vacances, les 14 villas à louer de La Réserve

Ramatuelle donnent des envies d’exil volontaire.

Grounds facing the sea, with a private pool and 

garden, exclusively for you and your loved ones, a 

wonderful intimacy interrupted only by the chirping of 

cicadas… For a getaway or for a holiday, the 14 villas 

for rent at La Réserve Ramatuelle make one long for 

voluntary exile.

Les villas
la côte d’azur en privé
The villas
the côte d’azur in private







« La Réserve à la Plage est un lieu d’élégance issu 

du charme de la vie, de ce que l’humain peut nous 

apporter de mieux. 

Les rêves, les désirs, les souvenirs de ces jours 

heureux passés à dormir à l’ombre d’une canisse, 

à regarder les bateaux passer et à rire entre amis. 

C’est un lieu d’une extrême qualité avec une 

intention de création unique, personnelle et 

intemporelle ». Philippe Starck

“La Réserve à la Plage is a place of elegance flowing 

from the sheer charm of life, from the best that 

humankind can offer us.

Dreams and desires, as well as memories of those 

happy days spent sleeping in the shade of reed 

screening, watching the boats pass by and laughing 

with friends.

It is a place of extreme quality stemming from a unique, 

personal and timeless creative intent.” Philippe Starck



La Réserve
à la plage pampelonne
La Réserve
at pampelonne beach
Rendez-vous avec l’atmosphère chic et raffinée 

de La Réserve Ramatuelle sur la plage de 

Pampelonne, pour un bain de mer tonifiant, un 

bain de soleil élégant, un cocktail rafraîchissant 

ou un déjeuner décontracté à l’ombre. Imaginée 

comme une promenade ouverte sur l’infini de 

la mer où rien n’arrête le regard à l’horizon, La 

Réserve à la Plage se fond à merveille dans ce 

sublime environnement naturel, à l’endroit précis 

où le mythe tropézien est né.

Rendezvous with the chic, sophisticated atmosphere 

of La Réserve Ramatuelle at Pampelonne Beach, for 

an invigorating swim in the sea, elegant sunbathing, 

a refreshing cocktail or a relaxed lunch in the shade. 

Designed as a promenade opening onto the endless 

sea where the horizon goes on forever, La Réserve 

at the Beach blends magnificently into this beautiful

natural environment, in exactly the place where the 

legend that is Saint-Tropez was born.
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