


Notre RESTAURANT & Bar
Ce restaurant de plage vous accueille dans un espace 
détente fleuri, où vous pouvez déguster un cocktail  
fruité entre amis avant de rejoindre la table du  
tout nouveau restaurant. 

Dans cette optique, nous nous fournissons toujours chez les 
maraîchers de la région pour une nourriture plus naturelle 
et saine. Un large choix de salades, viandes, poissons, 
crêpes ou cafés gourmands termineront votre repas  
sur une note de douceur. 

Avec une ambiance cosy, savourez nos cocktails et autres 
créations de notre barman. Il est à votre écoute pour 
réaliser toutes vos envies.



Ses Options
Nous mettons à votre disposition matelas à 23€, parasol à 
6€, transats à 35€ mais aussi beds avec bien évidemment  
nos services habituels, des massages au petit déjeuner, 
déjeuner ou dîner. Si besoin notre snack est ouvert.

Notre Plage
En famille ou entre amis, profitez des nouveaux transats 
installés seulement sur une partie de la plage. Nous  
vous offrons même la possibilité de petit-déjeuner sur  
les matelas mis à votre entière disposition.



Nos Nouveautés
De début juillet à fin 
août, la Cabane vous donne 
rendez-vous au levé du 
soleil sur la plage pour 
une séance pilate ou 
paddle. Peu s’en suivre 
pour qui le voudra un 
petit-déjeuner au bord de 
l'eau. Comment mieux 
commencer la journée ?

Concept-Stores
Cette année, un autre changement majeur est celui 
de notre boutique qui devient concept-store. Vous 
trouverez donc toujours nos produits, en plus de 
créateurs indépendants vous feront découvrir  
des nouveautés tendances régulièrement.



Breakfast On The Beach
Nouveauté de cette sulfureuse année 2019, toute 
l’équipe de la Cabane Bambou vous accueille 
désormais au beau matin, dès 8h00 et 
jusqu’à 11h00.  

Dans un calme idyllique, face à la mer, et sur un 
sable fraîchement damé, vous goûterez au  
meilleur de l’expérience Cabane Bambou. 

Des pancakes à la salade de fruits en passant par 
la corbeille de viennoiseries, sans oublier les  
jus detox accompagnant le tout, vous ne  
resterez pas sur votre faim !



By Albane
Propose de plus le “Foot Massage Thaï”, un massage des pieds 
en pressions profondes et lissages. Ces deux massages sont 
réalisés par Albane à la Cabane Bambou les après-midi 
voire à domicile sur rendez-vous. Il est bien à noter que 
ces massages sont à but de relaxation et non thérapeutique.

Focus Sur Nos Massages
Le “Massage Créatif” est doux, fluide, et global comme le 
Massage Californien, et parallèlement aussi profond, 
tonique et musculaire comme le Massage Suédois, pour 45€ 
les 30 minutes et 75€ l’heure entière.



Une Ouverture… À L’Année !
Vous souhaitez célébrer votre 
mariage, un anniversaire ou toute 
autre occasion ? Cabane Bambou 
vous propose un cadre paradisiaque 
pour fêter le plus beau jour de 
votre vie les pieds dans le sable, 
ou… dans l’eau !

…De Paradis
Nous mettrons en œuvre 
notre savoir faire et notre 
expérience afin de rendre 
cette journée inoubliable.  
Pour cela, n'hésitez pas à 
nous contactez, nous nous 
occuperons de tout. 



Retrouvez Nous !
Depuis Mai 2019 et pour toujours, nous sommes ouverts à 
l’année tous les jours, et à notre plus grand bonheur !  

+33 (0)4 94 79 84 13 

Route de Bonne Terrasse, 83350 Ramatuelle. 

Pour toute information : cabanebambou@hotmail.fr 
Pour l'administration : compta@cabanebambouplage.com 
Pour tout événement : events@cabanebambouplage.com  

Contact de la responsable relation presse et communication : 
cabanebamboujoyce@gmail.com
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