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Entre mer et vigne, découvrez Kon 
Tiki, un Resort & Spa, à 4 km de Saint-
Tropez, qui vous accueille dans ses 
célèbres Tiki Huttes donnant                
directement sur la fameuse plage de 
Pampelonne. 
Kon Tiki est conçu pour que vous 
puissiez passer d’inoubliables 
vacances en couple, en famille ou 
entre amis dans un décor                       
paradisiaque et dépaysant. Il dispose 
de nombreux commerces et services 
sur place. 

En haute saison, l’ambiance se veut 
festive et animée dans le golfe de 
St-Tropez : des plages de Tahiti à Nikki 
Beach en  passant par le Club 55 et le 
Kon Tiki...
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Votre Tiki Lounge est composé de :
- Une cuisine équipée avec lave vaisselle, micro onde combiné four, Nespresso. 
- Service hôtelier* - Climatisation centralisée
- 2 TV satellite  - Connexion wifi (un appareil à la fois)  
- Produits d’accueil “Sarôme Cosmétiques” - Literie de luxe  
- 2 matelas gratuits à la plage privée du Tiki Club (pour les Tiki Lounge Garden)

*Ménage quotidien avec changement de serviettes et lits faits.

Cocons de luxe ouverts sur la nature, les Tiki Lounges ont en commun une situation  
privilégiée au sein de Kon Tiki, un jardin agrémenté d’une piscine ou d’un bain à remous 
privatif, des lits douillets ultra chic, un salon moderne de par ses équipements haut de 
gamme, ainsi qu’un service hôtelier quotidien.

Votre Tiki Lounge est composé de :
- Une cuisine équipée avec lave vaisselle, micro onde combiné four, Nespresso. 
- Service hôtelier* - Climatisation centralisée
- 2 TV satellite  - Connexion wifi (un appareil à la fois)  
- Produits d’accueil “Sarôme Cosmétiques” - Literie de luxe  
- 2 matelas gratuits à la plage privée du Tiki Club (pour les Tiki Lounge Garden)

*Ménage quotidien avec changement de serviettes et lits faits.



GARDEN 1 CHAMBRE

2 ADULTES & 2 ENFANTS

Cette Tiki Lounge est un havre de paix et de 
verdure. Son intérieur, mêlant habilement   
le bois et les matériaux contemporains, lui 
confère une ambiance cosy.

Jacuzzi, service hôtelier, cave à vin & wifi. 

2 ADULTES & 2 ENFANTS

Ces Tiki Lounge ont été imaginées à partir de 
bois flotté ; les éléments du passé sont asso-
ciés à des notes contemporaines  et la salle 
d’eau est nichée sur la terrasse. La piscine ou 
le spa de nage vous immerge en terre de 
Provence, grâce à sa vue sur les vignes.

Piscine ou spa de nage, service hôtelier,
cave à vin & wifi. 

GARDEN - PISCINE
2 CHAMBRES

GARDEN - SPA DE NAGE
2 CHAMBRES

OU

BEACH 1 CHAMBRE

2 ADULTES

Prévue pour un couple,  cette Tiki Lounge 
est une  suite  disposant d’une vaste salle 
d’eau affichant  des lignes pures  pour une 
alliance de  luxe  et de  confort. Dans un 
mélange de style  vintage  et  natural chic, 
cette Tiki lounge est posée sur le sable face 
à la Méditerranée.  Sa terrasse dotée d’un 
bain à remous est ouverte sur la célèbre 
plage de Pampelonne

Jacuzzi , service hôtelier, cave à vin & wifi. 

BEACH 3 CHAMBRES

4 ADULTES & 2 ENFANTS

Le salon de cette Tiki Lounge ouvre sur  
une grande terrasse qui offre une  vue 
imprenable sur la mer depuis la piscine. La 
chambre parentale n’en est pas moins en 
reste, puisque, elle aussi, vous offre le   
privilège d’un lever de soleil sur la mer.

Piscine , service hôtelier, cave à vin & wifi. 
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Cette Tiki Lounge est un havre de paix et de 
verdure. Son intérieur, mêlant habilement   
le bois et les matériaux contemporains, lui 
confère une ambiance cosy.



Disposées dans un cadre idyllique et dépaysant, les Huttes polynésiennes 
vous sont proposées en version 1,2 ou 3 chambres, salon, cuisine et salle 
de bain, pour 4 ou 6 personnes.
Vivez une expérience unique, sur la plage de Pampelonne et découvrez 
sans plus attendre la célèbre TIKI HUTTE !

Votre Tiki Hutte est composée de :
- Une cuisine équipée avec four ou lave vaisselle (selon modèles), micro onde, cafetière, grille-pain, 
bouilloire, etc.
- Climatisation 
- TV satellite 
- Coffre fort 
- Draps et serviettes
-Terrasse en bois couverte avec mobilier de jardin et transats
- Ménage final inclus à votre départ.



C’est face à la mer, que notre Tiki 
Hutte, au style polynésien, vous 
accueille dans le luxe et le confort afin 
de profiter pleinement de votre séjour.

Climatisation centralisée, Nespresso & 
lave-vaisselle.

1 CHAMBRE
2 ADULTES & 2 ENFANTS

2 CHAMBRES
2 ADULTES & 4 ENFANTS

STANDARD VUE MER
PREMIUM VUE MER
Posée face à la mer Méditerranée, la 
Tiki Hutte Premium  propose un lieu 
ultra chic, moderne et fonctionnel… une 
invitation à l’évasion !

Climatisation centralisée, Nespresso & 
lave-vaisselle.
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2 CHAMBRES
2 ADULTES & 4 ENFANTS



2 CHAMBRES
2 ADULTES & 4 ENFANTS

1 CHAMBRE
2 ADULTES & 2 ENFANTS

TIKI HUTTE
PIEDS DANS LE SABLE
Implantée en deuxième ligne plage, 
la Tiki Hutte - Les pieds dans le sable - 
se situe directement sur la plage. 
Le confort et l’équipement de la hutte, 
sublimés par le décor environnant 
vous garantissent des vacances    
inoubliables.

Climatisation centralisée, Senséo & 
lave-vaisselle.

GARDEN
TIKI HUTTE

PREMIUM
Située en plein cœur d’une végétation           
luxuriante, notre Garden Tiki Hutte - Premium - 
vous transporte vers des îles lointaines. Sable 
blanc, palmiers et ambiance tropicale pour un 
Dépaysement garanti !

TIKI FAMILY
La Tiki Family vous accueille sur sa grande 
terrasse, dans ses jardins venus d'ailleurs pour 
des vacances magiques...

S’immerger en pleine nature, là où la                
végétation et les couleurs vous incitent à  
l’évasion… voici ce que vous propose la Garden 
Tiki Hutte !

3 CHAMBRES
2 ADULTES & 4 ENFANTS

1 CHAMBRE
2 ADULTES & 2 ENFANTS

2 CHAMBRES
2 ADULTES & 4 ENFANTS

1 CHAMBRE
2 ADULTES & 2 ENFANTS

2 CHAMBRES
2 ADULTES & 4 ENFANTS

Climatisation, cafetière à filtre & lave-vaisselle.

Climatisation dans le salon, cafetière à filtre & 
lave-vaisselle.

Climatisation dans la chambre parentale, cafetière à 
filtre & four ou lave-vaisselle selon modèle.
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STANDARD

GARDEN
TIKI HUTTE





Bienvenue dans un espace de 400m2 pour une expérience unique dédiée à la détente et 
au bien-être. Savourez un concept qui vous invite au voyage et à la sérénité. Une mosaïque 
multi-sensorielle sur la plage de Pampelonne.

Découvrez en exclusivité les soins 
professionnels SARÔME. Cette 
gamme de produits  naturels vous 
transporte le temps d’un voyage 
en Méditerrannée. 

www.sarome-cosmetiques.fr
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Le Kon Tiki vous permet de retrouver différents bar-restaurants et boutiques sur 
place. Plus besoin de voiture, nous répondons à tous vos besoins.

Pour gagner du temps, vous pouvez réserver votre petit-déjeuner dans notre restaurant avec 
plage privée : le Tiki Club.

À réserver en avance pour un tarif préférentiel !
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Tiki Beach & Tiki Club : Restaurants & plages privées - Tiki Thaï * : 
Restaurant asiatique - Tiki Pizza : Restauration à emporter - Tiki Oasis

Spa- Salon esthétique - Salon de coiffure - Supermarché - Presse 
- Blanchisserie Laverie - Car wash - Services azur - Boutik Kon Tiki - 
Fête foraine. 

*ouvert en haute saison



TIKI  OASIS



SPORTS D’EAU
Tiki Pep’s 
Encadrement et location de vélos & kayaks de 
mer. Tiki Pep’s vous emmène en vélos ou en 
kayaks pour une découverte du Golfe de 
St-Tropez version nature. En randonnée, offrez 
vous des vues exceptionnelles depuis les 
points culminants que seul Tiki Pep’s connaît…

Ecole de Plongée
Située à coté du Tiki Beach, l’«European Diving 
School» vous fera découvrir les plus beaux 
récifs du Golfe de Saint-Tropez, les épaves les 
plus impressionnantes…

GROUPES &
SÉMINAIRES

Jouez la carte de l’originalité pour que vos 
séminaires soient uniques et à l’image de votre 
société. Man&Coz imagine vos projets :           
séminaires, incentive, team building,              
événements, mariage, anniversaire...

www.manandcoz.fr

LES SERVICES
LA RÉCEPTION
Nos réceptionnistes se feront un plaisir de vous accueillir, de vous guider dans vos réservations et de vous suivre tout 
au long de votre séjour.

LA CONCIERGERIE
Optez pour des prestations sur mesure : transfert gare et aéroport, réservation restaurant, golf, etc. Retrouvez l’ensemble 
de nos conseils, suggestions et services directement sur place.

LE SPORT 
Les vacances sont le meilleur moment pour faire du sport ! C’est pourquoi, le Kon Tiki vous propose différentes 
infrastructures (bikepark, multisports, parcours de santé, etc) avec un programme complet d’activités sportives avec : 
tournois, randonnées, sorties VTT... Tous les matins notre animateur sportif vous donne également rendez-vous sur 
la plage pour des séances de gym et aquagym*. 

ENFANT & ADOS
Baby Land 
Sous la responsabilité des parents, le Babyland est un espace de jeux spécialement dédié aux enfants de 1 à 5 ans. 
A la disposition des tout- petits : un grand choix de jeux : pataugeoire, structures gonflables... 

Kid’s Club*
En juillet-août, les animateurs diplômés accueillent toute la semaine les enfants de 6 à 12 ans pour des activités 
ludiques adaptées à leur âge. Ateliers peinture, dessin, chasse au trésor, spectacles... pour de super souvenirs de 
vacances! 

Club ados*
En juillet-août, les animateurs diplômés accueillent toute la semaine les ados de 13 à 17 ans pour des activités à la 
carte, adaptées à leur âge. 

*En haute saison

LES ACTIVITÉS



NOUS 
REJOINDRE
GPS
KON TIKI - Riviera Villages 
4363 Route des plages 
83350 Ramatuelle - France

43°N13’56’’ - 6°E39’44’’

En voiture
• Autoroute A8 Sortie “Le Muy” 
Direction Ste Maxime /St-Tropez,une fois arrivé 
au rond point «la foux» (centre commercial
«geant casino») direction Saint-Tropez 
À l’entrée de Saint-Tropez : 
Au Feu, Direction «Les Plages» 
Continuer tout droit jusqu’à l’entrée 
de Kon Tiki à 5km. 

• Autoroute A8 Sortie “Le Luc“ 
Direction La Garde Freinet - Grimaud 
une fois arrivé au rond point «la foux» 
(centre commercial «geant casino») 
direction ramatuelle. 
À l’entrée de Ramatuelle : 
Au 1er Rond Point : Direction «Les Plages» 
Au 2nd Rond Point : Direction «St-Tropez 
Pampelonne-D93». Continuer tout droit 
jusqu’à l’entrée de Kon Tiki à 4km

En train
Gare St Raphaël (42km) 
Gare Les Arcs/Draguignan (45km) 
Gare Toulon (72km) 

En avion
Aéroport Nice (110km) 
Aéroport Hyères/Toulon (55km) 
Aéroport Marseille (160km) 
Possibilité de transfert aéroport 

N’hésitez pas à nous contacter : 
conciergerie-kontiki@riviera-villages.com





4363 Route des plages
83350 Ramatuelle - France

+33(0)4 94 55 96 96
kontiki@riviera-villages.com

www.riviera-villages.com
www.tiki-hutte.com


