
 

 

Comme annoncé dans ma newsletter n° 27 du 29 mai, je vous communique ci-dessous quelques 
images sur mes activités : 
 

• Cantonales :  
o Photos de la remise des prix du Championnat de France de Golf UNSS. 
 

• Départementales et Nationales :  
o Article de Nice-Matin sur la remise de la médaille du tourisme à Jean-Claude 

DELION, propriétaire de deux des plus prestigieux hôtels d’exception de la 
Côte d’Azur « La résidence de la Pinède » à St Tropez et « La Réserve » à 
Beaulieu ; 

o Photos des Rencontres du Tourisme en Provence Verte dans le magnifique 
cadre du Château Mentone à Saint-Antonin du Var ; 

o Site internet www.visitvar.fr annonçant la disponibilité de « Var en Fête »           
sur I-Phone (NDLR : bientôt sur les autres plateformes). 

 

Bonne lecture  …   
Bien à vous  et @ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA  
 

 

                             
 

Un territoire qui entend faire valoir ses réels atouts …   
Des élus et des professionnels motivés …  

Un projet de développement touristique responsable et partagé …  
Les meilleures conditions pour que la réussite soit au rendez-vous … 

 

Aux cotés du Président et de la Vice-Présidente de l’Office Intercommunal de la Provence 
Verte et des Maires des Communes adhérentes … 

Sur www.visitvar.fr, 
 il est désormais possible de télécharger 
l’application « Var en Fête » pour I-Phone 
sur Apple Store, afin  de disposer en temps 
réel de la totalité de l’offre évènementielle 
varoise, classée par territoires, communes, 

types de manifestation, … 
Bientôt, cette application sera accessible 

sur d’autres Smartphones  
 

Avec la « 4ème Fête Agricole », un exemple 
de mise en valeur d’une manifestation sur 

la page d’accueil  du site  … 

DR – Provence Verte DR – Provence Verte 



 
 

 
 

 
 
 

Ci-contre l’article de Nice-Matin 
du 18 mai 2010, relatant la remise  

de la Médaille du Tourisme 
 à Jean-Claude DELION,  

le propriétaire de  
la Résidence de la Pinède  

à St Tropez  
et  

de la Réserve 
 à Beaulieu,  

vaisseaux-amiraux  
du tourisme d’exception  

de la Côte d’Azur.  
 

Le parcours  
et la réussite exemplaires  

de cet autodidacte  
méritaient bien  

cette reconnaissance de la Nation 
pour son action  
depuis 40 ans. 

 
Son épouse Nicole a été associée 

à cette distinction,  
pour sa contribution tout au long 

de ces années … 

  
Plus de photos sur www.unss-medias.org – rubrique sport - golf 

 

 
 
 

Une remarquable 
organisation … 

Un cadre enchanteur … 
L’un des plus beaux 

parcours de la région … 
 

Un Championnat de 
France de haut niveau …  

 
Un grand bravo à 
l’équipe UNSS de 

l’Académie de Nice sous 
la houlette de M. 

MORIZOT 
 

Les personnalités  
(représentants  
de la Commune  

et de la Fédération 
Française de Golf),  
les organisateurs,  

les joueurs, 
 lors de la remise  

des prix aux lycéens … 
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–DR Nice-Matin 


