
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINT-TROPEZ !

290 MEMBRES 
EN 2018
et un nombre d’adhérents
croissant d’année en année

LE SALON DU VIN
6-7 Avril 2019

LES FESTIVITÉS À TERRE 
PENDANT LES VOILES 
DE SAINT-TROPEZ
28 septembre - 6 octobre 2019

LA GRANDE BRADERIE
25-28 octobre 2019

+ de 10 
ÉVÉNEMENTS  
ORGANISÉS TOUT AU

LONG DE L’ANNÉE DONT :

L’association 
Esprit Village,

C’est

L’association des commerçants de Saint-Tropez
Esprit Village a pour but de promouvoir et d’assurer
la valorisation, la promotion et l’information de ses
adhérents commerçants, artisans, professions
libérales, hôtels et restaurants de Saint-Tropez tout
au long de l’année.

ESPRIT VILLAGE est représenté 
par un Conseil d’Administration 

En 2018, 11 personnes, toutes bénévoles, composent
le bureau : 
• 1 président :
Pascal BONNET, 
magasin Together, 
rue Allard

• 1 secrétaire :
Frédéric SAVEUSE, 
Villa Cosy, Hôtel & Spa
chemin de la Belle Isnarde

• 1 vice-présidente : 
Nicole MALAPELLE, 
restaurant Basilic Burger,
rue des Remparts

• 1 trésorière :
Karine LHAUTE, 
salon Dessange, 
rue J. Mermoz

• 7 administrateurs :
Coryne PERRIOLLAT,    
magasin Starjouets, 
avenue du Gal Leclerc

Serge MALAPELLE, 
restaurant Basilic Burger, 
rue des Rempart

Brigitte SCHAMING, 
bijouterie Schaming, 
place des Lices

Alexandre DURAND-VIEL, 
hôtel Château de la 
Messardière

Frédérique SOLER CALLICO, 
magasin Yves Delorme, 
traverse du Marbrier

David BADIN,
La Pouncho
port de Saint-Tropez

Stéphane Roussia,
la Webbox

* + de 50 réunions
de travail 
* une Assemblée 
Générale au mois de mai

• 1 secrétaire administrative salariée : Katy SCHLOUCH
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LES ÉVÉNEMENTS
LE SALON DU VIN « Esprit Vin »
Les 6 et 7 avril 2019
« Pour que les meilleures tables puissent
choisir les meilleurs vins… »
A l’occasion de sa 4ème édition, prés de 70
exposants se sont donnés rendez-vous pour
un moment de partage et de convivialité. Au
programme : dégustations, découvertes,
animations et l’élection du meilleur rosé 2018.
Un événement devenu désormais
incontournable chaque début de saison.

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
Du 28 septembre au 6 octobre 2019
En collaboration avec la Société Nautique de
Saint-Tropez et l’Association Esprit Village, les
Voiles de Saint-Tropez est l’événement phare
de la fin de la saison, attendu et apprécié de
tous. Inauguration, bar du village des voiles,
défilé des équipages, soirées à thème,
chaque année, de nombreuses festivités sont
organisées à terre par l’association.  

LA GRANDE BRADERIE
Du 25 au 28 octobre 2019 
Depuis plus de 25 ans, la mythique Grande
Braderie de Saint-Tropez rencontre un franc
succès qui en fait l’un des évènements
majeurs varois de l’automne. Grâce à son
succès grandissant, aux visiteurs de plus en
plus nombreux et aux parutions presse, la

Grande Braderie donne l’opportunité aux
boutiques de vider leur stock et au public de
profiter pleinement de 4 journées folles de
shopping.

ANIMATIONS DE NOEL
La magie de Noël opère durant les vacances
grâce à diverses activités organisées par
l’association et l’office de tourisme. Concours
de la plus belle vitrine de Noël, balades en
calèche dans le village et de nombreuses
animations attendent petits et grands.

LES AUTRES ACTIONS
Durant l'année, l'Association participe et
encourage de nombreux événements  (via
des lots, une aide logistique et humaine,
communication, etc...) tels que La Classic, le
Prix Bella Strada, Les Rencontres
Internationales de la Mobilité Durable, le
Festival Off, etc...

ANIMATION DE RESEAUX
SOCIAUX
Tout au long de l’année, les pages Facebook
et Instagram - Esprit Village de Saint-Tropez -
sont animées par Katy notre secrétaire, dans
lesquelles vous retrouverez toute l’actualité
de l’association.   

BP 169 - 83990 Saint-Tropez - Tél : 06 46 64 45 54 - saint-tropez@espritvillage.com
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