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À l’occasion du lancement de la collection prêt-à-porter Fall 
2019 imaginée par Maria Grazia Chiuri, la collection Dioriviera 
s’enrichit de créations estivales aux motifs graphiques, 
inspirés des costumes des ballets russes. Parmi elles, on 
retrouve, notamment, l’emblématique sac Dior Book Tote, les 
sneakers Walk’n’Dior, ainsi que des bracelets tissés, ornés 
du nom du couturier-fondateur, aux côtés d’une sélection de 
prêt-à-porter et d’accessoires spécialement conçus par la 
directrice artistique.
Ces créations ont été dévoilées en mai au sein de plus de 
quarante boutiques Dior à travers le monde, à Saint-Tropez, 
à Puerto Banús, à Capri ou encore à Portofino, puis dans une 
série de pop-up stores, à Forte dei Marmi, à Porto Cervo et à 
Mykonos. Elles seront également disponibles dans un nouvel 
espace éphémère, à Ibiza, à partir de juin.

For the launch of the Fall 2019 ready-to-wear collection by Maria 
Grazia Chiuri, the Dioriviera collection has expanded to include 
summery, graphic pieces inspired by costumes from the ballets 
russes. Highlights include the Dior Book Tote, Walk'n'Dior 
sneakers and woven bracelets adorned with the name of the 
founder couturier, along with a selection of ready-to-wear and 
accessories hand-picked by Dior’s Creative Director.  
These creations will be revealed starting in May in more than 
40  Dior boutiques worldwide, in Saint-Tropez, Puerto Banús, 
Capri and Portofino, as well as in a series of pop-up stores in Forte 
dei Marmi, Porto Cervo and Mykonos. They also will be available 
in a new temporary space on Ibiza starting in June 2019.

Dessinée spécialement pour Saint-Tropez, bal-
lade en ville,  déjeuner  de plage ou sortie en 
mer... cette collection beachwear hautement 
désirable, cristallise tous les regards.

Designed specially for Saint-Tropez, a stroll 
in town, a lunch on the beach or going out 
on a boat... this highly desirable beachwear 
collection, attracts all the regards.

13 rue Sibilli, Saint-Tropez • T. +33 (0)4 98 12 67 67
www.christiandior.com
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www.julian-joailliers.fr

Rolex  I  TudoR  I  MessIka  I  Tag HeueR  I  ZenITH  I  CvsTos  I  gIRaRd PeRRegaux
FRedeRIque ConsTanT   I  o’Fee  I  Pasquale BRunI  I  PIPPo PeReZ

ZRC  I  sauRo  I  alBanu  I  MonTBlanC  I  YannIs seRgakIs

passage du port - 83990 saint-tropez - tél. 04 94 97 20 27

instagram : julianjoailliers - Facebook : @julianjoailliers



Le prestige du Château Volterra surplombant le Golfe de Saint-Tropez découle tout autant 
de son somptueux panorama que de son histoire mystique et culturelle s’étendant sur plus 
d’un siècle. Seuls six hectares, mais non des moindres, sont entretenus comme un véritable 
jardin précieux dans le plus grand respect de la nature. Aujourd’hui Château Volterra 

est synonyme de vins exceptionnels rivalisant avec des châteaux renommés de Bordeaux mais 
reflétant le caractère ensoleillé et chaleureux de Vin de Provence. Bien que le Château Volterra soit 
exploité aujourd’hui comme une entreprise commerciale, il continue à suivre sa tradition de paradis 
artistique dans le sillage de Léon et Simone Volterra. Il participe à de nombreuses actions en tant 
que membre de la communauté de Ramatuelle et Saint-Tropez et notamment durant les Voiles de 
Saint-Tropez ou le château Volterra se mue en ruche cosmopolite, sorte de pension pour  équipages 
et régatiers venus de pays lointains.

The prestige of Château Volterra overlooking the Gulf of Saint-Tropez, 
emanates from the breathtaking panorama and its’ mystical, cultural 
history over the last century. Only six hectares, but a beautiful piece of 
land, looked after like a precious, exquisite garden with a total respect 
for nature. Today Château Volterra is synonymous with exceptional 
wines reminiscent of châteaux in Bordeaux but which reflect the sunny 
character of the wines of Provence. Today the château is operated as a 
commercial venture but it continues it’s tradition as a haven for the 
arts. It participates in numerous actions as a member of the community 
of Ramatuelle and Saint-Tropez. During the Voiles de Saint-Tropez, 
Château Volterra is like a cosmpolitan hive and serves as board and 
lodging to the sailing teams and sailors from afar.

MÉDAILLES 2016
Concours général agricole : AOP rouge 2014 argent
Concours de Lyon : AOC rouge 2010 or, Vermentino AOP 2015 or
Concours de Macon : AOC rouge 2010 bronze, Vermentino 2015 bronze

PARTENAIRES GRAND STANDING
Résidence La Pinède de Saint-Tropez
La Bastide de Saint-Tropez
Sénéquier, Saint-Tropez
Le Mas du Chastelas, Gassin
Le Château Valmer

La Réserve de Ramatuelle
L’Hostellerie des Gorges de Pennafort  
Le Méridien Beach Plaza Monte Carlo
Le Peron, Marseille
Grand Hyatt Martinez à Cannes



À l’entame d’une nouvelle saison estivale, nous avons ren-
contré le maire Jean-Pierre Tuveri, également président de 
Saint-Tropez tourisme, afin qu’il nous donne son sentiment 
sur l’évolution du tourisme à Saint-Tropez et aussi sur les évé-
nements et les nouveautés que le visiteur pourra découvrir cet 
été. 
Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire si vous avez consta-
té une évolution du tourisme à Saint-Tropez ? Comment Saint-
Tropez Tourisme et la Ville accompagnent-elles cette évolu-
tion ? Que pensez-vous de la nouvelle offre touristique sur les 
plages de Pampelonne qui fait suite à l’application de la loi 
littoral ?
Sur les douze dernières années, le principal constat que l’on 
peut faire est celui de la très forte augmentation de l’attractivité 
internationale de Saint-Tropez. Selon les statistiques de Saint-
Tropez Tourisme, le nombre de nationalités représentées chez 
nos visiteurs est passé de 25 à 85 ! Aujourd’hui, la destination 
Saint-Tropez attire une nouvelle clientèle qui vient notamment 
des pays émergents et qui dispose d’un fort pouvoir d’achat. 
Cette évolution est un bon signe pour notre destination car cela 
indique qu’elle n’est plus seulement dépendante des « clients » 
en provenance de nos «  marchés traditionnels » que sont les 
pays européens de proximité, mais aussi ouverte à de nouvelles 
clientèles qui trouvent à Saint-Tropez ce qu’elles recherchent 
en matière d’hébergement, de restauration, de shopping et de 
loisirs et ce, dans un cadre que nous avons cherché à préserver, 
tout en valorisant notre extraordinaire patrimoine.
Cette évolution est aussi le fruit de nos efforts de promotion, 
à travers les actions menées par Saint-Tropez Tourisme en 
partenariat avec les officines départementales, régionales et 
nationales, sur des marchés émergents comme le Kazakhstan, 
l’Inde, la Chine, Taïwan, Singapour, ou les états du Golfe per-
sique et du Moyen-Orient.
Dans le même temps, notre offre s’est améliorée avec l’ouver-
ture de nouveaux établissements hôteliers haut de gamme 
comme l’hôtel de Paris-Saint-Tropez, l’arrivée de grandes 
marques représentantes du luxe made in France et, pour cet 
été, l’ouverture de nouveaux établissements de plage à Pam-
pelonne.
Sur ce dernier point, je me réjouis que de nouveaux acteurs 
économiques aient souhaité s’investir dans cette activité fon-
damentale pour maintenir un tourisme de qualité dans la 
presqu’île et continuer à séduire une clientèle internationale 
qui nous permet de maintenir notre niveau d’excellence, même 
si d’un point de vue de la préservation de l’environnement, je 
suis un peu inquiet des effets à répétition des démontages et 
réinstallations des établissements de plage.

De votre point de vue, Saint-Tropez a-t-elle évolué dans la per-
ception que peuvent s’en faire les visiteurs et touristes ?
J’espère que nos visiteurs qui ont connu notre commune au 
début des années 2000 et qui reviennent aujourd’hui ont pu 
constater à quel point Saint-Tropez a été rénovée. Depuis 2008, 
notre action municipale a été résolument inscrite sous le signe 

At the beginning of this new season, we met with Jean-Pierre 
Tuvéri to learn about the evolution of tourism in Saint-Tropez 
and also about the events and innovations that our visitors 
can discover this summer.
Can you tell us if you have observed an evolution of tourism 
in Saint-Tropez? How will Saint-Tropez Tourism and the town 
accompany this evolution? What do you think of the new tou-
ristic offer of the Pampelonne beaches and the application of 
the coastal laws?
In the last 12 years, the main observation is that of a strong 
increase of the international attractiveness of Saint-Tropez. 
According to the statistics of Saint-Tropez Tourism, the num-
ber of nationalities represented has increased from 25 to 85! 
Today the destination attracts a new clentele from emerging 
countries, who have a strong purchasing power. This evolution 
is a good sign for our destination, it indicates that we are no lon-
ger dependant on the "traditional market", which are the close 
European countries, but also a new clientele who find what they 
want here in Saint-Tropez, whether it be accomodation, restau-
rants, shopping or leisure activities, that we have managed to 
preserve while valorizing our extraordinary assets.
This evolution is also the fruit of our promotional efforts, 
through the actions of Saint-Tropez Tourism in partnership with 
local, regional and national offices on the emerging market like 
Kazakhstan, India, China, Taiwan, Singapore or the Middle East 
and Persian Gulf states.

Jean-Pierre Tuveri
PRÉSIDENT DE SAINT-TROPEZ TOURISME 

ET MAIRE DE SAINT-TROPEZ

ENTRETIEN AVEC

› ›
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de la nécessaire rénovation dont notre commune avait grand 
besoin. Il suffit de se rappeler à cet égard dans quel état se trou-
vaient la vieille ville, le quai de l'Épi, les ruelles de la bourgade 
et, encore pire, les places Blanqui et de la Croix de fer qui don-
naient une bien piteuse image de l’entrée de Saint-Tropez. Et 
que dire du bâtiment le plus photographié de la ville, l’ancienne 
« Gendarmerie nationale » connue dans le monde entier grâce 
aux films de Louis de Funès et pourtant complètement déla-
brée ?
En 2018, nous avons terminé la vaste entreprise de rénovation 
de la vieille ville, le cœur historique de Saint-Tropez, l’un des 
lieux de promenade privilégiés de nos visiteurs. Cette année, 
nous avons achevé l’important chantier de requalification de 
l’entrée de ville par la rénovation de la place de la Croix de fer 
qui fait suite à la réhabilitation, en 2016, de la place Blanqui, 
un site désormais très fréquenté grâce aussi à la création du 
musée de la Gendarmerie et du Cinéma, l’installation de la sta-
tue de Brigitte Bardot et l’ouverture du nouvel Hôtel de Paris.
Dans le même temps, nous avons renforcé notre offre culturelle 
par l’ouverture de deux musées en 2013 et en 2016, le premier 
à la citadelle consacré à l’histoire maritime tropézienne, et le 
second à la gendarmerie et au cinéma de Saint-Tropez dans 
le bâtiment cher à Louis de Funès et au célèbre Gendarme de 
Saint-Tropez. Aujourd’hui, ces deux nouveaux espaces mu-
séaux figurent en tête des musées payants du Var, avec plus de 
100 000 visiteurs par an pour le premier, et plus de 150 000 
pour le second. Ils complètent ainsi notre offre déjà forte du 
musée de l’Annonciade et de la maison des Papillons-musée 
Dany Lartigue.
Enfin, pour tous ceux qui fréquentent le port de Saint-Tropez, 
nous avons inauguré en 2017 une nouvelle capitainerie, offrant 
de nouveaux services aux usagers du port ainsi qu’un espace 
de réception d’un standing conforme aux yacht-clubs les plus 
prisés. C’est une innovation que je sais très appréciée des pro-
priétaires de yachts et de leurs capitaines.

Y a-t-il de nouveaux événements notables cet été ? Je crois 
que vous recevez quantités de propositions. Comment faites-
vous votre choix ?
Chaque saison, nous sommes sollicités par de nombreux orga-
nisateurs d’événements mais notre calendrier étant déjà très 
fourni par les manifestations récurrentes, nous devons veiller à 

At the same time, our offer has improved with luxury hotels such 
as the Hôtel de Paris-Saint-Tropez, the arrival of the top brands 
that represent 'luxury made in France', and for this summer, 
the opening of new establishments on Pampelonne beach.
Concerning this last point, I'm extremely happy about the 
new investors of this fundamental activity so as to maintain 
our tourism and level of excellency, although concerning the 
protection on the environment, I am a little worried about the 
effects of the repeated building and dismantling of the beach 
establishments, every year.

From your point of view, has Saint-Tropez evolved in the eyes 
of our visitors and tourists?
I hope that our visitors who were familiar with our commune 
in the years 2000, and who come back today, will notice how 
much renovation has been completed in Saint-Tropez, renova-
tions that were badly needed. You just have to remember back 
to the state that the old town was in, or worse, the Place Blanqui 
and the Croix de Fer that were just about the first things to be 
seen when arriving here. The most photographed building, the 
'Gendarmerie Nationale' was almost in ruins.
 In 2018, we finished the huge renovations in the old town, the 
historical heart of Saint-Tropez, that visitors love to discover. 
The Croix de Fer has been revived with numerous renovations, 
the museum, the statue of Brigitte Bardot and of course, the 
opening of the Hôtel de Paris.

At the same time we have strengthened our cultural offer with 
the opening of two new museums in 2013 and 2016, the first 
at the Citadelle, dedicated to the marine history of Saint-Tropez 
and the second, dedicated to the gendarmerie and cinema of 
Saint-Tropez. Today, the two new museums are in the top of the 
charts of the paying museums in the Var with over 100,000 en-
tries for the first and 150,000 for the second. They complete 
our offer together with the Annonciade Museum and the Dany 
Lartigue Butterfly Museum.
For those who use the port, we inaugurated a new Harbour 
Master's Office in 2017, offering new services for those who 
use the port, and a reception area that is up to the standards of 
some of the best yacht clubs. It is an innovation that the yacht 
owners and their captains appreciate.

›
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La nouvelle place Blanqui accueillant 
le musée de la Gendarmerie et du Cinéma

150 000 visiteurs / an découvrent la statue de Louis de Funès
au musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez
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ce que les événements que l’on nous propose soient en adé-
quation avec la renommée internationale de Saint-Tropez afin 
qu’ils y contribuent. Aussi, depuis, 2008, nous nous efforçons 
de retenir des manifestations qui s’inscrivent dans nos axes de 
communication : 
- mettre la culture à la portée de tous (via par exemple nos 
expositions de sculptures monumentales), valoriser notre patri-
moine et l’histoire de Saint-Tropez (en développant des mani-
festations nautiques qui ont un lien avec l’histoire de notre cité, 
comme le Trophée Bailli de Suffren, ou des événements cultu-
rels tels que l’Année de l’Inde, l’Année de Malte ou bien encore 
l’Année de l’Argentine), 
- mettre en lumière nos sites remarquables comme la cita-
delle et son espace scénique, le château de la Moutte-Domaine 
Emile-Ollivier ou bien encore la dalle de la Pesquière, avec des 
concerts ou des soirées festives…
Pour cette saison, nos visiteurs auront l’embarras du choix. Des 
expositions de haut niveau leur seront présentées au musée 
de l’Annonciade (« Delacroix-Signac » à partir du 13 juillet), au 
musée de la Gendarmerie et du Cinéma (« Johnny Hallyday à 
Saint-Tropez ») ou bien encore en ville avec les sculptures mo-
numentales de Jean-Michel Folon qui seront visibles à partir du 
6 juillet. Des soirées musicales seront également proposées, à 
la Pesquière du 2 au 4 juillet, au château de la Moutte du 3 au 
14 août dans le cadre d’un festival de prestige, et sur l’espace 
scénique de la citadelle avec les Délices sonores et le groupe 
vedette de la scène électro «  Synapson », le nouveau festival 
« Indies Fest Saint-Tropez » du 10 au 12 août avec, entre autres, 
Yuri Buenaventura, et peut-être d’autres dates à venir…
Enfin, nous organisons du 20 au 24 septembre sur le parking 
du port, les premières Rencontres internationales de la mobilité 
durable qui donneront lieu à des expositions, des démonstra-
tions, des conférences de haut niveau sur tout ce qui a trait à 
la mobilité terrestre, maritime et aérienne. Des personnalités 
telles que Bertrand Piccard, Jean-Louis Borloo ou Luc Ferry 
nous ont déjà confirmé leur participation. Cet événement orga-
nisé en partenariat avec l’association « Le 5e élément » se dé-
roulera juste avant les Voiles de Saint-Tropez qui auront lieu du 
28 septembre au 6 octobre.  •

Are there new events this year? I believe that you receive 
many propositions. How do you make your choice?
Every season we are contacted by numerous organizers of 
events but our calendar is already very full with recurring ani-
mations, and we also have to make sure that the propositions 
that we receive are worthy of our internationally renowned 
reputation. Since 2008, we take care to retain the events that 
concur with our communications aims:
- Making culture available to all (e.g. with the example of our 
exhibition of monumental sculptures), enhancing our heritage 
and the history of Saint-Tropez (by developing nautical events 
that play a role in our history, such as the Bailli de Suffren Tro-
phy or other events like the Year of India, the Year of Malta or 
the year of Argentina).
- Bringing our remarkable sites to the forefront, the Citadelle 
and its stage space, the Château de la Moutte-Domaine Emile 
Ollivier or in front of La Pesquière with concerts and other fes-
tive events.
This season our visitors will have a lot to choose from. Some 
excellent exhibitions at l'Annonciade (Delacroix-Signac) as 
from July 13th, the huge sculptures by Jean-Michel Folon from 
July 6th,  and the 'Johnny Hallyday in Saint-Tropez' exhibition 
at the Gendarmerie and Cinema Museum. Musical evenings 
will be proposed at the Pesquière from July 2nd-4th, at the Châ-
teau de la Moutte from August 3rd-14th as part of a prestigious 
festival, and on stage at the Citadelle with Délices sonores and 
the star group of the electro scene 'Synapson', the new festival 
'Indies Fest Saint-Tropez' from August 10th-12th with, amongst 
others, Yuri Buenaventura, and maybe even more upcoming 
dates...

Finally, we are organizing, from September 20th to 24th, on the 
car park on the port, the first international meetings of long 
term mobility, there will be exhibitions, demonstrations and 
high level conferences concerning land, sea and air trans-
port, Bertrand Piccard, Jean-Louis Borloo and Luc Ferry have 
already confirmed their participation. This event is organized in  
partnership with 'Le 5e élément' and will take place just before 
Les Voiles de Saint-Tropez from September 28th to October 6th. •
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Les concerts à la citadelle rencontrent toujours un vif succès, 
notamment avec Patrick Bruel pour le 15 août en 2013

En présence de Bernard D'Ormale, l'époux de Brigitte Bardot, 
inauguration de la statue de BB réalisée par la dessinateur Manara.
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140 

Le Musée d’histoire maritime de Saint-Tropez
LA CITADELLE DU XVIE SIÈCLE 

ACCUEILLE PLUS DE 100 000 VISITEURS PAR AN

142 

Souvenirs Souvenirs 

LES BELLES ANNÉES DE JOHNNY À SAINT-TROPEZ 

161 
LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE

DES RENDEZ-VOUS EN MER DE NIVEAU INTERNATIONAL

167

Sunset and more 
UN ITINÉRAIRE CONVIVIAL 
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JUIN

Du 1er juin 2019 au 1er juin 2020 
EXPOSITION JOHNNY HALLYDAY 
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma (voir votre sujet)

Jusqu’au 30 août 
GRAND PRIX PHOTO DE SAINT-TROPEZ 
(voir votre sujet)

21 juin
FESTIVAL DO YOU SAINT-TROPEZ 
ET FÊTE DE LA MUSIQUE
Tête d’affiche : Ayo. Concerts gratuits
 à la Capitainerie de Saint-Tropez

Du 21 juin au 30 août
LES MUSICALES DANS LES VIGNES 
(voir notre dossier Festivals)

Du 21 juin au 7 octobre 
SCULPTURES MONUMENTALES 
DE JEAN-MICHEL FOLON 
exposées en ville

Du 22 juin au 1er juillet
TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN 
(voir notre dossier nautique)

JUILLET

Du 3 au 28 juillet
SAINT-TROPEZ ART SHOW
Exposition des plus grands noms 
de l’art après-guerre, contemporain et 
street-art salle Jean Despas, place des Lices

Du 13 juillet au 13 octobre
EXPOSITION « DELACROIX-SIGNAC 
Musée de l’Annonciade (voir notre sujet).

19 & 20 juillet
CLASSIC TENNIS TOUR 
Tournoi exhibition avec de grands champions de tennis 
français et internationaux. 
Tennis Club de Saint-Tropez, route des plages

AOÛT

3 au 14 août
FESTIVAL DES NUITS 
DU CHÂTEAU DE LA MOUTTE
Au Château de la Moutte 
et sur la plage des Canebiers
(voir notre dossier Festivals)

8 août
FESTIVAL DÉLICES SONORES SAINT-TROPEZ
Les plus grands noms de la scène électro à la citadelle
(voir notre dossier Festivals)

Du 10 au 12 août
INDIE FESTIVAL
À la citadelle
(voir notre dossier Festivals)

Exposition Delacroix-Signac à l'Annonciade Nuits du Château de la MoutteExposition Johnny Hallyday

Agenda 2019/2020
SAINT-TROPEZ
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Dates sous réserve de modifications 
Retrouvez la liste actualisée des événements sur : 
www.sainttropeztourisme.com
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NEFELI
Inspirée de la mythologie grecque, la nouvelle fragrance fraîche et légère

alliant bergamote, feuille de figuier et cardamome.

Fragonard Saint-Tropez, 7 place Croix de fer 
Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h30 - www.fragonard.com

AP-StTropez-Discovery_230x300-NEFELI-OK.indd   1 17/03/2019   09:10
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SEPTEMBRE 

4 septembre
FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINT-TROPEZ 
Le pianiste David Fray revisite Bach 
(voir notre dossier festivals) 

26 septembre
CONCERT DE LA PIANISTE FANNY AZZURO

15 & 16 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les trésors du patrimoine de Saint-Tropez 

Du 20 au 24 septembre 
RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE LA MOBILITÉ DURABLE
Esplanade du nouveau port (voir notre dossier)

Du 28 septembre au 6 octobre
LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
(Voir notre dossier nautique)

OCTOBRE

Du 9 au 13 octobre
21E RENCONTRES INTERNATIONALES 
DU CINÉMA DES ANTIPODES
Salle Jean Despas 
et cinéma de la Renaissance

11 et 13 octobre
26E PARADIS PORSCHE

Du 14 au 19 octobre
ÉPREUVE DES DRAGON 
Le rendez-vous nautique automnal

20 octobre
SAINT-TROPEZ CLASSIC
Course à pied au cœur du village

22 octobre
FESTIVAL D’AUTOMNE 
DE SAINT-TROPEZ
Le violoncelliste Bruno Philippe (Révélation des Victoires 
de la Musique Classique 2018) et le pianiste Tanguy de 
Williencourt interprètent Schubert et Beethoven

Du 25 au 28 octobre
GRANDE BRADERIE 
DES COMMERÇANTS

NOVEMBRE -DÉCEMBRE

Du 9 au 11 novembre
LES VOILES D’AUTOMNE 
Un des événements nautiques incontournables 
de Méditerranée, une soixantaine de bateaux 
participent aux régates 

Fin novembre
9ÈME ÉDITION DES MYSTÈRES 
DU XXIÈME SIÈCLE
Cycle de conférences 
à la Renaissance

À partir du 8 décembre
NOËL À SAINT-TROPEZ
Coup d’envoi pour un mois 
d’animations pour des fêtes de fin 
d’année inoubliables à Saint-Tropez

2020 AVRIL-MAI-JUIN
Du 16 au 18 mai
LES BRAVADES 
DE SAINT-TROPEZ

Fin mai
LES VOILES LATINES
La beauté du patrimoine maritime 
méditerranéen

Juin
GIRAGLIA CUP
EURO FESTIVAL HARLEY DAVIDSON

Dates sous réserve de modification 
Retrouvez la liste actualisée des événements sur : 
www.sainttropeztourisme.com
Billetterie et informations
Saint-Tropez Tourisme
Bureau d’accueil, sur le port. Ouvert 7/7 jours.
T. 04 94 97 45 21

Les Voiles de Saint-Tropez à partir du 28 septembre Noël à Saint-TropezFanny Azzuro le 26 septembre
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Festivals de la Presqu’île
DO YOU TROPEZ FESTIVAL : 5E ANNIVERSAIRE
Fête de la Musique le 21 juin sur le port de Saint-Tropez. 
Tête d’affiche : AYO. Concerts gratuits de la jeune scène 
hexagonale organisés par l’association tropézienne le CAP.  

LES SOIRÉES DE LA PESQUIÈRE
Mardi 2 juillet - concert du groupe les Tambours de 
l’Odyssée (percussions)
Mercredi 3 juillet - concert du groupe Latiname (salsa)
Jeudi 4 juillet - concert du groupe Operatour (classique, 
jazz, gospel, latino, rock, …)
21h30  quai de la Pesquière. Accès libre

LES MUSICALES 
DANS LES VIGNES DE PROVENCE
Le festival Les Musicales dans les Vignes 
permet de découvrir de prestigieux 
domaines viticoles de Provence lors de  
concerts dégustation mets et vins.
Dimanche 23 juin - Château des Marres 
à Ramatuelle, standards du jazz par 
Michel Pellegrino Quartet
Vendredi 12 juillet - Château des Marres 
à Ramatuelle, jazz latino par Adrien 

Brandeis Quintet
Lundi 15 juillet - Domaine Pertuade à La Mole, jazz ma-
nouche, Samy Daussat, Charles Frechette
Samedi 20 juillet - Château Barbeyrolles à Gassin, jazz 
manouche swing du Sud par Michel Pellegrino
Mercredi 14 août au Domaine Bertaud Belieu à Gassin, 
les Quatre Saisons de Vivaldi par Alain Arias Quintet
Jeudi 15 août au Château Saint Maur à Cogolin, Suzanne 
Wognin Quintette Blues
Dégustation à 19h. Concert de 20h à 22h.
Pour chaque concert, le tarif est à 25€, dégustation vins et 
assiette gourmande.

INDIE FESTIVAL 
Du 10 au 12 août à la Citadelle
La citadelle de Saint-Tropez accueille la 
première édition de l’Indie Fest. Un nou-
veau festival ultra cool imaginé par Tobias 
Chaix, Raph Blanc et Vincent Luftman 
avec la collaboration d’Adrien Villanova et 
Teo, Saavedra. Au programme, une super 
playlist en live, un Coachella mood et de 
belles surprises.
Samedi 10 août - Yuri Buenaventura + Miel 
de Montagne + Pablo Fierro 
Dimanche 11 août 
Bonga + Papooz + Laolu 
Lundi 12 août 
IAMDDB + Kazy Lambist + BLOND : ISH 

LES NUITS DU CHÂTEAU 
DE LA MOUTTE
Du 3 au 14 août
« Si par son histoire et les artistes illustres 
qui ont séjourné au château de La Moutte, la program-
mation s’articule autour de la musique classique, elle 
laisse néanmoins une large place à l’aventure. » Jean-
Philippe Audoli, Directeur du Festival.
Samedi 3 août au Château de la Moutte : Flamenco  
Flamboyant avec Eduardo Guerrero, danseur ; Javier 
Ibañez, Juan José Alba, guitares ; Anabel Rivera, Samara  
Montañez, May Fernández, chanteuses. 
Lundi 5 août à la Plage des Canebiers : 
Stars aux Canebiers - André Manoukian, piano 
et une invitée surprise... 
Mercredi 7 août au Château de la Moutte : Grande Mu-
sique pour petits et grands mélomanes

À L'AFFICHE

Nuits du Château de la MoutteAYO le 21 juin sur le Port Soirées de la Pesquière

Yuri Buenaventura à Saint-Tropez

FESTIVAL | ON STAGE
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Le spectacle Le Roi qui n’aimait pas la musique sera 
suivi de pièces célèbres de musique de chambre. 
Paul Meyer, clarinette ; Edgar Moreau, violoncelle ; 
Karol Beffa, piano ; Charles Berling, récitant et un invité 
surprise... 
Vendredi 9 août au Château de la Moutte : Les grands 
solistes russes - Moscow Virtuosi Chamber Orchestra, 
Vladimir Spivakov, violon et direction et Daniel  
Lozakovich, violon 
Dimanche 11 août au Château de la Moutte
Récital de piano d’Alexei Volodin
Lundi 11 août au Château de la Moutte  : Jazz Mythique 
à la Moutte - Rhoda Scott Ladies All-Stars. 
Sophie Alour, sax ténor ; Airelle Besson, trompette  ; 
Lisa Cat-Berro, sax alto ; Géraldine Laurent, sax 
alto ; Anne Paceo, batterie ; Julie Saury, batterie ; 
Rhoda Scott, orgue Hammond B3 
Mercredi  14 août au Château de la Moutte : Récital Ex-
ceptionnel - Véronique Gens, soprano ; Susan Manoff, 
piano 

FESTIVAL DE RAMATUELLE
Du 27 juillet au 11 août
Temps forts de cette édition anniversaire, le concert 
de Marc Lavoine le 1er août, les pièces « La Machine de 
Turing » le 5 août et « Le Canard à l’Orange » le 9 toutes 
deux nommées aux Molière et, l'événe-
ment « Depardieu chante Barbara » en 
clôture le 11 août. 

DÉLICES SONORES
Le 8 août à la Citadelle
Le 5e anniversaire des Délices Sonores 
s’annonce top avec le DJ set de Synap-
son, le live saxo & violon de Klingande, 
la prestation de FDVM, les sets de Rémy 
Baldo, Jo Martin’s et la participation des 
autres guests ! ! 
À partir de 19h. 
www.facebook.com/DelicesSonores

TROIS SOIRÉES D’EXCEPTION POUR 
LE 17E FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINT-TROPEZ
4 septembre - Le pianiste David Fray revisite Bach
Sous l’impulsion de son dernier album en duo avec le 
violoniste Renaud Capuçon, David Fray réaffirme sa 
passion pour le grand maître allemand. 
26 septembre - La poésie de la pianiste Fanny Azzuro
Après une belle tournée aux États-Unis et de beaux 
concerts en France, cette pianiste à la carrière en pleine 
ascension envoûtera la scène tropézienne par son jeu 
poétique et intense. 
22 octobre - Le violoncelliste Bruno Philippe (Révélation 
des Victoires de la Musique Classique 2018) et le pia-
niste Tanguy de Williencourt interprètent Schubert et 
Beethoven.
Lauréat en 2017 du prestigieux concours Reine Elisa-
beth de Bruxelles, Bruno Philippe se produit avec son 
complice Tanguy de Williencourt sur de nombreuses 
scènes françaises et internationales. Ce très beau 
répertoire de deux jeunes musiciens prometteurs se 
classe parmi les plus grandes interprétations des chefs 
d’œuvres romantiques. 
Concerts au Cinéma-Théâtre La Renaissance Place des 
Lices à partir de 19h.

21E FESTIVAL DES ANTIPODES
Ce Festival met à l’honneur la production cinématogra-

phique et audiovisuelle austra-
lienne et néo-zélandaise et d’une 
manière plus large, la culture des 
antipodes. 

Informations
Réservations et billetterie : 
Office De Tourisme De Saint-Tropez 
Quai Jean Jaurès - T. 04 94 97 45 21
www.sainttropeztourisme.com
info@sainttropeztourisme.com

Bruno Philippe et Tanguy de Williencourt au Festival d'Automne Délices Sonores à la Citadelle, Saint-Tropez

FESTIVAL | ON STAGE
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Louis Vuitton
Monogram
Ils sont toujours du voyage et accompagnent 
vers les plus belles destinations. Voici la 
glorieuse famille des bagages et sacs, icônes 
passionnantes de la Maison qui transportent 
avec eux toute la saga Louis Vuitton.

They are always travelling, and often to some 
of the best destinations. The glorious collection 
of luggage and bags, icons of the 'Maison' 
that transports the long, Louis Vuitton saga 
throughout the years.

Ils arborent fièrement le Monogram, sceau du grand malletier, 
une toile créée par Georges Vuitton en 1896, en hommage à 
son père, le fondateur. Une signature absolue, reconnue dans 
le monde entier et qui détient l’esprit visionnaire de cette lignée 
d’artisans et de créateurs sans cesse tournés vers l’avenir.

They proudly wear the Monogram, the seal of the great trunk-
maker, a canvas created by Georges Vuitton in 1896, in tribute 
to his father, the founder. The absolute signature, recognised 
around the world, the Monogram decorates the trunks and 
the Wardrobe, that have been on the Transatlantics with their 
eternal youth, and the supple bags Speedy, Keepall, Neverfull. 
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La Petite Malle Monogram

Ci-contre, sac Montaigne MM 
en toile monogram
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Le Speedy bandoulière Monogram.
Créé en 1930, l’emblématique
Speedy aujourd’hui paré
d’une bandoulière pour avoir
le mouvement encore plus libre
en ville et partout ailleurs.



Finally, the classic, women's best friends from Alma to Noé, the 
Montaigne and the clutchbag Métis, joined by the new crea-
tions, Petite Malle, the Cannes and the charming Dauphine. 
Artists, designers and even architects have spent time on the 
Monogram! It is, after all, the canvas that wears the creation.

Nicolas Ghesquière has given it a thousand lives and as many 
colours. "It is the icon of the 'Maison', to be treated with res-
pect" he explains, it goes from generation to generation and is 
always worn by those who love beauty. •

LOUIS VUITTON

Le Monogram habille les malles, bien sûr, comme les  
Wardrobe qui ont connu les Transatlantiques et affichent une 
jeunesse éclatante. Et puis la radieuse compagnie des sacs 
souples. Speedy, Keepall, Neverfull : ils portent beau le blason 
éternel. Et enfin, tous les compagnons fidèles des femmes, de  
l’Alma au Noé, du Montaigne à la Pochette Métis... jusqu'aux 
derniers-nés : 
la Petite Malle, le Cannes, et ce charmant Dauphine qui arrive, 
flamboyant. Eux aussi veulent leur quart d’heure de Mono-
gram ! Son esprit ludique a souvent accepté les variations et 
les climatologies esthétiques. Artistes, designers ou architectes 
ont pu le transformer au gré de leur imagination, car il est avant 
tout une toile qui accueille la création.

Nicolas Ghesquière lui a donné mille vies, l’a poussé dans ses 
retranchements, lui en a fait voir de toutes les couleurs ! « C’est 
l’icône de la Maison à traiter avec un infini respect, explique-
t-il. Il est d’une grande pureté graphique. Et j’aime lui donner 
d’autres caractères, qui renouvellent son effet désirable. » Avec 
Nicolas Ghesquière, il fut permuté pour le Monogram Reverse,
vu en surdimension avec le Monogram Giant. Il se transmet de 
génération en génération, toujours porté par l’amour du beau. •

48, rue François Sibilli - Saint-Tropez
T. +33 (0)4 94 55 40 36
louisvuitton.com

Le NéoNoé Monogram.
Un grand classique de la Maison, créé initialement en 1932
pour contenir des bouteilles de champagne. Forcément lié
au plaisir de la promenade pour faire pétiller la vie.

Le Dauphine Monogram et Monogram Reverse.
Une merveille revenue des années 70, impeccable 
création de la Maison, plus actuelle que jamais 
jouant, sur toutes les variations du Monogram.
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LE CHEVAL BLANC, SAINT-TROPEZ : 4E DU NOM
Avec la marque Cheval Blanc, LVMH Hôtel Management 
développe une collection de Maisons d’exception dont la pre-
mière, Cheval Blanc Courchevel, a ouvert ses portes en 2006 
et la seconde, Cheval Blanc Randheli, à l’automne 2013 aux 
Maldives. Cheval Blanc St-Tropez offre un écrin de tranquillité 
ouvert sur le grand large. La bâtisse offre un accès direct à la 
plage, idéale pour alterner entre plaisirs de bord de mer et 
escapades au cœur du mythique village. Dans un style tropé-
zien, les 30 chambres et suites donnent sur la mer, la pinède 
et le célèbre village de Saint-Tropez. La plupart d’entre elles 
disposent d’une terrasse ou d’un large balcon, embaumés par 
les senteurs de pin. With the label Cheval Blanc, LVMH Hotel 
Management Group is developing a collection of exceptional 
luxury hotels, the first of which opened in Courchevel in 2006, 
the second, Cheval Blanc Randheli in 2013 in the Maldives. 
Cheval Blanc Saint-Tropez offers a direct access to the beach 
and is also ideally located for a trip into the mythical village. 
The 30 rooms look over the sea, the pine forest or the village of 
Saint-Tropez. Most rooms have a terrace or a balcony.

BULGARI : MISE EN BEAUTÉ
L’embellissement de la façade, dotée d’un nouvel accès,  et 
des agencements de la boutique ne passe pas inaperçu. Gain 
d’espace pour les vitrines  écrin qui exposent les somptueuses 
collections de la célèbre maison de joaillerie romaine. Place 
de la Garonne. The embellishment of the facade and interior 
of the boutique, offer a gain of space and larger windows, the 
showcases that exhibit the superb collections of the renow-
ned Roman jeweller.

VARSITY HEADWEAR : PRINCES DE LA CASQUETTE
Seulement des casquettes ? Exactement, un véritable spécia-
liste de la casquette fondé par Alex et Sebastian. Les deux 
frères norvégiens ont transformé la casquette en un objet  
précieux pour compléter votre garde-robe estivale. Leur ma-
gnifique collection est disponible dans une large gamme de 
tailles et de tissus notamment le lin, le velours côtelé, la laine 
et même le cachemire. Only caps? Exactly, the cap specialist, 
founded by Alex and Sebastian. The two Norwegian brothers 
transformed the cap into a precious object to complete your 
summer wardrobe. The magnificent collection is available in 
different sizes and fabrics including linen, corduroy, wool and 
even cashmere.

L’ITALIEN  : CUCINA AUTENTICA
Une nouvelle table vient d’émerger sur le port de Saint-Tropez.  
Sous ses airs de jardin romantique, avec sa pergola recou-
verte de lierre et de vignes, ses miroirs vieillis et ses bottes 
de pailles en guise de canapés, vous êtes au cœur de l’Italie. 
La carte se veut authentique et généreuse, avec une faran-
dole d’antipasti, de pâtes traditionnelles, et de risottos cui-
sinés minutes avec finesse, servis dans une vaisselle sortie 

tout droit du grenier. Coktails 
typiques et de vins italiens 
fruités evoquent l’ambiance 
pittoresque d’un soir d’été à 
Rome.
A new restaurant on the 
port, in a romantic garden 
atmosphere, climbing ivy 
and vines, vintage mirrors 
and bales of hay... The menu 
is authentic and generous. 
Cocktails and fruity wines 
like on a summer evening in 
Rome.

2019 sera l’année du renouveau sur le Golfe de 
Saint-Tropez…. Une éclosion de plages, hôtels 
et boutiques redessinent le paysage et les habi-
tudes. À tester sans plus attendre...

2019 will be the year of new openings in the 
Gulf of Saint-Tropez. Beaches, hotels and 
boutiques in abundance, that will change our 
usual way of life... to be tested immediately...

Quoi de neuf ?
WHAT'S NEWS ?

Le bar du Cheval Blanc

Retrouvez nos adresses sur :
www.sainttropeztourisme.com
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SÉNÉQUIER : TOUT CHANGE… 
MAIS RIEN DE CHANGE
Parmi les nouveautés 2019, notons les arrivées en poste de 
Patrick Servant, l'un des piliers du groupe Bourdoncle et de 
Chloé Boullet, dans l'équipe de direction. Et, exquise surprise 
fashion, une collection capsule sur le thème «  Saint-Tropez 
Sénéquier by Vanessa Bruno » sera en vente sur place, ainsi que 
dans toutes les boutiques de la créatrice parisienne et Au Bon 
Marché à Paris. Amongst the new events of 2019, we note the 
arrival of Patrick Servant, one of the pillars of the Bourdoncle 
group and Chloé Boullet, in the management team. And an 
exquisite fashion surprise, a capsule collection with the theme 
"Saint-Tropez Sénéquier by Vanessa Bruno" will be avaiable on 
the spot, as well as in all the boutiques of the Parisian designer 
and at Au Bon Marché (Paris).

LA PETITE PLAGE : UN FISH CLUB 
Sur le port, ce restaurant d’ambiance plébiscité pour le sé-
rieux de sa carte autant que pour son ambiance festive gagne 
en espace pour accueillir un très original fish bar dédié aux 
délices de la mer. Une sorte de club convivial,  agencé dans 
un esprit table d’hôte, pour une agréable soirée entre amis. 
À tester sans plus attendre. On the port, this restaurant is 
well known for both it's mouth watering menu, and its festive 
atmosphere and new this year, is the fish bar, dedicated to the 
delicacies of the sea. Almost like a club in an intimate restau-
rant for an enjoyable evening with friends.

CUCINA : L’ITALIE GOURMANDE 
Cucina Byblos est née de la volonté commune d’Antoine  
Chevanne, propriétaire du Byblos et d’Alain Ducasse, de créer 
un restaurant qui mette en avant des valeurs d’authenticité et 
de partage, chères à l’esprit Byblos. Pour mener la brigade, 
Alain Ducasse a choisi Rocco Seminara, un enfant de la région, 
jusqu’à récemment chef adjoint de Franck Cerutti à Monaco. 
Rocco prépare avec gourmandise tigelle, pansotti, linguine 
alle vongole, escalopes à la milanaise et autres spécialités 
italiennes. Une cuisine authentiquement italienne, joyeuse et 
savoureuse. Cucina Byblos is a joint project between Antoine 
Chevanne, the owner of the Byblos, and Alain Ducasse, to 
create a restaurant that values authenticity and sharing. Alain 
Ducasse has chosen Rocco Seminara as the chef, who was 
born in the region and up until recently he worked with Franck 
Cerutti in Monaco, Rocco prepares divinely delicious Italian 
specialities. An authentic, tasty Italian cuisine.

LES GRANIERS : UN ESPRIT CABANE DE PÊCHEURS
Repris par une famille tropézienne, niché dans une petite 
crique confidentielle, voilà un lieu authentique qui invite aux 
déjeuners au soleil, les pieds dans le sable. À table, une carte 
simple et savoureuse, d’inspiration méditerranéenne où sont 
bien présents les poissons du jour, langoustes et viandes de 
belle qualité. Ambiance bohème décontractée, à deux pas du 
centre ville. Taken over by a Tropezien family, nestled in the 
little creek, this is an authentic spot for lunch in the sun with 
your feet in the sand. A simple, tasty menu with a Mediterra-
nean touch... catch of the day, top quality lobsters and meat. 
A relaxed atmosphere, just minutes from the town centre.

Varsity Les Graniers

Cucina

Sénéquier : Chloé Boullet et Patrick Servant 
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KINUGAWA : GASTRONOMIE JAPONAISE
En direction de la Jetée, La Tour du Portalet avec vue sur le 
grand large, est assurément une adresse mythique. Pour les 
amateurs de cuisine japonaise contemporaine, l’arrivée de ce 
label parisien auréolé d’une solide réputation, c’est l’un des 
meilleurs sur la place de Paris, s’annonce comme une heu-
reuse surprise. La carte concoctée dans un grand souci de 
perfection reste fidèle aux signatures des maisons revisitées 
dans un esprit estival. Towards the jetty, the Tour du Portalet, 
with a view looking out to sea, is a mythical spot. For those 
who enjoy contemporary Japanese cuisine, it is considered 
the very best in Paris. The menu has been concocted to per-
fection and is very similar to the one in the capital but with a 
distinct summer holiday touch.

CASA TROPEZ : 
POUR DÎNER SOUS LES ÉTOILES
Nouveau fief de David Brusadin et Vanessa Bonissone, ce 
lieu de rendez-vous doté d’un bar de plain pied sur la 
pittoresque rue de la Citadelle est idéal pour les apé-
ros tapas. À l’étage, la partie restaurant est conçue 
telle une hacienda végétalisée à ciel ouvert. La 
carte méditerranéenne propose quelques sug-
gestions gourmandes à découvrir : aïoli de seiche 
avec sa chantilly de pommes de terre, spaghetti 
à la poutargue de thon et sa sauce colatura di ali-
ci… Viande maturée pour les amateurs, poissons 
à partager, planchas sans oublier des suggestions 
vegan comme l’excellent taboulé de céréales.  
David Brusadin and Vanessa Bonissone have ope-
ned this new restaurant with, on the ground floor, a 
bar that is ideal for cocktails and tapas before going 
upstairs to the open roofed restaurant under the stars. 
The Mediterranean menu proposes some delicious dishes 
to be discovered, as well as some excellent Vegan options.

CHEZ JEAN ROBERT : 
SUR LA PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
Témoin des années d’or de Da LoLo, Nano et Joseph, ce beau 
navire est le nouveau fief de Jean Robert de la Cruz, person-
nalité tropézienne fort appréciée en ville et ailleurs, après de 
longues années d’expérience de St Barth à Saint-Tropez.

La carte s’inspire des produits de saison et du marché 
auprès de petits producteurs et pêcheurs locaux pour 

les suggestions du chef  : petits farcis, calamars à la 
provençale, beignets de fleurs de courgettes et autres 
sardines farcies… Da Lolo, Nano and Joseph were the 
heads of this restaurant during the heydays, it is now 

Jean-Robert de la Cruz's new spot. This popular Tro-
pezien has many years of experience behind him, 

both in St. Barth and Saint-Tropez. The menu 
is inspired by seasonal produce, local pro-
ducers and fishermen... some of the Chef's 
suggestions are the stuffed Mediterranean 
vegetables, the Provencal squid, deep fried 
courgette flowers, stuffed sardines...

NORTH SAILS : COLLECTION 
SPÉCIAL VOILES DE SAINT-TROPEZ
Au vu de l’incroyable succès remporté par 
cette collection emblématique qui évoque 
les régates de septembre, la maison North 
Sails a inauguré une boutique entièrement 
dédiée. Pour hommes, femmes et enfants, 
le fameux polo décliné en multi-coloris 
s’avère toujours un souvenir de Saint-

What's news
IN TOWN ?

Chez Jean-Robert

Collection Voiles de Saint-Tropez 2019

Casa Tropez

Kinugawa
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Tropez très apprécié, toutes générations 
confondues. Following the incredible suc-
cess of this iconic collection that evokes 
the regattas in September, North Sails has 
inaugurated a boutique, entirely dedica-
ted to them. For men, women and child-
ren, the famous polo shirt in a wide variety 
of colours is always a very much apprecia-
ted souvenir of Saint-Tropez.

DOON’S : 
UNE ÉPICERIE COMPTOIR
Il y a un siècle il y avait déjà une petite épice-
rie familiale appartenant à la famille Fuchs.  
5 générations plus tard, Tropez et Louis  
Dounier, les enfants de Marie Fuchs font le 
pari d’ouvrir un comptoir gourmand autour 
des produits du terroirs et une belle sélec-
tion de vins. A century ago, this was already 
a small grocery store belonging to the Fuchs family and 5 gene-
rations later, Tropez and Louis Dounier, the children of Marie 
Fuchs, have opened this delicatessen with a selection of local 
produce and some excellent wines.

LA CLEF DES MARQUES : 
LE PARADIS DU SHOPPING 
Le spécialiste de l’outlet grandes marques, véritable institu-
tion shopping à Paris,  ouvre sa première succursale  sur le 
golfe au 33 rue Marceau à  Cogolin.  Arrivages quasi journa-
liers avec des pièces couture et prêts à porter  signées Ralf 
Lauren, Gucci, Cavalli, Moschino, Scalise, BCBG, Guess, Die-
sel, etc. Également du linge de maison, des souliers et des 
parfums. Pour toute la famille,    puisqu’il y a aussi un rayon 
enfant. The specialist outlet of well known brands in Paris, 
has opened a branch in the Gulf. With arrivals almost every 
day, signed Ralph Lauren, Gucci, Cavalli, Moschino, Scalise, 
BCBG, Guess, Diesel, etc. You can also find bed linen, shoes 
and perfumes as well as a children's section.

GAME FACTORY : UNIQUE EN VILLE
Venez découvrir ce concept original et 
ludique qui renoue avec le loisir intelli-
gent. La formule, une version moderne et 
fun du jeu de société, est très appréciée 
des enfants, des ados et des adultes.
Chaque participant devient l’acteur prin-
cipal d’un jeu d’évasion grandeur nature 
avec différents niveaux de difficultés. Ver-
sion Indoor et outdoor et différents thèmes 
au choix. Come and discover the fun, ori-
ginal and intelligent concept. The formula 
is a modern version of a board game and 
is loved by children, teenagers and adults. 
Each participant becomes the main actor 
in a life sized escape game. Indoor and 
outdoor versions with a choice of themes.

UN ARTISAN BIJOUTIER 
OUVRE BOUTIQUE

Quand un jeune artisan décide de s’installer à l’année, c’est 
une bonne nouvelle pour la future vitalité hivernale de Saint-
Tropez. Sebastien Fernandez est un artisan joaillier, qui après 
avoir œuvré 10 ans au sein de l’atelier Hurlin, vient de se 
mettre à son compte. Installé au 8 rue du Cepoun San Martin 
face à la terrasse du restaurant Chez Jean Robert, il propose 
à la carte réparation, transformation et fabrication de bijoux 
pour tous les budgets. Sébastien Fernandez is a jewellery 
artisan who, after having worked for ten years in the Hurlin 
Workshop, has just begun his own new business, open all year 
round. He is opposite the restaurant Chez Jean-Robert and 
proposes repairs, transformations and fabrication of persona-
lized jewellery.

Game FactoryUne boutique dédiée à la collection
Voiles de Saint-Tropez

Retrouvez nos adresses sur :
www.sainttropeztourisme.com
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Un spécialiste de la casquette ? Mais bien 
sûr  ! De retour pour une troisième saison 
au soleil, nous retrouvons Alex et Sebastian 
dans leur magasin à deux pas du port.

A cap specialist? But of course! Back for a third 
season in the sun, we meet Alex and Sebastian 
in their store just a stone’s throw away from the 
harbour.

Après deux saisons couronnées de succès, ils se 
préparent pour un autre été à Saint-Tropez.
«Notre idée était simple, nous voulions fabriquer la 
casquette parfaite. Une casquette qui associait la même 
qualité et la même finesse que le reste de nos vêtements », 
explique Sebastian, le frère aîné.

Alex précise : « Si vous voulez être le meilleur, vous devez 
vous concentrer et c’est pourquoi nous ne faisons que des 
casquettes  ». Après des débuts quelque peu modestes 
dans une rue adjacente à Oslo, la marque a rapidement 
gagné en popularité en Norvège. Varsity vend aujourd’hui 
dans les magasins les plus prestigieux d’Europe et 
cherche à se développer à l’international.

LE POINT DE RENCONTRE
« Saint-Tropez a été crucial pour notre croissance », déclare 
Sebastian, le frère aîné. Alex élabore ; « Nous rencontrons 
ici des clients du monde entier qui partagent notre passion 
pour une casquette de qualité. De retour chez eux, ils nous 
recommandent à leurs amis et nous aident à atteindre de 
nouveaux clients sur de nouveaux marchés.» Grâce à ces 
clients serviables, les frères reçoivent maintenant des 
commandes du monde entier via leur boutique en ligne.
 
Les frères utilisent les meilleurs tissus, notamment le 
lin italien, le velours côtelé, le Soft Shell, la laine et le 
cachemire. Les casquettes unisexes sont disponibles dans 
une gamme de tailles allant du très petit au très grand. •

After two successful seasons, they are preparing for yet 
another summer in Saint-Tropez.
“Our idea was simple, we wanted to make the perfect cap. A 
cap that shared the same quality and finesse as the rest of 
our clothes”, says Sebastian, the older brother. 

Alex elaborates further, “if you want to be the best, you need 
to focus and that’s why we only do caps”. After a somewhat 
humble beginning in a side street in Oslo, the brand quickly 
gained popularity in Norway. Today Varsity is retailing in 
some of the most exclusive stores in Europe and working on 
expanding internationally.  

THE MEETING POINT 
“Saint-Tropez has been crucial for our growth” says 
Sebastian, the older brother. Alex elaborates; “Here we meet 
customers from all over the world who share our passion for 
a great cap. When they go back home they recommend us 
to their friends, and help us to reach new customers in new 
markets.” Thanks to these helpful customers the brothers 
are now getting orders from all over the world through their 
online store.

The brothers use some of the best fabrics available including 
Italian Linen, Corduroy, Soft Shell, Wool and Cashmere. The 
unisex caps come in a range of sizes from extra small to 
extra-large. •

TENDANCE MODE

Varsity Headwear

6, rue Georges Clemenceau 83990 Saint-Tropez
T. +33 4 94 79 52 90    www.varsityheadwear.com 
@varsityheadwear
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HÔTEL LOU PINET
Sous l’impulsion du groupe Maisons Pariente, l’hôtel Lou 
Pinet,  adresse mythique de la Dolce Vita tropézienne, sur le 
chemin du Pinet, retrouve son âme. Pour redonner toute son 
identité au lieu, Patrick Pariente et ses filles, Leslie et Kimber-
ley se sont entourés de l’architecte décorateur Charles Zana 
et du paysagiste Jean Mus. Au cœur de la pinède environnante 
qui a inspiré l’identité graphique de l’hôtel, la lumière du Sud 
souligne l'authenticité de matériaux naturels : lin, céramique, 
corde et terre cuite. Dans l’esprit vintage des Sweet Sixties, 
les 34 clés alignent de généreux volumes, le restaurant signé 
Beefbar se prolonge tout naturellement par de grandes ter-
rasses lovées dans la verdure, en surplomb de la piscine, et 
à proximité du Tata Harper Spa aménagé comme une grotte 
secrète au fond du jardin. 
Patrick Parient and his daughters Leslie and Kimberley, toge-
ther with the architect Charles Zana and the landscaper Jean 
Mus, have given the place the vintage chic, 
sweet sixties look. The rooms are large, the 
Beefbar restaurant is prolonged by terraces 
under the pine trees and overlooks the pool, 
while the Tata Harper Spa is set up like a se-
cret cave at the end of the garden. Lou Pinet 
cultivates the Tropezien bohemian charm of 
the Saint-Tropez-des-Prés years. 

FREDERIC JULIEN : 
INSPIRÉ PAR LES IDOLES
Designer de mobilier contemporain, il est 
présent au salon Maison & Objets, écrivain, 
homme de radio… l’éclectique Frederic  
Julien a dans le passé officié de longues 
nuits au bar de Chez Castel, repaire du Tout 
Paris et des stars internationales de passage. S’il y a mille 
et une anecdotes à raconter sur ces nuits blanches, Johnny 
Hallyday lui semble tout à fait à part. « Très discret et très 

sympa, on se faisait parfois des confidences. Je souhaitais 
depuis longtemps participer à la légende de cet artiste fran-
çais emblématique. » Fort du buzz de sa chaise Bardot en 2016, 
Fréderic Julien a créé une chaise customisée, son choix d’offrir 
une sorte d’éternité à un objet du quotidien. La photo utilisée, 
Johnny et Sammy Davis Junior, à Las Vegas dans les année 60, 
est signée du photographe Leonard de Raemy, une pointure de 
l’objectif, créateur de l’agence Gamma et proche de Bardot. Ce 
sont d’ailleurs ses photos qui seront au cœur d’une exposition 
estivale dédiée à l’actrice,  annoncée durant l’été. Cette chaise 
artistique est une pièce unique dans ce format, à voir au musée 
du Cinéma et de la Gendarmerie jusqu’à la rentrée.  
Designer of contemporary furniture, he's at the Salon of Home 
and Objects, he's a writer and can also be heard on the radio, the 
very eclectic Frederic Julien has, in the past, spent many long 
nights at the bar of the mythical club in Paris, Chez Castel. That 
was where he met Johnny Hallyday who was a client at the time. 
"He was very discreet and pleasant, some evenings we would 
chat. I had always wanted to participate in the legend of the ico-
nic artist.." Reinforced by the buzz of his Bardot chair in 2016, 
Frederic Julien created a sculpture in tribute to Johnny Hally-
day, a custom made chair, that offers eternity to a household 
object. The photo that he used was of Johnny and Sammy Davis 
Junior in Las Vegas in the 1960's and is signed by the renowned 
photographer Léonard de Raemy. It is his photos that will be at 
the heart of the exhibition deicated to Brigitte Bardot during the 

summer.  This artistic chair is a unique piece that 
can be seen at the Gendarmerie Museum until 
September.

CHÂTEAU DE LA GAUDE : À QUELQUES 
PIEDS DE VIGNE D’AIX-EN-PROVENCE
Niché dans un bel écrin de verdure et de jardins 
à la française, cette bastide du 17e siècle est un 
lieu de gastronomie, d’art, de vin et de vie. Après 
plus de deux ans de travaux, ce magnifique châ-
teau a ouvert ses portes en avril dernier. Dans 
l’assiette du restaurant gastronomique, le chef 
Matthieu Dupuis Baumal propose une cuisine 
débridée française aux influences internatio-
nales. Dans une deuxième phase, le château 
nous a dévoilé ses 17 chambres et suites design. 

Le domaine s’étire sur 25 hectares de terrain dont 17 de vignes, 
classées AOP « coteaux d’Aix en Provence ». Dès aujourd’hui, 
les vins du domaine sont à déguster au caveau… Une belle 
adresse pour vivre une expérience sensorielle provençale.  

ET TOUT SAVOIR

Tout voir
Château de la Gaude - Aix-en-Provence L'OrangerieLou Pinet
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Nestled in the greenery of a French garden, this 17th century 
famhouse is the ideal place for gastronomy, art, wine and life. 
This completely renovated, magnificent château, should open 
this summer and unveil its 17 rooms and suites. The 25 hec-
tares of land, count 17 vines classed AOP 'Côteaux d'Aix en 
Provence', the wine is organic and grown in respect of nature 
and also to conserve the quality of this confiden-
tial production.

JEREMY DEIOLA : 
LE HAIR DRESSER EN VOGUE
Rendez-vous au 47 rue du Portail Neuf à deux pas 
du célèbre restaurant Caprice des Deux, dans ce 
petit salon de beauté intimiste où officie Jeremy  
Deiola. Drôle et délicieusement sympathique, ce 
véritable artiste de la beauté doté d’une grand 
sens de l’esthétisme et de la couleur accompagne 
ses soins du cheveux et ses brushings de mille et 
une anecdotes savoureuses glanées durant ses 
15 ans d’activité dans les palaces et les palais des 
princesses du golfe. 
Recently opened but already well known by the 
VIPs and the fashionistas, Jeremy Deiola's little 
salon is where to go. He is adorable and funny, 
hair treatments, hair colouring and blow dry sty-
ling hold no secrets for him after his 15 years of experience in 
several first class luxury hotels.

FRAGONARD, SENTEURS D’ÉTÉ
Du parfumeur au voyageur, découvrez tous les univers de la 

Maison Fragonard dans notre boutique située place 
de la Croix de Fer à deux pas de l’Hôtel 
de Paris  : parfumerie, cosmétiques, art 
de vivre, mode et accessoires. From the 
perfumer to the traveller, discover the 
universe of the Maison Fragonard in our 

boutique just steps away 
from the Hôtel de Paris 
and the Genarmerie 
Museum. Perfumes, 
cosmetics, life style, 
fashion and accesso-
ries.

CATHERINE LEMPEREUR : 
EN ROUTE POUR L'AMÉRIQUE

Riche actualité pour l’artiste belge instal-
lée à Saint-Tropez depuis plusieurs années. 
Durant tout l’été, par l’intermédiaire de son 
ami Fabrice Bonnard, Cath Lempereur sera 
présente en expo permanente à Moorea 
plage ainsi qu’à la galerie Palmer de l’Hôtel 
Byblos. Dans son agenda à partir de fin mai, 
direction New York, où Coco New Concept 
Made In France accueillera quelques-unes 
de ses réalisations emblématiques en atten-
dant une vente privée à Monaco. 
Email : cath@catherinelempereur.com
Fresh news of the Belgian artist installed 
in Saint-Tropez for the last several years. 
Catherine Lempereur will be having a per-
manent exhibition this summer both at Moo-
rea Beach and at the Palmer Gallery at the 
Byblos Hotel. At the end of May she left for 
New York where Coco New Concept Made in 

France, will exhibit some of her iconic work before she holds a 
private sale in Monaco.

L’ORANGERIE : CHEMIN DES TAMARIS
Cette institution de la famille Magnificat quitte le boulevard 
Patch (depuis 1970) pour s’installer chemin des Tamaris. 
C’est désormais tout au long de l’année que Julie, Fabien et 
leur équipe accueillent les amis et fidèles clients de la plage 
pour des après-midis de soleil. Servie sur la belle terrasse en 
bois exotique face à la mer, la carte méditerranéenne de sai-
son s’appuie sur le meilleur des produits locaux.
Notez-le, pour vos cocktails Sunset et autres dîners sous 
les étoiles, l’Orangerie sera ouverte tous les soirs jusqu’au 
15 septembre. 
This family business that has been running since 1970, is now 
installed at Chemin des Tamaris. Julie and Fabien will now wel-
come you to the beach all year round. Lunch is served on a 
beautiful terrace made of exotic wood, facing the sea. Enjoy the 
Mediterranean seasonal menu that is based on local produce. 
For sunset cocktails and dinner under the stars, l'Orangerie will 
be open every evening until September 17th.

Jérémy hairdresserL'Orangerie Lily of the Valley. Signé Starck, ce nouvel hôtel de luxe est en totale 
immersion avec la nature sur les hauteurs de la Croix Valmer.
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SHANGTASIA, LUXURY ART ROOM
Domaine de la Colline à Grimaud, au cœur d’un vaste parc ar-
boré de cocotiers et d’oliviers centenaires, cette villa atypique 
propose 4 luxueuses Art Rooms qui bouleversent les codes 
de la traditionnelle maison d’hôtes. Bienvenue dans le monde 
de l’artiste Philippe Shangti. Son frère Pierre et sa belle-soeur 
Camille vous y accueillent toute l’année, autour d’un service 
de qualité. Chaque Art Room décline un thème original : Cat 
Room, Ciné Room, Tag Room, voire même Lévitation Room…  
Sur une recommandation de Saint-Tropez Tourisme, Shang-
tasia figure au TOP 100 des plus belles chambres d’hôtes de 
France du Figaro Magazine en 2019. 
In the heart of a large park planted with coconut palms and 
olive trees, an atypical villa with 4 luxurious “Art Rooms” that 
disrupts the codes of the traditional guest house. Welcome to 
the world of the artist Phillippe Shangti. His brother Pierre and 
his sister Camille welcome you all year round guaranteeing a 
quality service. Discover the theme of each: Cat Room, Cine 
Room, Tag Room, Lévitation Room. On the recommandation 
of Saint-Tropez Tourisme, Shangtasia has been selected as 
one of the 100 best guest rooms in France in the Figaro Maga-
zine Top 100 for 2019.

LUDIVINE VITALIE FACIALIST
Dans la bulle de douceur de son appartement cabinet au 
10 rue du Petit Saint-Jean, Ludivine propose une expérience 
exclusive haut de gamme. Celle de faire rayonner votre beau-
té vivante et vibratoire au fil de ses soins holistiques person-
nalisés. Au rythme des saisons, ces rituels Synesthélift® en 
harmonie avec les phases de la lune régénèrent et protègent 
votre peau des agressions extérieures. Forte de son expertise, 
de sa sensibilité et de sa technique manuelle unique, cette 
thérapeute d’exception associe plantes, huiles essentielles, 
sérums aux cristaux et pierres ancestrales qui stimulent votre 
fréquence vibratoire et vos flux d’énergie dans une atmos-
phère cosy et raffinée bercée par un univers sonore et olfactif 
élégant. In a haven of gentleness, in her apartment/consul-
ting room close to the Place de l'Ormeau, Ludivine proposes 
a high end exclusive experience. Your beauty will shine and 
come alive during the personalised holistic treatments. Fol-
lowing the rythm of the seasons, the Synesthélift®, in harmony 
with the phases of the moon, regenerates and protects your 
skin against outside agressions. With her experience, sen-
sitivity and her unique manual technique, this exceptional 
therapist associates plants, essential oils, cristal serums and 
ancestral stones that stimulate your vibratory frequence and 
energy, all this in a cosy, refined atmosphere, soothed by ele-
gant fragrances and soft music.

NIKKI D’OGGI, UN ESPRIT TROPÉZIEN 
ET BOHÈME CHIC
À «  Plage Vendôme  », faites-vous passer la bague au doigt 
avec La Luna, Yuna, Senzou. Pour le shopping charme et qua-
lité : robes et tuniques signées Always The Sun, Théodora, 
Positano. À « Vintage », une auto décapotable vous accueille 
en vitrine, pour une balade sur les plages avec les tuniques 
Nikki d’Oggi, Théodora coton et broderie font la part belle au 
glamour de notre cité corsaire... Esprit beachwear : chapeaux 
Sans-Arcidet, collection complète Guanabana, bracelets, 
sacs bandoulière, sacs de plage aux couleurs éclatantes ! 
À «  Atelier », fabrication et création exclusives Saint-Tropez 
 pour nos robes et tuniques en lin aux couleurs de l’été. 
Courtes et longues elles s’accessoirisent avec des sautoirs et 
des ceintures cuir Nikki d’Oggi. Enfin, à « Little », les petites 
nanas pourront faire comme les grandes, avec des collections 
coordonnées à celles de leur maman. 39-41 rue Clemenceau. 
Discover the 4 worlds of Nikki d’Oggi, where you will appre-
ciate a Tropezian spirit and the timeless elegance of Bohe-
mian chic. Discover our jewels, acces-
sories, dresses and tunics, hats, bags 
and clutches... all available for little girls 
too. Brilliant colours, beautiful mate-
rials, exquisite refinement await you in 
our original boutiques.

ALICIA NOËL, 
L’ILLUSTRATRICE EN VOGUE
L’artiste tropézienne multiplie les nou-
veaux projets. La jeune femme qui a si-
gné de belles expositions dans des lieux 
de prestige dont l’Hôtel La Mandarine 
à Saint-Tropez et la galerie Saumane 
Art & Vins dans le Vaucluse, est une 
touche à tout qui réalise aussi des vi-
suels pour des marques et des événements comme ceux des 
Rencontres Internationales de la Mobilité Durable à Saint-Tro-
pez. Ses customisations, coques de téléphone ou ses « petits 
clochers », cadres déco souvenirs du village se vendent dans 
la France entière ainsi qu’à l’international. À découvrir cette 
saison, ses « Digital Painting » de BB, Picasso, Johnny, Karl, 
Christophe, Inès de la Fressange… 
www.alicianoeldesign.fr
This Tropezien artist who is very active in her creativity, is 
multiplying new projects. This young lady has exhibited in 
Saint-Tropez and creates visuals for several important events 
including the International Meetings of Long-term Mobility. 
She customizes her phone cases that are sold both in France 
and overseas. This season, discover her "Digital Painting" of 
BB, Picasso, Johnny, Karl, Christophe, Ines de la Fressange...

Nikki D'Oggi

Alicia Noël

Ludivine Vitalie
AND KNOW IT ALL

To see it all

Shangtasia, luxury Art Room
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Retrouvez nos adresses sur : 
www.sainttropeztourisme.com
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LA SERRE CONCEPT STORE, 
LA RÉFÉRENCE EN OUTDOOR
Unique dans le Golfe de Saint-Tropez, La Serre présente, dans 
son showroom de 300 m2, les Designers de Mobilier de jar-
din Haut de gamme les plus en vogue : Karim Rachid, Marco 
Acerbis, Ramon Esteve, Cristian Visentin.
Un large choix de Serres à vivre, aménageables en Spa, Fit-
ness ou Salon d’hiver, d’Accessoires de loisirs et de plage, 
Tapis d’extérieurs, Parasols lumineux et Diffuseurs de sen-
teurs Bluetooth, Paniers Pic Nic, Produits du terroir et Vais-
selle Acrylate est proposé à une clientèle souhaitant savourez 
les joies de la vie en plein air. Succombez aux nombreuses 
idées cadeaux, comme le tout nouveau Concept de hamac -  
nid suspendu. À ne pas manquer « La Garden Party de la 
Serre ». Tous les Jeudis de 18h à 21h pour découvrir les nou-
velles collections en musique autour d’une dégustation de 
produits locaux. Route de Saint-Tropez. At the 300 m2 outdoor 
showroom you can discover the high range garden furniture  
and greenhouses by some of the most fashionable designers: 
Karim Rachid, Marco Acerbis, Ramon Esteve, Cristian Visen-
tin. You will also find beach accessories, traditional fare, ou-
tdoor carpets, parasols, picnic baskets and a multitude of gift 
ideas such as the new Concept suspended hammock nests...

TITAMÀLÀ : CRÉATIONS INSPIRÉES
Après 10 ans de créations artistiques, authentiques, TITAMÀLÀ 
retourne aux sources et renoue avec ses origines. Des colliers en 
bois unisexes, les « MÀLÀS », que Tita Mercurio revisite avec pas-
sion. Pour fêter ses 10 ans, TITAMÀLÀ propose cette année, lors 
d’une vente limitée et exclusive sur son Instagram, une collection 
de 10 modèles uniques et numérotés. Atelier rue du Portail Neuf.
After 10 years of authentic, artistic creations, TITAMÀLÀ is 
reconnecting with her original source of inspiration: the “MÀ-
LÀS”, wooden, unisex necklaces, that Tita Mercurio is revi-
siting with passion.
To celebrate the 10th anniversary, TITAMÀLÀ will be presen-
ting a limited collection of 10 unique and numbered models, 
to be sold exclusively on Instagram.

60 ter, rue G. Clemenceau
Saint-Tropez - T. 33 (0)4 94 97 41 16

JOTT, PP JEANS, BLACKSTONE, GANESH CIBLE 
ROUGE, EDWEEN PEARSON, OSCAR, LEE, COLMAR, 

FREEMAN PORTER, TIMEZONE

La mode pour homme

La Serre Concept Store
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Au cœur de Saint-Tropez, 
la résidence « Référence  » 
bénéficie d’un emplacement 
unique, à 300 m seulement de la 
célèbre place des Lices.  

A LAST OPPORTUNITY
TO LIVE IN THE HEART 

OF SAINT-TROPEZ

In the heart of Saint-Tropez, the 
residence “Référence” is in the 
perfect location, only 300 metres 
from the Place des Lices.

Une dernière opportunité
DE VIVRE AU CŒUR DE SAINT-TROPEZ

Les façades résolument contemporaines 
respectent les codes de l’architecture 
traditionnelle locale. Dans un écrin de 
verdure, le projet – composé de deux corps 
de bâtiment reliés par un hall central de 
12  mètres de hauteur – constitue une 
véritable respiration architecturale. Pour un 
cadre de vie raffiné, ce programme exclusif 
propose 19 appartements haut de gamme, 
du studio au 4 pièces, offrant de beaux 
volumes et des prestations de qualité :  
• carrelage (90 x 90 cm) ou parquet pour 
les revêtements de sols,
• meubles design pour les salles de bains 
et salle d’eau équipées de produits haut de 
gamme de type Duravit,
• un système de chauffage et rafraîchisse-
ment.
Parmi de nombreux atouts, « Référence  » 
propose des espaces de vie spacieux, de 
grandes terrasses avec vue sur le clocher et 
la Citadelle ainsi que des box en sous-sol.  

The façades have been constructed in 
respect of the local traditional architecture. 
Surrounded by vegetation, the two buildings 
are connected by a 12  metre central hall. 
The program proposes 19  high standing 
apartments, studio to 4 room spacious with 
high quality equipment.
• tiling (90 x 90 cm) or parquet for the flooring,
• design fittings for the bathrooms equipped 
with upmarket products Duravit,
• heating and cooling systems.
Amongst the many advantages, “Référence” 
proposes spacious living areas, big terraces 
with a view of the clock tower and the 
Citadelle and underground parking.

IMMOBILIER | REAL ESTATE

Livraison 2ème trimestre 2020

 Référence Saint-Tropez
www.reference-saint-tropez.fr
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Aux commandes de cette société, on retrouve Edward 
Marquis, fortement impliqué dans l’univers du voyage 
et de l’immobilier de luxe au Royaume-Uni depuis plus 
de 25 années. 
Il a su tirer profit de cette riche expérience et d’une 
fine analyse des besoins de ce marché particulier  : 
« les clients recherchent bien plus qu’une simple 
maison à louer. J’ai voulu leur faire bénéficier de mes 
connections locales afin qu’ils aient accès au meilleur, 
tout en leur offrant l’impression de séjourner dans un 
hôtel privé qui pourrait être leur propriété. »

StTropezLuxury.com bénéficie déjà d’une belle 
notoriété sur toute la Méditerranée grâce à son 
large rayon d’action qui s’étend de la Provence à 
la Toscane, destination glamour italienne où elle a 
d’ailleurs démarré son business de locations estivales. 
Sur le golfe de Saint-Tropez, StTropezLuxury.com 
fonctionne à plein régime du printemps jusqu’aux 
Voiles de Saint-Tropez avec une belle reprise à la 
période de Noël et Nouvel An.

Parmi ses points forts, un service permanent durant 
les 4 saisons et la présence d’un interlocuteur 
unique pour chaque lieu et pour chaque région. Il 
s’appuie sur un réseau de partenaires rigoureusement 
sélectionnés, à même de répondre aux desiderata de 
ses clients fortunés. Rien n’est impossible pour cette 
société d’assistance personnelle dont l’objectif reste 
d’offrir du temps à ses clients en leur simplifiant la vie 
au maximum.

« Je vends du rêve 
à ceux qui ont déjà tout ! »

Edward Marquis

Après plusieurs tours du 
monde, l’ex agent de voyage 
et éditeur de guides touris-
tiques s’est reconverti dans 
un concept de location de pro-
priétés et d’appartements en 
Europe du Sud, assorti d’une 
conciergerie haut de gamme. 

After travelling the world, the 
former travel agent and tra-
vel guide editor works now 
in a luxury properties rental 
company and a high quality 
concierge business.

Cette conciergerie élitiste 
se positionne au sommet 

STTROPEZLUXURY.COM

Précédée d’une solide réputation de sérieux 
et de professionnalisme sur Google, des USA 
jusqu’en Australie, « sttropezluxury.com  », 
est une conciergerie online qui représente 
une exception à souligner dans l’univers 
encombré de la prestation de services.

Having an unrivalled reputation 
of reliability and expertise on 
Google, from the US to Australia, 
sttropezluxury.com is an online 
conciergerie that provides 
exceptional services.

This company created by Edward Marquis, 
who has been involved in travel and luxury villa 
rental industries in the UK for more than 25 
years.
He has managed to take advantage of this 
experience and of a sharp analysis of this spe-
cific market : “clients are looking for more than 
a simple house to rent. I wanted them to benefit 
from my deep local knowledge and connections 
in order to get the best service, by providing the 
impression of enjoying a stay in a private hotel 
which could be their own property”.
Sttropezluxury.com has already been granted 
a fine reputation on the Mediterranean thanks 
to a wide scope of possible action from Pro-
vence to Tuscany, Italian glamour destination 
from where the summer rental activity started. 
In the Saint-Tropez bay, sttropezluxury.com is 
fully operational from Spring to the Voiles de 
Saint-Tropez event and also during Christmas 
and New Year holidays.

Magnifique appartement en plein cœur de village de Saint-
Tropez avec une vue mer et sur la citadelle. 3 chambres 

avec salle de bain
Magnificent apartment in the heart of St Tropez with 

sublime terrace with views over the village, the Citadelle 
and sea. 3 bedrooms, 3 bathrooms

›

›
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2 3

4 5

1  Located in a privileged environment in Saint Jean Cap Ferrat, 
this property enjoys a breathtaking view of the sea together with 
the surrounding mountains and perfectly combines contemporary 
architecture with more private and intimate living spaces.

2  Etruscan Coast Luxury. A sumptuous house of epic love stories, 
between the Tuscan hills and the Mediterranean sea

3   Water’s edge in Sardinia. Unique seafront villa with private 
beach in an area of rare natural beauty.

4   A tasteful, immaculate and romantic property with its own 
private beach, in one of the most exclusive areas of the Costa 
Smeralda.

5   Granite Soul - A luxury house in perfect harmony with the 
surrounding nature in the Costa Smeralda.

THE ART OF LUXURY LIVING

1

THIS ELITIST CONCIERGERIE IS AIMING HIGH

39

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
19



Transfers from the airport by boat, limousine and helicopter – Private jet charters. 
Stopover hotels and restaurants.  Food and drink delivery. Book delivery. 

Maids, cooks, chauffeurs, butlers, security people, baby-sitters, masseuses at 
villas and apartments.  Restaurant and Club reservations. Heli-dining. 

A Private Concert in your Villa. Super Yachts. Car Hire. Super Cars. 
The Welcome Pack: the Bear Essentials. Multi-destinations. 

A painting of your villa. Learn French in St Tropez. Buy a property in Paradise.   
Top Travel Insurance. Professional Child Care. Travelling Tailoring. 

Wine Tours and Wine Tasting. And more…

SERVICES À LA CARTE

« L’impossible fait partie de notre quotidien »
HAPPINESS SEEMS IN THE AIR

STTROPEZLUXURY.COM

L’essentiel des demandes concerne la location de villas, 
l’organisation des loisirs, et aussi la gestion des imprévus. 
Car, souligne Edward Marquis, «  même si je vends du 
bonheur à ceux qui ont déjà tout, anticiper l’impossible fait 
aussi partie de notre quotidien. »

Il faut reconnaître que StTropezLuxury.com est l’un des 
seuls à proposer une riche sélection de lieux exclusifs, 
hôtels de luxe et propriétés de charme qui se concentrent 
essentiellement sur les plus beaux spots du sud de 
l’Europe : Capri, Toscane, Sardaigne, Saint-Tropez, Venise, 
tout autant que la Provence… Juste l’embarras du choix 
pour un séjour de rêve.

News 2020 :
De nouvelles propriétés prochainement en location sur la 
Côte Amalfitaine et dans les Pouilles, ainsi qu'en Espagne, 
accompagnés des services premium. •

Among the key points : permanent service all year round and 
a single contact for each destination and region ; a network of 
carefully selected exclusive partners able to answer to needs 
and requirements of their wealthy clients.

Nothing is impossible for this original concierge service whose 
purpose is to save time for their clients by making their life 
easier. The main requests relate to the luxury villa rental, orga-
nization of leisure activities and unpredictable request mana-
gement. “Because, even if I am selling happiness to those who 
already have everything, to predict the impossible is also part of 
our daily work”, Edward Marquis said.
Sttropezluxury.com is the only one to offer a wide selection of  
exclusive destinations, luxury hotels and villas located in the 
most beautiful places of Southern Europe : Capri, Tuscany, Sar-
dinia, Saint-Tropez, Veneto, as well as Provence… An endless 
choice for a dream vacation.

And coming soon in 2020:
Luxury properties on the Amalfi coast and in Puglia.
Luxury properties and services in Spain... •

› ›

Choississez votre destination :
www.aixandprovenceluxury.com
www.sardinianluxury.com
www.tuscany-luxury.com
www.veneto-luxury.com
www.sttropezluxury.com
www.frenchriviera-luxury.com
www.morocco-luxury.com

London office : +44 (0)20 76 924 092
email : Edward@sttropezluxury.com 
or info@sttropezluxury.com
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Now his children, landscape architects Floriane and Ma-
nuel Restituito, are running the family company.
In order to welcome customers, Parcs et Jardins set up an 
exceptional 15 acre showroom in Gassin, Route du Bour-
rian, close to the Polo Club and another 5 acres in Saint-
Tropez.
A design office is at your disposal for realizing and designing 
the garden of your dreams after analysing the location.  

Pierre Restituito est un  personnage tropézien, 
depuis toujours habité par la passion du 
monde végétal, des grands espaces et de la 
nature. Depuis sa création en 1962, soit il y 
a plus d’un demi siècle, l’entreprise Saint-
Tropez Parcs et Jardins a imaginé et réalisé 
les plus beaux espaces verts de la presqu’île. 

EXCEPTIONAL GARDENS… SINCE 1962
The company Saint-Tropez Parcs et Jardins 
was created in 1962 by Pierre Restituito 
and has designed small gardens and 
exceptional estates in the peninsula.

Des jardins extraordinaires… 
depuis 1962

UNE ODE À LA NATURE ET AUX GRANDS ESPACES

Fort d’une solide expérience, ce professionnel traite avec un 
égal succès domaines d’exception, parcs paysagers voire 
même ces petits jardins de charme et potagers de curé très 
en vogue sous le soleil de Provence.
C’est la nouvelle génération qui est aux commandes de cette 
affaire familiale. Aujourd’hui dirigée par les enfants, Floriane 
et Manuel Restituito, tous deux architectes, paysagistes et 
tournés vers la maîtrise des plantes, de la flore et des arbres, 
qu’ils soient d’essences méditerranéennes ou exotiques.
Pour recevoir sa clientèle, Parcs et Jardins a mis en scène 
un exceptionnel show room de 6 hectares sur la route du 
Bourrian, à deux pas du Polo Club de Gassin, que complètent 
2 hectares à Saint-Tropez. 
Sur place, un  bureau d’études est à votre écoute pour 
réaliser le jardin de vos rêves, après analyse du site. 
Le staff Parcs et Jardins se compose d’une soixante de 
personnes à votre disposition pour optimiser de fabuleux 

SAINT-TROPEZ PARCS & JARDINS
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Around 60 people are ready to meet 
your needs and requirements in order 
to optimize the available space.
Top quality maintenance, after-sale 
service with ultra-fast intervention.
The nurseries et La Foux provides a rich 
selection of exceptional plants : centu-
ry-old olive trees, cycas, washingto-
nias, yuccas, Tuscan cypresses, pittos-
porums, European fan palms, Canary 
island date palms.

Also a wide range of flowers : roses, 
jasmine, honeysuckles… Perennial 
plants : agapanthus, lantana, plumba-
go, oleanders, etc.
All the magic, colours and scents of the 
Mediterranean… Olive trees, Canary 
island date palms, roses, jasmine, aga-
panthus, lantana… •

espaces. Autre avantage et non des moindres, 
cette pépinière propose un entretien personnalisé 
de grande qualité, complété d’un service 
après-vente avec intervention ultra rapide. 

Du côté des plantes fleuries, un choix très 
étendu : rosiers, jasmins, chèvrefeuilles… Plantes 
vivaces : agapantes, lantana, senecio, westringia, 
agathea, alstromeria, eleagnus, plumbagots, 
lauriers roses, caliistemum, etc. •

TOUTE LA MAGIE, LES COULEURS ET LES SENTEURS 
DES RIVAGES DE LA MÉDITERRANÉE…

Saint-Tropez Parcs et Jardins
Route du Bourrian 83580 Saint-Tropez 
T. +33 (0)4 94 55 20 30 
restituito.manuel@wanadoo.fr
floriane.restituito@gmail.com 

Pépinières de la Foux 
GASSIN
Route du Bourrian 

Pépinières de la Foux 
SAINT-TROPEZ
Chemin du Pin 

SAINT-TROPEZ PARCS & JARDINS
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Jacques Henri Lartigue, Helmut Newton, Willy Rizzo, the village 
of Saint-Tropez has inspired many a photographer. Created in 
2013, the Grand Prix Photo de Saint-Tropez, puts the talent of 
amateur or professional photographers in the limelight for the 
benefit of a humanitarian association. It is with great pleasure 
that Saint-Tropez welcomes the most Tropezien Parisian, pho-
tographed by some of the biggest names in fashion, Inès de 
la Fressange who heads the jury for the association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque (Cardiac Surgery Sponsorship).
For this 5th edition on the theme "Contrast", there are 525 par-
ticipants from 31 countries who have sent in 2,280 photos! It 
was in the prestigious Harcourt Studio in Paris that the jury 
composed of some well known names in the photography and 
art circles, selected the photos to be shown in Saint-Tropez. 
Several exceptional spots, in the open air in the heart of the 
village, will be the stage of these artists works until August 31st. 
In June, the Place Bianqui, just steps away from Chanel and 
the Museum of the Gendarmerie and Cinema exhibit "Et ils 
créèrent Saint-Tropez" by Daniel Angeli, a good opportunity to  
see the mythical BB, Johnny and other stars of the Dolce Vita, 
the gardens of the Annonciade museum on the port recounts 
the saga "Riva, Legendary Glamour on the French Riviera", at 
the Lavoir Vasserot, Jacques Renoir the great grandson of the 
well known painter Auguste Renoir shows his exhibition "Au-
delà du regard", at the Salle Jean Despas, Place des Lices, 
will be exhibiting photographs on the theme of contrast, and 
in July and August the photos will be exhibited on the slopes 
leading to the Citadelle.
The totality of the profits from the auction sales, orchestrated 
by Auction Art Rémy Le Fur & Associés, on the appraisal of Theo 
Lavignon, will be donated to the Cardiac Surgery Sponsorship 
Association for the Children of the World. This is a French Asso-
ciation which enables children  with heart problems from poor 
countries , to come and have their operations in France when 
it would have been impossible in their own countries. These 
children stay with volunteer foster families in 9 French towns. 
Almost 3,000 children have benefitted since the creation of 
the association in 1996 by Professor Francine Leca. •

Plus d'infos sur www.sainttropeztourisme.com

Jacques Henry Lartigue, Helmut Newton, Willy Rizzo, 
le village de Saint-Tropez a inspiré les maîtres de la 
photo. Créé en 2013, le Grand Prix Photo de Saint-
Tropez met en lumière les talents des photographes 
amateurs ou professionnels du monde entier, tout 
en collectant des fonds au profit d’une œuvre 
humanitaire. C’est avec la plus grande joie que la ville 
de Saint-Tropez accueille cet été la plus tropézienne 
des parisiennes, Inès de la Fressange, marraine du 
jury et de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Grand Prix Photo de Saint-Tropez
INÈS DE LA FRESSANGE MARRAINE DE LA 5E ÉDITION

Pour cette cinquième édition anniversaire placée sous la 
thématique « Contraste », 525 participants de 31 pays ont 
envoyé 2280 photos ! 
C’est dans le cadre du prestigieux Studio Harcourt de Paris, que 
le jury composé de grands noms de la photo et des arts (dont 
le photographe Hans Silvester, Pacha Bensimon responsable 
créative de la maison Hermès, Francis Dagnan président du 
Studio Harcourt…) a sélectionné les clichés exposés cet été à 
Saint-Tropez. Plusieurs sites d’exception, en plein air, au cœur 
du village, présenteront jusqu’au 31 août les œuvres des artistes. 
En juin, la place Blanqui située à quelques pas de la Maison 
Chanel et du musée de la Gendarmerie et du Cinéma, expose « Et 
ils créèrent Saint-Tropez » de Daniel Angeli. Une belle occasion 
de revoir les clichés mythiques de BB, Johnny et toutes les stars 
de la Dolce Vita ; les Jardins du musée de l’Annonciade retracent 
la Saga « Riva, Legendary Glamour on the French Riviera », au 
Lavoir Vasserot Jacques Renoir l’arrière-petit-fils du célèbre 
peintre scénarisera son exposition « Au-delà du regard », la salle 
Jean Despas orchestrera des photographies sur le thème du 
contraste. En juillet et août les photos prendront de la hauteur, 
dans le quartier de la montée de la citadelle. L’intégralité des 
bénéfices de la vente aux enchères sera reversée à l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants Du Monde.

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE ENFANTS DU MONDE.
Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association française qui 
permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et 
venant de pays défavorisés, de se faire opérer en France lorsque 
cela est impossible chez eux faute de moyens techniques ou 
financiers. Hébergés par des familles d’accueil bénévoles 
et opérés dans 9 villes de France (Angers, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), près 
de 3 000 enfants ont été pris en charge depuis la création de 
l’Association par le Professeur Francine Leca en 1996. • DB

EXPO | ART
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Francine Leca et Inès de la Fressange lors des 
délibérations au Studio Harcourt 

Coup de cœur du Jury : 
David Van Ruymbek44
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Discover a rich selection of contemporary artists in 
complete harmony with the DNA of this spot, and 
who have all left their print on the artistic world of 

today. Pierre Malbec, Georges Pelletier, 
Dominique Pouchain, René Galassi, 
Vincent Rohart, Charles Xelot, Claude 
Gilli, Albernort Chubac, Claude Vialat, 
Angelo Brescianini, Jean-Jacques 

Ceccarelli….

René Galassi - This painter, engraver from 
Nice, expresses his universal emotions 
in his abstracts, preferably with raw 
materials. 

Roger Capron - French ceramist 
(1922-2006) who won many awards and is 

well renowned on the art market. A tribute to 
his work was held at the National Museum of 
Sevres Ceramics.

Dominique Pouchain - The imaginary world of 
stylized silhouttes, the deep black that absorbs the 
light, are the original signatures of this artist who 
works with both ceramics and bronze. •

THE FUNDEMENTALS 
OF THE 20TH CENTURY

Open all year round, this space is 
dedicated to all forms of art. Atelier 
55, the first in vintage furniture in 
France, exhibit their treasures in their 
two boutiques, Boulevard Louis Blanc.

Galerie 55
LES FONDAMENTAUX DU XXE SIÈCLE

En exposition, les amateurs du style 
pourront découvrir une riche sélection 
d’artistes contemporains en harmonie 
avec l’ADN maison. De dimension 
internationale, dont certains issus de 
l'École de Nice, ils ont tous laissé une 
empreinte dans le paysage artistique du 
XXe siècle :  
Pierre Malbec, Georges Pelletier, 
Dominique Pouchain, René Galassi, 
Vincent Rohart, Charles Xelot, Claude Gilli, 
Albert Chubac, Claude Vialat, Angelo 
Brescianini, Jean-Jacques Ceccarelli….

René Galassi - Ce peintre et graveur niçois 
exprime des émotions universelles dans 
l’abstrait avec une préférence pour les 
matériaux bruts. 

Roger Capron - Le céramiste français 
(1922-2006) qui a obtenu de multiples 

récompenses tout au long de sa période créative à Vallauris bénéficie d’une 
belle renommée sur le marché de l’art. Le musée National de la 
Céramique de Sèvres lui a rendu hommage avec une magistrale 
rétrospective intitulée « Les Capron »

Dominique Pouchain - Son œuvre est peuplée de silhouettes 
stylisées et d’un bestiaire ludique au centre d’un monde imaginaire. 
Le noir mat profond du jus d’oxyde, il absorbe la lumière, est l’une des 

signatures originales de cet artiste qui utilise  
avec un égal talent la céramique et le 
bronze.  •

Ouvert à l’année, cet espace dédié à l’art sous toutes ses 
formes d’expression est une pépite supplémentaire dans 
l’univers arty de l’Atelier 55, le numéro un français du mobilier 
vintage et de collection qui expose mille et un trésors dans 
ses deux magasins du Bd Louis Blanc. 

Ben : numéroté 53/65, 68,5 x 56,5 cm

René Galassi : œuvre N°Z60
papier compressé et pigments, 
130 x 95 x 7 cm

Dominique Pouchain : 
Grand Bouc

céramique, 120 x 100 x 26 cm
Totem Torro 1 et Totem Torro 2

céramique, 68 x 23 cm

Roger Capron, 
142 x 103 x 90 cm

DÉCO | ART

50 boulevard Louis-Blanc, Saint-Tropez. 
T. +33 (0)4 94 97 01 78 - www.latelier55.com
galerie@latelier55.com
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The colours of the port, the Place des Lices or the old town 
are perfect for the photos of the Japanese brand in col-
laboration with the creator. Comfortable, easy, chic and 
refined for both women and children.

An unforgettable photo shoot
"It was dawn on the Place des Lices, the light was perfect, 
it looked like summer until lunch time when it began ab-
solutely pouring with rain! The whole team went and took 
shelter at Sénéquier, the models in shorts and light dresses 
were wrapped in blankets on the port that was totally em-
pty. Thanks to the talent of Benoit Peverelli, we managed 
to finish the photos during the morning. A visit to the bar 
at Hotel Sube, a look at the Annonciade museum and then 
Rondini, consoled us all. Every time we evoke Saint-Tropez, 
my Japanese team looks back fondly, the village has unli-
mited charm, even in the pouring rain"...

Her heart is in Saint-Tropez
"When I was a child and asked if I was born in France, I 
would reply 'no, I was born in Saint-Tropez' which made 
the adults laugh... I was born in the old clinic L'Oasis in  

L’icône de la mode, incarnation de l’élégance 
française, a choisi Saint-Tropez, son village de 
cœur, comme lieu de tournage du lookbook de 
la nouvelle collection printemps/été Uniqlo Inès 
de la Fressange. C’est avec son esprit charmant 
et sa grande spontanéité que la créatrice solaire 
nous a confirmé son ancrage et son attachement 
éternel pour la presqu’île.

INÈS DE LA FRESSANGE
Shooting in Saint-Tropez

The fashion icon who symbolizes elegance 
"à la française", chose Saint-Tropez to 
shoot the new spring/summer collection 
lookbook Uniqlo Inès de la Fressange. It 
is with charm and spontaneity that she 
confirms how attached she is to the region.

Inès de la Fressange
SHOOTING À SAINT-TROPEZ

La lumière éclatante, les couleurs du port, de la place des Lices 
ou de la vieille ville subliment les photos de cette nouvelle ligne 
de prêt à porter, fruit du onzième volet de la fidèle collaboration 
entre la marque japonaise et la créatrice. Des chemises douces 
en lin 100 % français, des marinières, de robes de plage, 
confortables et raffinées, un vestiaire pour femme et enfants à 
adopter en mode easy chic, de la ville à la plage.

Un tournage inoubliable
«  Nous nous sommes retrouvés à l’aube sur la place des Lices 
(Comment dit-on pétanque en japonais?!), sous une douce 
lumière qui pouvait évoquer l’été. Hélas, c’était annoncé, dès 
l’heure du déjeuner la pluie s’est mise à tomber mais pas une 
petite pluie légère, non, un déluge !!! Jamais je n’avais vu les 
rues de Saint-Tropez balayées par de tels torrents d’eau ! Toute 
l’équipe s’est réfugiée chez Sénéquier, les mannequins en short 
et robes légères enveloppées dans des couvertures, sur le port 
totalement désert. Bon, ce n’était pas exactement ce que je leur 
avait promis mais nous avons tout de même bouclé toutes les 
photos dans la matinée grâce au talent du photographe Benoit 
Peverelli qui a réussi à donner à Saint-Tropez ses couleurs et sa 
lumière naturelle. Une visite au bar de l’hôtel Sube, au musée de 
l’Annonciade et chez Rondini consola tout le monde ! Aujourd’hui 
malgré ces intempéries, toute mon équipe nipponne évoque à 
chaque fois que je la vois, ces bons moments passés. Il faut croire 
que Saint-Tropez même sous la pluie a un charme illimité !... »

Saint-Tropez au cœur
«  Enfant, lorsqu'on me demandait si j'étais née en France, je 
disais "non, à St Tropez !" ce qui faisait rire les adultes… Je suis 
née en réalité à l’ancienne Clinique de l’Oasis de Gassin et j’ai 
passé de merveilleux moments dans la presqu’île, en famille, 
entre amis, mais également en tournage… Lors de nos séances 
de travail, j’ai convaincu Naoki Takizawa (NDLR LE Directeur 
Artistique d’Uniqlo) de revenir passer des vacances en famille à 
Saint-Tropez. Mes arguments étaient simples :
-Très souvent, depuis les années 50, les tendances naissent à 
Saint-Tropez.
-Le style détendu mais élégant du village est tout à fait en accord 
avec nos collections.
-Il a abrité et séduit de nombreux artistes connus dans le monde 
entier (même au Japon !).
-Il symbolise une France intacte et photogénique.
Et, argument massue : J’y suis née !...

SAINT-TROPEZ | GLAMOUR

Inès de la Fressange et Naoki Takizawa, 
directeur artistique d'Uniqlo.
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Gassin. I've spent some wonderful times here with 
friends and family, I also managed to convince 
Naoki Takizawa (artistic director of Uniqlo) to come 
back and spend her holidays here with her family. 
My arguments were simple:
- Very often, since the '50's, trends have begun in 
Saint-Tropez
- The casual but elegant style of the village is per-
fectly attuned to our collections
- It symbolizes a photogenic France
And the best argument of all: I was born here!..."

Saint-Tropez represented everything that Karl 
adored
In 1983, Karl proposed an exclusive contract for 
Chanel to Inès de la Fressange... The first ever in 
"haute couture"! Ines was very close to Karl, they 
had many points in common. "Karl loved Saint-Tro-
pez, one day in low season he decided to shoot a 
commercial campaign here, I hadn't been model-
ling for years but he asked me to participate. We 
stayed at the Yaca and were happy to be together. 
Photography was fun for Karl, he loved the natural 
side of Saint-Tropez rather than the jet set scene. 
During the rare holidays that he took, he would 
come here in August. Today, I'm not surprised 
that he loved this village so much, Saint-Tropez is 
culture, artists, writers but also decades of fashion 
and a relaxed atmosphere, everything that he lo-
ved." •

« Saint-Tropez représentait 
tout ce qu’aimait Karl » 
C’est en 1983 que Karl Lagerfeld 
propose à Inès de la Fressange un 
contrat exclusif de mannequin avec 
la maison Chanel. Une première dans 
l’histoire de la haute couture  ! Inès a 
toujours gardé des liens très forts avec 
celui qui « lui a tout donné ». Parmi leurs 
nombreux points communs, la passion 
de la mode, des belles choses, de l’Art 
et de la presqu’île… «  Karl adorait 
Saint-Tropez,  c’est hors saison qu’il 
décida un jour d’y tourner la campagne 
de publicité pour Chanel. Je n’étais plus 
mannequin depuis de nombreuses 
années, mais il me proposa d’y figurer. 
Toute l’équipe était logée au Yaca, 
nous étions tous de bonne humeur, 
ravis de nous retrouver, ces séances 
de photos étaient pour Karl comme 
une parenthèse divertissante  ! Nous 
avons shooté dans un jardin un peu 

sauvage, très méditerranéen… Le style de Colette, de Françoise 
Sagan ou de Signac lui plaisait assurément plus que celui d’une 
jet set cosmopolite contrairement à ce que l’on pouvait attendre 
du personnage. Les rares vacances qu’il prenait, il les passait 
ici au mois d’août… Aujourd’hui en y repensant je me dis que 
cela ne m’étonne pas qu’il ait tant aimé ce village : Saint-Tropez 
c’est la culture, les peintres, les écrivains mais aussi depuis de 
nombreuses décennies la mode et une ambiance détendue et 
joyeuse, tout ce qu’il aimait ! » • CR

SAINT-TROPEZ | GLAMOUR

Collection Uniqlo Inès de la Fressange à Saint-tropez.
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Jean-Roch: A friend - "Karl was a genius!"
The king of night life, met him several years ago at an event 
in his VIP Room in Paris. A friendship was born and so were 
many artistic projects, "for the presentation of the Chanel 
Cruise collection in 2010, Karl asked me to play my own 
role in a short film 'Remember Now' and naturally I asked 
him to be in my Saint-Tropez video clip... it was a normal 
happening on the path of our friendship, Karl Lagerfeld 
was one of the biggest inspirations of my life..." resumes 
Jean-Roch who was working on a new project with Karl just 
before he passed away.

Patrice de Colmont, Club 55: Remarkable appearances
"Behind his very sophisticated image, he was a humble, 
subtle and attentive man."
I remember how he used to pose on the pontoon, with his 
unique sophisticated look in the hot summer sun. White, 
high collared shirt, a powdered pony tail, gloves... One 
day I accompanied him back to his car and on the way we 
spoke about the future of Pampelonne, "If I can do any-
thing to help you, please don't hesitate to ask." I found 
that very elegant and thoughtful, especially coming from 
someone who gave the impression of not always paying 
attention to things... •

Karl Lagerfeld aimait passionnément Saint-
Tropez. Il y séjournait fidèlement chaque été 
depuis environ une dizaine d’années. Les 
personnalités et les acteurs économiques locaux 
saluent unanimement la mémoire d’un dandy 
baroque riche d’un humour incisif et d’une  
exquise politesse qui marquera l’histoire de la 
mode. 

KARL LAGERFELD AND SAINT-TROPEZ
AN ETERNAL LOVE STORY

Karl Lagerfeld loved Saint-Tropez with a 
passion. He stayed here every summer for the 
last ten years, the local economic personalities 
and actors, unanimously salute the memory 
of a baroque dandy with an incisive sense of 
humour and of an exquisite courtesy, who 
would leave his mark in the history of fashion.

Karl Lagerfeld & Saint-Tropez 
UNE LOVE STORY ÉTERNELLE 

Jean-Roch : un ami 
« Karl était un génie !»
Le prince de la nuit l’a rencontré quelques années auparavant 
lors d’une soirée événement dans son club parisien, le VIP 
Room. Sont nées une belle amitié et des projets de collaboration 
artistique. «  Dans le cadre de la présentation de la collection 
Chanel Cruise de 2010, Karl me propose de jouer mon propre rôle 
dans son court métrage Remember Now… Tout naturellement je 
lui propose en retour de tourner dans mon clip Saint-Tropez. Une 
évidence sur le chemin de notre amitié. Karl Lagerfeld est une des 
plus grandes inspirations de ma vie… » résume Jean-Roch qui 
travaillait sur un nouveau projet commun avec son ami peu de 
temps avant sa disparition.

Christophe : Un instant magique 
« Karl était un être qui m’inspirait beaucoup »
Un jour de 2015, le dandy chic de la chanson française reçoit un 
coup de fil de Virginie Viard, alors directrice du Studio Chanel et 
bras droit de Karl Lagerfeld. Dans le cadre de la soirée de clôture 
du trentième Festival de la Mode de Hyères, la maison de la rue 
Cambon est invitée d’honneur. Il interprète ses tubes, Les Mots 
Bleus bien sûr, La Dolce Vita – une des chansons préférées de 
Karl – mais aussi des duos chics avec Sébastien Tellier et Anna 
Mouglalis qui murmure de sa belle voix grave un poème de 
Catherine Pozzi, l’auteur fétiche de son mentor. « J’ai dîné avec 
lui, quelques semaines plus tard, au Ban-Hoï à Saint-Tropez et 
je ne l’ai malheureusement plus jamais revu. Sa disparition m’a 
beaucoup touché. Elle laisse un grand vide. »

Patrice de Colmont, Club 55 : Des apparitions remarquées 
« Derrière son image très sophistiquée se cachait un homme 
humble, subtil et attentif. » 
J’ai en mémoire ses poses emblématiques et calculées sur le 
ponton, avec son look unique et ultra sophistiqué sous le soleil 
d’été : chemise blanche à col cassé, catogan poudré, mitaines...
Un jour, je l’ai raccompagné jusqu’à sa voiture. Sur le chemin, 
nous avons évoqué le futur de Pampelonne : « Si je peux faire 
quelque chose qui puisse vous aider, n’hésitez pas à me le 
demander. » J’ai trouvé cela très élégant et très attentionné 
surtout de la part de quelqu’un qui donnait l’impression de 
survoler les choses…  • CR

TRIBUTE

Karl par Alicia Noël Design
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TRIBUTE

Sénéquier & la mode 
HOMMAGE À KARL

Icône incontestée 
du vrai chic tropé-
zien, Karl Lagerfeld 
compte parmi les 
fidèles de la maison. 
Nul ne s’est vraiment 
surpris de son choix 
novateur, privatiser le 
lieu afin d’y organiser 

le défilé croisière 2011 de la maison Chanel. Deux jours 
de fête magnifique, avec fanfares, écrans géants éparpil-
lés dans la ville et une ribambelles de VIP. « Il y aura juste 
quelques amies proches..", précise le dandy baroque 
accompagné de Vanessa Paradis, Anna Mouglalis, Diane 
Kruger, Georgia Jagger, la fille de Mick,  ou  
Karolina Kurkova la top en vogue.
Pour quelques heures, c'est le retour de la Dolce 
Vita, de l'insouciance et du revival sixties… Très 
applaudies, les mannequins accostent en Riva… 
Un défilé de mini robes légères, du vichy, des ca-
bas de plage en éponge, des perles et dentelles, 
du pur Chanel à l'élégance estivale. En 2016, 
c'est maison Louis Vuitton qui captera tous les 
regards. Le label de luxe invente ici même la 
première fashion week tropézienne avec un dî-
ner de gala et une présentation de sa collection 
winter. Que la mode est belle dans ce décor de 
vacances... • DB

The undeniable icon of true Tropezien chic, Karl Lagerfeld, 
was a faithful client. Nobody was really surprised when he 
chose to privatize the place so as  to organize the fashion 
show of the Chanel Cruise Collection 2011. Two days of ma-
gnificent fanfares, giant screens around the town and flocks 
of VIP's. "Just a few close friends" explained Karl in the 
company of Vanessa Paradis, Anna Mouglalis, Diane Kruger, 
Georgia Jagger or Karolina Kurkova...
For a few hours it was the return to the carefree, good old 
days, a revival of the 60's... In a thunder of applause, the 
models arrived in Rivas... a show of light mini dresses, vichy 
prints, sponge beach bags, pearls and lace, Chanel in all its 
summer elegance. In 2016 it was Louis Vuitton who captu-
red the regards. The luxury label invented the first Tropezien 
fashion week with a gala dinner and a presentation of their 
winter collection. Fashion is beautiful...

Le lien tissé entre la vénérable terrasse rouge 
et la mode est une longue histoire. Ce n’est pas 
un hasard si l’on y croise les plus belles filles 
du monde et les influenceuses, ces héritières 
modernes de Gabrielle Chanel qui y fit escale 
en son temps...

SÉNÉQUIER AND FASHION
The bond between the red terrace and fashion 
is a long story. It's not surprising to see some of 
the most beautiful girls in the world there, even 
Gabrielle Chanel was seen here in her heyday...

Défilé croisière de Karl Lagerfeld pour Chanel 2011 Défilé Louis Vuitton 2016

Gaspard Ulliel Diane Kruger Vanessa Paradis et Karl Lagerfeld
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La SEM Saint-Tropez Tourisme, suivant 
en tout point les recommandations des 
instances nationales, a initié depuis 2008 
une série d’actions de promotion de la 
ville en direction de l’Inde en participant 
aux différents forums organisés par Atout  
France dans ce pays où en lançant 
ses propres actions, apportant son 
étroite collaboration aux deux grandes 

manifestations organisées 
par la ville en 2012 – Année 
de l’Inde – et en 2016  
– hommage au Maharadjah 
Ranjit Singh –.

Une promotion 
internationale

RICHE DE CES LIENS AVEC SAINT-TROPEZ, 

L'INDE REPRÉSENTE UN FORT POTENTIEL 

La Ville de Saint-Tropez accueillera le 30 juin 2019 un 
rassemblement des Sikhs venant du monde entier en 
réponse à l’appel lancé à venir se recueillir devant ces 
3 statues par le Gurudwara Singh Shaba de Bobigny, la 
communauté des sikhs de France, la Sikh Foundation 
U.K, la Siki Sewa Society d’Italie, et Henri Prevost-Allard. 
Monsieur Prévost-Allard, descendant du général, est à 
l'initiative du mouvement appelé à se répéter chaque 
année en un rite de pèlerinage.

 
La chance de la ville de Saint-Tropez 
dans cette action de promotion est de 
pouvoir s’appuyer sur deux illustres figures 
historiques tropéziennes qui jouèrent en 
Inde à la fin du XVIIIe et dans la première 

moitié du XIXe siècle un rôle de premier plan : l’Amiral 
Pierre André de Suffren Saint-Tropez et le Général 
Allard qui épousa une princesse du royaume de 
Chamba (Himashal Pradesh actuel) et dont l’un des 
descendants est l’actuel adjoint au tourisme de la ville.
Si les Français en général ne connaissent pas grand-
chose de la fabuleuse épopée d’Allard (que l’on 
peut découvrir maintenant à travers un livre « le 
généralissime » paru en 2013), il en va tout différemment 
de la communauté sikhe internationale qui associe 
étroitement son souvenir à celui de leur héro mythique, 
le Maharadjah Ranjit Singh. 
En septembre 2016 le gouvernement du Pendjab a offert 
à la ville de Saint-Tropez un buste du Maharadjah. Pour 
ne pas être en reste, la famille Allard a offert un buste 
de la Princesse Pan Dei. Ces deux bustes ont rejoint 
celui du général érigé en janvier 1989 à l’occasion du 
cent cinquantième anniversaire de son décès par la 
municipalité précédente. Elles sont là pour raconter une 
histoire : la glorieuse période de l’empire sikh.

SAINT-TROPEZ | TOURISME

Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez, Henri Prévost Allard, 
adjoint au tourisme, avec la délégation indienne

Hommage au Maharadjah Ramjit Singh par la délégation indienne

Henri Prévost Allard est le descendant du Général Allard, époux 
d'une princesse Sikh. La délégation indienne ne manque pas de rendre 
hommage à cet illustre couple
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AUTHENTIC, FAMILY FRIENDLY AND 
SOMETIMES SECRETIVE....

Saint-Tropez counts several beautiful 
fine sand beaches, three of which can 
be reached by foot from the heart of the 
village.

Saint-Tropez collectionne quelques 
pépites de sable fin, dont trois accessibles 
à pied du centre ville,  où il fait bon se 
ressourcer en tête à tête avec la mer.

Beaux Rivages
AUTHENTIQUES, FAMILIALES, 

PARFOIS SECRÈTES…

In the town is the mythical beach of La Ponche that has 
retained it's charm throughout the years with lingering 
memories of Colette, Bardot, Romy and Sagan.
Towards the Citadelle and after the cemetery, you will 
find Graniers beach that has been taken over by a local 
family. The restaurant-bar and the barbecue give this 
spot an authentic feel of a fisherman's beach hut where 
you can enjoy lunch with your toes in the sand.
It is unusual to find a shady beach on the Var coast but 
at Canoubiers beach you can enjoy the cool shade of 
the parasol pines while watching the boats bobbing 
around on their moorings in the bay. Here there is an 
assistance centre and parking space. Years ago, this is 
where the fishermen would dry and mend their fishing 
nets. There is also a nautical base and a sailing school 
that has been renovated thanks to a generous sponsor 
and the dynamic team presided by André Beaufils, ex-
president of the Nautical Society that organizes the 
Voiles de Saint-Tropez.
Open to all, it is important to note the multiple assets of 
this superb modern spot. The restaurant is simple but of 
excellent quality and very reasonably priced. There is a 
wide range of activities at this yacht club for children of 
all ages: optimist, catamaran, windsurf, paddle, rowing 
and even a gym.

Le tsunami qui vient de réécrire l’histoire et l’espace 
de la baie de Pampelonne a quasiment épargné le 
paysage tropézien. Il faut souligner la réactivité de la 
municipalité de Saint-Tropez qui s’est engagée au plus 
tôt sur les chemins de la conformité, dès la validation du 
décret Plages par l’État.

En ville, la mythique plage de La Ponche n’a pas pris une 
ride.  Elle a su préserver un charme intemporel sur lequel 
flotte le parfum suranné des années d’insouciance…  
celui de Colette, Bardot, de Romy ou de Sagan, ces  
éternelles égéries tropéziennes de la littérature et de 
la Nouvelle Vague … Une exquise atmosphère qui se 
prête volontiers à l’objectif des photographes de mode 
et autres équipes de tournage.

En direction de la Citadelle et du cimetière marin, la 
Plage des Graniers s’abrite dans une petite crique, 
ciselée de rochers. Repris par une famille tropézienne, 
le restaurant-bar et son BBQ ressuscite l’atmosphère 
et l’authenticité d’un cabanon de pêcheurs en toute 
simplicité pour déjeuner les pieds dans le sable. 
C’est d’ici que, bordé d’une odorante végétation 
méditerranéenne, s’élance le fameux sentier du littoral.  
Il conduit les promeneurs sur la trace des anciens 
douaniers, avec une vue somptueuse sur le grand 
large… et quelques criques secrètes en contrebas de 
la falaise.
Rare sur le littoral varois, ombrée de pins parasols et 
de cannes de Provence, la plage des Canoubiers est 
la baie de référence pour les plaisanciers adeptes du 
mouillage. Cette plage publique est dotée d’un poste de 
secours et de parkings … rien ou presque n’a changé 
depuis le début du siècle. Les pêcheurs s’y retrouvaient 
autrefois pour repriser et faire sécher leurs madragues, 
ces filets de pêche au thon utilisés en méditerranée 
depuis l’antiquité. 
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“ B A R B E C U E  A U  F E U  D E  B O I S ”

Au pied du village de Saint-Tropez, 
une petite crique de l’anse des Ca-
nebiers dévoile une plage secrète 

à l’eau limpide. Une jolie cabane 
de bois connue exclusivement 

des initiés où l’on vient déguster 
une cuisine authentique en mode 
barbecue, façon pêcheurs retour 

de pêche, à même le sable.

Dans cet endroit secret tenu 
par des enfants du pays, 
les produits de la mer bien 
sûr, mais aussi des viandes 
d’exception sont préparés 
avec le plus grand respect 
en toute simplicité afin de 
faire ressortir le meilleur 
des saveurs de la cuisine 
méditerranéenne. Cuisson 
juste, assaisonnement parfait 
viendront ennoblir un poisson 
sauvage, une langouste 
puce ou bien un onglet Black 
Angus…

Les traditionnelles 
sardines grillées ou 
les pieds de couteaux 
au pesto font parti des 
incontournables de 
la maison. Ambiance 
décontractée chic sans 
snobisme ni blingbling… 
celle d’un Saint-Tropez 
glamour de la Dolce 
Vita des années Bardot, 
Sagan et Vian…

Plage des Graniers
Saint-Tropez

T. 04 94 97 13 43
lesgraniers-sainttropez.com
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The plage des Salins with coral shaded sand, lined with 
parasol pines, offers you crystal clear water and shoals of 
muticoloured fish, the beach at la Moutte is proud of it's 
totally preserved natural surroundings. When the weather is 
clear you can even see the sun capped Alps against the deep 
blue sky.
Just as you are entering Saint-Tropez, the Bouillabaisse 
is a good balance between public beaches and private 
establishments. It is strategically placed to watch the boats 
coming and going in the bay. In both summer and winter 
this is the ideal spot to watch the sunset and for the history 
buffs, legend has it that this is where the noble Roman martyr, 
Saint Torpez's boat was brought to shore by the currents from 
Ligurie.
The Bouillabaisse is the perfect place to enjoy lunch on 
the beach. The two well renowned establishments, La 
Bouillabaisse and Golf Azur are both open almost all year 
round. They offer mattresses and parasols and a Provencal 
cuisine with southern flavours. Not to be forgotten is Pearl 
Beach, an intimate oasis on the water's edge where you can 
enjoy sundowners and their efined dining menu. •

Elle accueille depuis quelques années une base nautique 
et son école de voile, remise à neuf sous l’impulsion d’un 
mécène tombé amoureux du site et d’une équipe dynamique 
présidée par André Beaufils, l’ex Président de la Société 
Nautique organisatrice des Voiles de Saint-Tropez.
Ouvert à tous les publics, et c’est important de le souligner, 
ce cadre chaleureux, modernisé et embelli affirme une 
réelle montée en gamme. Parmi ses multiples atouts, 
une restauration simple mais qualitative et des tarifs très 
attractifs. Ce yacht club déroule un remarquable programme 
d’activités à la carte, entre cours et stages à l’intention des 
petits et des grands : optimist, catamaran, windsurf, paddle, 
kayak, aviron, salle de musculation… À Saint-Tropez l’été se 
veut aussi nautique et sportif de haut niveau. 
Tout au bout de la baie, accessibles par la petite route des 
Salins ou par la route verdoyante du Parc de la Moutte, deux 
belles plages demeurées dans leur état naturel se prêtent 
volontiers aux pique-niques, aux jeux d’enfants et aux 
amoureux de la nature. 
La Plage des Salins, rosie par des fragments de corail et ourlée 
de pins parasols, offre ses eaux cristallines à des myriades 
de poissons multicolores ; celle de la Moutte se revendique 
fièrement en espace naturel totalement préservé avec la 
pointe du Rabiou pour repère. Par temps clair, on distingue 
parfaitement le massif de l’Estérel, voire même les Alpes dont 
les sommets enneigés cohabitent avec le bleu du ciel. 

Juste à l’entrée de Saint-Tropez, la Bouillabaisse est un bel 
équilibre entre plages publiques et établissements privés. 
Le lieu est stratégique pour contempler en première ligne 
le ballet des yachts et des voiliers qui dansent dans la baie. 
À l’abri du mistral, le coucher du soleil s’y avère toujours 
un instant très prisé, été comme hiver. Pour les amateurs 
d’histoire et de légende, c’est ici, au lieu-dit Le Pilon, que 
la barque du Saint Torpez, noble romain et martyr, aurait 
accosté, amenée par les courants de Ligurie. Les multiples 
recherches effectuées au cours des siècles n’ont pourtant 
jamais permis de retrouver les reliques du saint patron de la 
ville. Mais c’est une autre histoire.

La Bouillabaisse n’a pas à rougir de ses voisines de 
Ramatuelle. Pour les déjeuners de soleil, elle propose deux 
adresses réputées pour l’accueil et un accès facile qui font 
le bonheur des estivants et des habitués. Ouvertes à l’année 
ou presque, La Bouillabaisse et Golf Azur alignent matelas et 
parasols pour le grand art du farniente, avec un parti pris de 
cuisine provençale et de saveurs du sud. Sans oublier Pearl 
Beach, une oasis plus intimiste et végétalisée, joliment mise 
en scène au bord de l’eau pour célébrer l’apéro sunset autour 
d’une carte raffinée. • DB
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Plage des Graniers

Baie des Canoubiers
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PAMPELONNE | RAMATUELLE BEACH
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A NEW LIFE FOR PAMPELONNE
A new chapter in the history of Pampelonne beach 
has begun this season. What are the changes 
generated by the plans of the commune of 
Ramatuelle ? Which establishments and services 
will you find on the beach this summer ? Which 
are the new establishments ? Which ones have 
disappeared ?

Un nouveau chapitre de l’histoire de la plage de 
Pampelonne s’ouvre cette saison. Quels sont 
les changements engendrés par le schéma 
approuvé par la commune de Ramatuelle  ? 
Quels établissements et quels services allez-vous 
retrouver sur le sable ? Quels sont les nouveaux qui 
s’installent ? Quels sont ceux qui ont disparu ? Un 
petit point s’impose à l’heure de profiter des joies 
du soleil et des bains de mer.

La nouvelle vie 
de Pampelonne 

CÔTÉ PLAGES

23 new concessions of which 15 have returned
It's with great pleasure that you will find some of the most famous 
beach establishments: Club 55, Moorea, Tahiti Beach, Bar Du Soleil 
(the four are on private plots of land), Tropezina, Esquinade (Brigitte 
Bardot's favourite), Cap 21, Cabane Bambou, Tropicana, Indie 
Beach and Neptune. Some of the well known beaches have moved, 
LES PALMIERS and L'ORANGERIE have moved to the Tamaris area.

23 nouvelles concessions 
dont 15 reconduites pour 12 ans
C’est avec le plus grand bonheur que vous retrouverez les plages 
historiques de Pampelonne : Le Club 55, Moorea, Tahiti Beach, Le 
Bar Du SoleiL (les quatre sont en partie implantées sur des terrains 
privés), Tropezina, L’esquinade (la préférée de Brigitte Bardot), 
tout comme les institutions présentes depuis plusieurs années : 
Cap 21, Cabane Bambou, Tropicana, Indie Beach, Neptune. Notez 
que certaines institutions changent d’adresse – cela est le cas 
des Palmiers et de L’Orangerie qui déménagent toutes les deux 
vers le secteur des Tamaris, à la suite des préférences exprimées 
dans leurs dossiers de candidatures pour des raisons multiples 
(ouverture à l’année, meilleure accessibilité…). ›

›

PAMPELONNE | RAMATUELLE BEACH

©
  J

ea
n-

Lo
ui

s 
C

ha
ix

55

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
19



Lingerie  Beachwear  Accessoires

Once upon a time....All Women from A to G cup

Once upon a time... All Women from A to G cup

Sainte-Maxime
21  Avenue G. Clemenceau

Saint-Tropez
Traverse de la Garonne

Rue François Sibilli

Draguignan
29 rue G. Cisson
Centre Hermès

Cogolin
9 rue Gambetta



Lingerie  Beachwear  Accessoires

Once upon a time....All Women from A to G cup

Once upon a time... All Women from A to G cup

Sainte-Maxime
21  Avenue G. Clemenceau

Saint-Tropez
Traverse de la Garonne

Rue François Sibilli

Draguignan
29 rue G. Cisson
Centre Hermès

Cogolin
9 rue Gambetta

Seven new operators
Three beaches linked to hotels in Saint-Tropez or 
Ramatuelle are now present at Pampelonne, La Reserve 
à la Plage (La Réserve hotel, Ramatuelle) in the Epi area, 
Byblos Beach (Byblos Hotel) and La Serena (Hotel de 
Paris, Saint-Tropez) Boulevard Patch. As for Tropezina, 
the partner beach of the Hôtel de la Messardière since 
1997, they stay in the Tahiti area. The beach Loulou à 
Ramatuelle managed by Gilles Malafosse (Restaurants 
Palais De Tokyo and Musee des Arts Decoratifs in Paris)  
will welcome their customers all year round in the 
Tamaris area. The Playamigos  beach is installed close 
to the Toison d'Or. Route de l'Epi near the Nikki beach 
(club located of private land), the new establishment 
Verde By Yeeels you will be welcomed by the director 
Yannick Maillot.

Possibilities of opening all year round
The beaches Jardin Tropezina, Loulou à Ramatuelle, Les 
Palmiers, L'Orangerie, Cabane Bambou, Indie Beach, 
L'Esquinade and Tropicana, may, if they wish, stay open 
all year round or for a minimum period of 48 weeks 
according to the official documents. "The commune 
of Ramatuelle reminds you that over a century ago, the 
fashion of swimming in the sea and the sea air on the 
Riviera during the winter, were well known virtues !" 
Certain beach restaurants will be allowed to open in the 
evenings as long as the ambience remains rural rather 
than urban.

Des critères d’attribution stricts
Comme le précise Gwenaëlle Jeribi, experte en 
marchés publics, en charge des intérêts de plusieurs 
candidats sélectionnés, « les offres ont été retenues par 
le conseil municipal [NDLR du 16 juillet 2018] sur la 
base d’un rapport d’analyse établi par une commission 
technique, assistée par le cabinet Espelia [NDLR : 
conseil et expertises au service exclusif des collectivités 
territoriales]. La sélection des offres s’est effectuée de 
façon rigoureusement objective au regard de quatre 
critères d’importance décroissante : 
1) Projet d’établissement, 
2) Qualité et cohérence de l’offre au plan technique, 
3) Propositions du candidat en rapport avec l’attente 
d’excellence de la commune en termes de « Responsa-
bilité Sociale de l’Entreprise ». 
4) Qualité et cohérence de l’offre au plan financier. »

Les absents de Pampelonne
« Dix projets de sortants n’ont pas été lauréats de cette 
procédure qui était un véritable concours » explique 
la municipalité. Le tribunal administratif a quant à lui 
annulé le 1er février 2019 l’attribution du lot E1 à la 
Plage Polynésie (route de l’Épi). Donc les absents sont :
Bagatelle, Nioulargo, Shellona, Les Jumeaux, Key-West, 
Maison Bianca, Manoah, Pago-Pago, Eden Plage, Tabou 
Beach et Polynésie.

Sept nouveaux exploitants
Trois plages liées à des hôtels ramatuellois ou tropéziens 
s’installent sur le sable de Pampelonne, La Réserve à la 
Plage (hôtel La Réserve-Ramatuelle) quartier de l’Épi, 
Byblos Beach (hôtel Byblos) et La Serena (Hôtel de 
Paris-Saint-Tropez) boulevard Patch. ›

›

›

›

Plage TropicanaPlage Verde by Yeeels

Plage L'Orangerie
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Our collections from major international brands inspire 
quality, originality, elegance and glamor, in the pure 
spirit of Saint-Tropez! A corner with stylish, dresses and 
trendy after-beach outfits will allow you to wander the 
beach and the city. Men will also find their happiness 
with a large selection of classics and colorful swim 
shorts! As for children, they can find the perfect 
swimsuit to look like their parents! Discover our beach, 
swim and active wear ranges at Christina.•

The must-have shop to find all the latest 
swimsuit trends. 

CHRISTINA
SAINT-TROPEZ

Nos collections issues de grandes marques 
internationales inspirent qualité, originalité, élégance 
et glamour, dans le pur esprit de Saint-Tropez ! 
Un corner avec des tenues after beach élégantes, 
habillées et branchées vous permettront de flâner 
à la plage comme à la ville. Les hommes trouveront 
aussi leur bonheur avec un grand choix de shorts de 
bains classiques et colorés ! Quant aux enfants, ils 
pourront trouver le maillot parfait pour ressembler à 
leurs parents ! Venez découvrir nos gammes beach, 
swim et active wear chez Christina ! •

La boutique incontournable pour 
trouver toutes les dernières tendances 
de maillots de bains.

14, Rue Sibille, Saint-Tropez
T. +33 (0)4 94 43 67 87
www.christina-sttropez.fr
christina.st.tropez@gmail.com



An architecture integrated into the natural 
surroundings and first class services
Faithful to the tradition of an authentic beach but also 
to it's glamorous image, Pampelonne will be "more 
natural", the architecture will be integrated into the 
surroundings and the constructions will be made 
with natural materials and pastel colours, there will 
be something for everyone... restaurants, sunbeds, 
boutiques, swimming lessons, massages and, of course, 
the public beaches.

A symbol of 21st century tourism
Over and above holidays to suit everyone's budget, 
Ramatuelle has made sure that all the establishments 
include access to those who are physically challenged 
or handicapped and that the rest rooms should be 
available, free of charge, for the people on the public 
beaches. Pampelonne will need to reconstitute the dune 
and the exceptional flora that goes with it, hopefully 
with the help of a generous sponsor. Roland Bruno, the 
Mayor of Ramatuelle, is persuaded that with the melting 
pot of establishments, Pampelonne will be an excellent 
21st century seaside destination.•

Quant à Tropézina, devenu Jardin Tropézina, plage 
partenaire de l’hôtel Château De La Messardière depuis 
1997, elle reste dans ses terres route de Tahiti. La 
plage Loulou à Ramatuelle gérée par Gilles Malafosse 
(restaurants du Palais de Tokyo et du Musée des Arts 
Décoratifs à Paris) accueillera ses clients toute l’année 
dans le secteur des Tamaris. La plage Playamigos 
s’installe à quelques pas du camping La Toison d’Or. 
Route de l’Épi, à proximité de Nikki Beach (club situé 
sur un terrain privé) le nouvel établissement Verde by 
Yeeels ouvrira ses portes avec pour directeur Yannick 
Maillot.  

Des possibilités d’ouverture toute l’année
Les plages Jardin Tropézina, Loulou à Ramatuelle, 
Les Palmiers, L’orangerie, Cabane Bambou, Indie 
Beach, L’Esquinade et Tropicana, dont les bâtiments 
d’exploitation sont situés sur des terrains communaux, 
légèrement en retrait pour la plupart, bénéficieront, 
ce qui est le souhait de la commune « de possibilités 
d’ouvertures élargies à l’année, pour une période de 
48  semaines minimum » précisent les documents 
officiels. « La commune de Ramatuelle, station classée 
de tourisme, n’oublie pas que la mode des bains de mer 
est née il y a un peu plus d’un siècle sur la Côte d’Azur… 
en hiver, et que bains de mer ou d’air marin ont des 
vertus de remise en forme reconnues ! » Ces « plages 
quatre saisons » sont situées dans les secteurs de 
Tahiti, Tamaris et Gros-Vallat. Les autres établissements 
de bains de mer, neuf au total, qui sont équipés de 
bâtiments d’exploitation démontables situés sur le 
Domaine Public Maritime en front de mer, ouvriront 
quant à eux de mars à octobre au maximum. Tous sont 
autorisés à accueillir leurs clients le soir, mais dans une 
ambiance « champêtre » comme jusqu’à présent : « afin 
d’éviter toute pollution du ciel nocturne, il n’est pas 
prévu d’éclairage des voies publiques, tant principales 
que secondaires, ni des parkings car le projet est de 
conserver à l’arrière-plage et à la plage leur caractère 
rural, à l’inverse de toute ambiance urbaine » précise 
t-on en mairie. 

Une capacité d’accueil réduite en quantité
Conséquence de la diminution de 30 % à 20 % de 
la surface exploitable imposée par le Décret-Plages 
national, les établissements de Pampelonne, dans leur 
ensemble, proposeront au public une offre globale 
d’environ 3500 matelas, « soit une diminution estimée 
à 900 matelas » précise la mairie.

Mais une architecture intégrée au site naturel et des 
services haut de gamme
Fidèle à sa tradition de plage authentique, conviviale et 
hautement qualitative, mais aussi à son image glamour, 
Pampelonne sera sublimée cette saison par une 
configuration « plus naturelle, avec des établissements 
aux architectures très intégrées au site, avec des 
matériaux naturels [NDLR : bois, verre, toile tendue. 
Béton et plastique étant désormais interdits…], des 
formes et des couleurs variées [NDLR : code couleurs 
pastels], des ambiances et des tarifs pour tous les 
publics… » précise le maire de Ramatuelle, Roland 
Bruno. Des établissements bien sûr toujours dotés 
d’une palette de services d’exception : restauration, 
bains de soleil, boutiques d’articles de plage, leçons de 

natation… Et, c’est possible aussi sur le domaine public 
communal, massages et soins de remise en forme.

Symbole du tourisme du XXIe siècle
Mais au-delà de services balnéaires de grande qualité et 
pour tous les budgets, Ramatuelle a tenu à faire entrer 
ses exploitants de plage de plain-pied dans le tourisme 
du XXIe siècle, avec dans leur dossier de sélection un 
volet « responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) »,  des 
accès à destination des personnes à mobilité réduite ou 
en situation de handicap, des sanitaires accessibles 
gratuitement aux usagers des plages publiques, des 
clauses relatives aux liens avec les producteurs locaux, 
aux économies d’énergie, etc. ! Quant au rêve, car il s’agit 
bien de cela sur la Côte d’Azur, Ramatuelle reconstituera 
à Pampelonne – avec l’aide du vent et d’un mécénat 
espéré… – un milieu dunaire exceptionnel, avec une 
flore devenue rarissime, un patrimoine naturel qui était 
sur le point de disparaître. • CR

 

PAMPELONNE | RAMATUELLE BEACH

›

›

Club 55

59

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
19



Fondation Linda et Guy Pieters
Saint-Tropez

Expositions:

14.04.2019 - 15.06.2019
Jan Fabre

05.07.2019 - 20.09.2019
Jean-Michel Folon

28.09.2019 - 18.11.2019
Koen Vanmechelen

Place des Lices - 28, boulevard Vasserot    
Tel. +33 4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com

2019 Saint Tropez Discovery.indd   1 14/05/2019   12:39:12



Sous l’impulsion du nouveau schéma de la 
plage de Pampelonne, l’institution de la famille 
Manificat (depuis 1970) quitte le boulevard 
Patch pour s’installer chemin des Tamaris. 

With the plans for the new Pampelonne beach, 
the institution created by the Manificat family in 
1970, has left Boulevard Patch for the Chemin des 
Tamaris. 

L’Orangerie

Un choix motivé par des raisons importantes. Celles d’un accès 
plus fluide à la plage et de meilleures conditions de stationnement 
favorisées par l’existence d’un grand parking à proximité de 
l’établissement. 
C’est désormais tout au long de l’année que Julie, Fabien et 
leur équipe accueillent les amis et fidèles clients de la plage qui 
pourront désormais profiter des infrastructures de qualité en 
bois des Alpes françaises de la nouvelle adresse imaginée par le 
cabinet de construction ACEI O5 de Gap. 
Sa particularité  ? Un bâtiment de 330 m2 aux lignes 
contemporaines, une structure en bois certifié des Alpes, un 
futur toit végétal, des panneaux de façade 100 % recyclables… 
Subtilement intégrés dans le bâti, de l’isolant en chanvre 
garantissant un bilan carbone réduit et de hautes performances 
énergétiques. Une terrasse en bois exotique ouverte sur la mer, 
une autre pour déjeuner et dîner les pieds dans le sable, une salle 
intérieure sublimée par des puits de lumière naturelle, des murs 
en mélèze de Barcelonette et un sol en matériaux recyclés dans 
une palette de tons en bambou cérusé blanc qui rappelle ceux 
de la plage. 
À la carte, une cuisine méditerranéenne de saison ponctuée des 
meilleurs produits locaux. Pour prolonger le plaisir du farniente 
sur la plage, le bar décline à quelques pas de votre matelas une 
belle carte de vins et de cocktails qui vous entraîneront tout en 
douceur vers l’heure de l’apéritif et du dîner puisque la plage sera 
ouverte tous les soirs jusqu’au 15 septembre. •

The choice was motivated by some very important reasons... access 
to the beach will be easier and parking too. All year round, Julie, 
Fabien and their team will welcome friends and regular customers 
to the new wooden infrastructure, sheltered by a vegetation roof 
imagined by the construction offices ACEI 05 from Gap.
It's particularity? A 330 m2 building with contemporary lines, 
a structure in wood, certified from the Alps, a future vegetation 
roof, 100% recyclable panels on the facade... Subtly integrated 
in to the building, hemp insulating materials that guarantees a 
reduced carbon level and higher energy performances. A terrace 
in exotic wood opens onto the sea, another for lunch and dinner, 
with your feet in the sand, an interior dining room enhanced with 
shafts of natural light, the walls are made of larch wood from 
Barcelonette and the floors are of recycled materials in bamboo 
tones with white ceruse, not unlike the beach.
On the menu, a Mediterranean seasonal cuisine, using some of 
the best local produce. To prolong your pleasure of relaxing on the 
beach, just a few steps away from your mattress, the bar proposes 
a wine list and cocktails before your evening meal. The beach 
restaurant will be open for dinner every evening from June 15th to 
September 15th. •

Ouvert à l'année. 
Du 15 juin au 15 septembre, midi et soir
Chemin des Tamaris. Ramatuelle
Réservations :  +33 (0)4 94 79 84 74
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ENSOLEILLE LES TAMARIS

Fondation Linda et Guy Pieters
Saint-Tropez

Expositions:

14.04.2019 - 15.06.2019
Jan Fabre

05.07.2019 - 20.09.2019
Jean-Michel Folon

28.09.2019 - 18.11.2019
Koen Vanmechelen

Place des Lices - 28, boulevard Vasserot    
Tel. +33 4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com

2019 Saint Tropez Discovery.indd   1 14/05/2019   12:39:12
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Prolongez l’envie ...
LE GOÛT DES VACANCES LIVRÉ CHEZ VOUS TOUTE L’ANNÉE

LATARTETROPEZIENNE.FR

LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE & MONACO* 

*Livraison en 24h du mardi au samedi , liste des départements livrés en 48h sur le site

La Tarte Tropézienne #latartetropezienne @A_Micka1955
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À l’ombre du phare de Cap Camarat, Tropicana 
Plage de Ramatuelle réussit le pari de s’offrir 
un concept architectural novateur tout en 
préservant son savoir-faire reconnu. L’espace 
s’étire désormais davantage, on va du restaurant 
à la plage en traversant le jardin…. Un cadre 
repensé qui a su remarquablement intégrer ce 
qu’il y a de plus sauvage et de plus préservé de la 
baie de Pampelonne. 

A BRAND NEW OASIS 
Just a stone’s throw away from the Cap Camarat 
lighthouse, Tropicana Plage de Ramatuelle has 
successfully developed an innovative architectural 
concept whilst preserving its widely-known savoir-
faire.  The grounds now extend further, making it 
possible to go from the restaurant to the beach 
across the gardens... The setting has been 
completely redesigned and has succeeded in 
integrating the wildest and best preserved areas of 
the Bay of Pampelonne. 

Tropicana

Côté cuisine, c’est toujours le Chef Éric Santalucia qui officie, 
ancien élève du Chef Alain Ducasse durant une dizaine 
d’années. Avec sa jeune brigade, il continue de s’engager dans la 
démarche environnementale qui favorise la filière locale, durable 
et raisonnée. Il propose à la carte de Tropicana, une cuisine 
typiquement méditerranéenne, simple et savoureuse. 
Du côté des desserts, l’incontournable reste bien évidemment 
La Tarte Tropézienne et toutes ses déclinaisons (Baby Trop’, Tarte 
Tropézienne aux framboises...), le lieu appartenant au Groupe 
éponyme !
Désormais, Tropicana Plage de Ramatuelle se prête encore 
mieux à accueillir les événements privés et corporate (mariage, 
anniversaire, soirée). Encore une occasion de découvrir la qualité 
de la cuisine, de bénéficier d’une équipe chevronnée, le tout dans 
un cadre exclusif. •

In terms of dining, Chef Eric Santalucia, who learnt his trade 
under Chef Alain Ducasse for ten years, still presides over the 
kitchens. With the help of his young team, he continues to support 
an environmental approach that promotes local, sustainable 
production. The Tropicana menu offers typically Mediterranean 
dishes with an emphasis on simplicity and taste. 
In terms of desserts, the Tarte Tropézienne remains a firm favourite, 
along with all its various off-shoots (Baby Trop’, raspberry Tarte 
Tropézienne...), the location after which the Group is named!
Tropicana Plage de Ramatuelle is now better equipped than ever 
before to host private and corporate events (weddings, birthdays, 
evening events). Yet another opportunity to enjoy the quality of the 
cooking and the services of a dedicated team, and all in an exclusive 
setting. •

UN TOUT NOUVEL ÉCRIN 
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Ce lieu élégant et festif célèbre l’art de vivre au soleil. 
Unique sur Pampelonne, un luxuriant jardin méditerranéen 
planté d’une forêt de palmiers prête son cadre végétal à 
l’emblématique club de plage. 
Sur la baie de Pampelonne, pour accueillir la saison 2019, 
Nikki Beach a déplacé le curseur à la verticale. Il flotte sur 
ce lieu une délicieuse atmosphère de vacances.  Dans 
un parti pris de fleurs et de senteurs, la déco ultra zen, 
symphonie de bois brut et d’osier, invite au partage avec la 
nature et le soleil. 
Son offre estivale est enrichie de nouvelles alternatives 
pour que chacun y trouve son bonheur : plateforme privée 
pour bains de soleil, zone zen sans musique pour les 
familles, espace fun avec vue sur la piscine, carte snacking 
pour petites faims, espaces intimistes en tête à tête avec 
l’horizon…  

À TABLE
Nikki Beach prend les plaisirs de la table très au sérieux. 
Lunch convivial autour d’une carte cosmopolite et 
innovante. Outre l’incontournable brunch dominical et 
son live musical, les adeptes tendance fresh and  healthy  
pourront opter également pour du sans gluten, voire du 

végétarien. Happy new, pour cause de succès, l’aventure 
des dîners étoilés concoctés par de grands chefs est 
reconduite. 4 grands chefs, 4 soirées, 11 étoiles. 
23 juillet : Marc Veyrat, Maison des Bois. 
30 juillet : Christophe Bacquié du restaurant Le Castellet. 
6 août : Arnaud Lallement, L’Assiette Champenoise. 
20 août :  Alain Passard, L’Arpège. 

This elegant and festive spot, celebrates the art of life in 
the sun. Unique on Pampelonne, a lush Mediterranean 
garden planted with a forest of palm trees, that is iconic at 
the beach club.
On the bay of Pampelonne, to welcome the 2019 season in, 
they have moved the level up, there is a delicious holiday 
atmosphere in the air. In the midst of the flowers and the 
fragrances, the ultra zen deco, a symphony of natural wood 
and wicker, you can feel the pull to enjoy the sun and the 
nature.
Their summer offer has been enriched with alternatives to 
make everybody happy; a private sun bathing platform, a 
zen zone without music for the families, a fun space with a 
view of the pool, a snacks menu and an intimate spot with 
a horizon view...

NIKKI BEACH RESTE FIDÈLE À SON ADN
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LUNCH TIME
Nikki Beach takes the pleasures of food very seriously, 
enjoy a convivial lunch with an innovative, cosmopolitan 
menu and not to be missed is the Sunday brunch with 
live music and for those who eat fresh and healthy, 
there are the gluten free and vegetarian options. The 
adventure of a dinner cococted by some of the top 
French chefs, will be held again this year. 4 great chefs, 
4 special evenings, 11 stars.
July 23rd: Marc Veyrat, Maison des Bois. 
July 30th: Christophe Bacquié of Le Castellet restaurant.
August 6th: Arnaud Lallement, L'Assiette Champenoise. 
August 20th: Alain Passard, L'Arpège.

ROUTE DE L’ÉPI 83350 RAMATUELLE FRANCE

+33 (0)4 94 79 82 04

RESERVATIONS.STTROPEZ@NIKKIBEACH.COM

WWW.NIKKIBEACH.COM

NIKKIBEACHSAINTTROPEZ

ICONIC
BEACH
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Nikki beach fête ses 20 ans

PAMPELONNE | RAMATUELLE BEACH

2019 est à marquer d’une pierre blanche. Nikki Beach a fêté 
ses 20 ans en beauté lors d’une spectaculaire private party sur 
la plage du 3.14 durant le Festival de Cannes. Dans un décor 
somptueux, trois cents invités triés sur le volet ont répondu à 
l’invitation de Jack et Lucia Penrod, fondateurs du groupe Nikki 
Beach, et pour le casting VIP, rien de moins que le gratin de 
Hollywood : Andie McDowell, Quentin Tarantino, Chloé Sevigny, 
Robert Pattison ou encore Helen Mirren…
This year Nikki Beach is 20 years old, the birthday party was held 
during the Cannes Film Festival with a guest list of 300 people 
including VIP's from Hollywood; Andie McDowell, Quentin 
Tarantino, Chloé Sévigny, Robert Pattison, Helen Mirren...

4 GRANDS CHEFS, 4 SOIRÉES, 11 ÉTOILES 
Pour cause de succès, l’aventure des dîners étoilés à Ramatuelle 

concoctés par de grands chefs est reconduite. 
4 great chefs, 4 event evenings, 11 stars. Thanks 
to the success of the adventure of dinners by star 
rated chefs, the event will be held again this year.

Marc Veyrat est un grand chef cuisinier français. 
Il est reconnu par les guides gastronomiques 
comme un cuisinier exceptionnel.
« Je suis né paysan, autodidacte et cuisinier 

paysan je resterai. À travers ce nouveau concept, une nouvelle 
gastronomie prend son envol. Jamais nous n'avons été aussi fiers 
de pratiquer le plus beau métier du monde. »
Marc is known as an exceptional chef in the gastronomical guides 
and defends his peasant background! 

Christophe Bacquié - De sa Corse natale à 
son arrivée dans le Var, 2018 fût l’année de 
Christophe Bacquié : 3 étoiles pour son restaurant 
Le Castellet, élu Chef de l’année par le magazine 
Le Chef, puis 19/20 et 5 Toques au Gault&Millau !
«  La cuisine est un art qui resserre les liens entre 
les hommes. »
2018 was the year that Christophe was awarded 

3 stars for his restaurant Le  Castellet and was elected Chef of the 
year by Le Chef Magazine, he also obtained 19/20 in the Gault & 
Millau.

Arnaud Lallement - En 2001, il gagne sa 
première étoile dans le restaurant familial 
L'Assiette Champenoise. En 2005, il remporte 
sa deuxième étoile suivie d'une troisième en 
2014. Il est élu cuisinier de l'année en 2014 par 
le Gault et Millau et obtient  5 Toques. Il est élu 
également Chef de l'Année par le magazine Le 
Chef. «  Derrière chaque plat, il y a toujours une 
histoire d'hommes et de femmes. »

In 2001 Arnaud was awarded his first star for the family restaurant 
L'Assiette. In 2003 he earned his second star, followed by a third 
in 2014. He was elected Chef of the year by Le Chef Magazine and 
Gault & Millau in 2014.

Alain Passard - Chef Propriétaire de l'Arpège 
et de ses deux potagers. Il attache beaucoup 
d'importance au respect de la nature et des 
saisons.
Alain Passard, chef and owner of L'Arpège and 
his two vegetable gardens. He attaches alot 
of importance to the respect of nature and the 
seasons.

PARTY TIMES
Et parce qu’un bel été se doit d’être festif, l’affiche événementielle 
réserve quelques surprises… set de DJ en vogue, journées 
à thèmes avec la traditionnelle « Independance Day » du 
4 juillet mais aussi un méga concert le 17 août pour célébrer le 
cinquantenaire de Woodstook. Demandez le programme…
There's always a party at Nikki Beach, don't miss the traditional 
Independence Day 4th of July and the Mega concert on August 
17th to celebrate the fifty years since Woodstock. 

COTÉ FASHION
Welcome à Zadig et Voltaire, Pinel & Pinel et Sunglass HUT qui 
présentent des collections capsule spécial Nikki Birthday dans 
leur boutique éphémère. Sans oublier Carole H. & la boutique 
Lifestyle de Nikki Beach. Welcome to Zadig et Voltaire, Pinel & 
Pinel and HUT sunglasses who present the capsule collections 
Nikki Birthday in their boutique. Not forgetting Carole H. & the 
Lifestyle boutique of Nikki Beach. •
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Ouvert mars à octobre de 9h à 23h – 7j/7  
Service continu de 12h à 22h30

Avenue Général Leclerc – Promenade S. Lorrière 
SAINTE MAXIME 
T. 04 94 79 69 30

Face à la baie de Saint-Tropez, ce restaurant de plage 
vous accueille midi et soir dans une ambiance zen 

et vous propose une cuisine du marché



La brasserie de référence au cœur de Sainte Maxime…
Breakfast, déjeuner, pause douceurs, cocktails et dîner.
Ouvert tous les jours, à partir de 7 h du matin
De mai à septembre, service continu de 7 h à 03 h
Hors saison, service continu de 12 h à 23 h 

Place Victor Hugo. SAINTE MAXIME 
T. 04 94 96 15 74



Les acteurs du nouveau monde 
écologiste et humaniste

Sous l’impulsion de Pierre Rabhi qui a inauguré le salon 
« L’Avenir de nos Racines » ce printemps, en collaboration 
avec les villes de Saint-Tropez et de Grimaud, de 
nombreuses personnalités locales s’engagent pour 
être «  acteurs du changement dans une véritable 
convergence des consciences. » Celle du mieux vivre.

Given impetus by Pierre Rabhi, who inaugurated 
the Future of our Roots exhibition this spring and 
in collaboration with the cities of Saint-Tropez and 
Grimaud, many local personalities are committed to 
being "figures for change in a real-world convergence of 
consciousnesses." That of living better.

GREEN ATTITUDE

PATRICE DE COLMONT, 
L’AGROÉCOLOGIE EN PLEIN CŒUR

Le respect de la terre nourricière et de ses 
habitants, telle est la philosophie de vie 
de Patrice de Colmont, le charismatique 
propriétaire du Club 55, du Domaine des 
Bouis et du Château de la Mole. « Pour moi, 
le respect de la terre est quelque chose de 
viscéral » explique celui qui a été élevé dans 
les valeurs humanistes transmises par son 
père Bernard, grand voyageur et ethnologue, 
fondateur du Club des explorateurs avec 
Paul-Emile Victor. Elle est le ciment du 
Club 55, acteur principal de la légende 
tropézienne depuis plus d’un demi-siècle et 
précurseur en matière de protection de la 
nature. 

PATRICE DE COLMONT, HIS HEART 
LIES IN ECOLOGICAL FARMING 
Respect for the land that feeds us and its 
inhabitants is the life philosophy of Patrice de 
Colmont, the charismatic owner of Club 55, 
Domaine des Bouis and Château de la Mole. 
"For me, respect for the earth is something 
visceral," explains the man who was raised 
with the humanist values transmitted by his 
father Bernard, a great traveller, ethnologist 
and founder of the Explorers' Club with Paul-
Emile Victor. 

« Ne dites pas développement durable. Ni environnement. 
Ces deux expressions très à la mode ne sont pas adaptées. 
L’homme n’est pas le centre de la planète ni son décideur. Il 
n’est qu’une petite parcelle de la nature. Pour moi l’expression 
développement durable signifie que l’on va prolonger l’agonie 
du système. Il faut parler du respect de l’équilibre de la nature. 
L’interprétation de la notion de développement durable par 
Sylvain Tesson* est magnifique. La durabilité est acceptable si 
l’on considère que l’on va sortir du compromis. »
Patrice de Colmont

* « Développement durable : supplique à la planète de nous supporter » … résume l’auteur 
voyageur titulaire du Prix Médicis pour son essai autobiographique intitulé : Dans les forêts 
de Sibérie de Sylvain Tesson

Pierre Rabhi Patrice de Colmont Yann Ménard Sylvie Poiron
et Bertrand Gindraud

Bernadette Combette
et Alexandre Séné 

Charly Loisel
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GREEN ATTITUDE

They are at the uniting force behind Club 55, a key player in 
the legend of Saint-Tropez for more than half a century and 
forerunner in the field of nature protection. Under the impetus 
of the development plan for Pampelonne beach, this season, 
Patrice de Colmont has increased the concrete measures 
to enhance its setting in the heart of the site classified as a 
Remarkable Natural Space. 
Under the direction of Séverine Romedenne, DPLG architect 
at the centre of the Ecological Architecture Workshop La Ligne 
(which notably designed the development of Pierre Rabhi's 
Hameau des Buis), the beach infrastructures, brought on site 
by the horses of the Vallon des Bouis farm and the Château de la 
Mole, give pride of place to high-quality recovered materials, like 
the Chestnut wood from Piedmont which enhances the terraces 
of the restaurant and the beach, where elegant selective 
sorting spaces invite customers to recycle while offering them 
an experimental non-smoking area. Club 55 is equipped 
with rainwater harvesting systems and also produces its own 
renewable energy. 
The Mediterranean seasonal restaurant and snack menus have 
always promoted local and natural products, including those 
from its own farms, while developing the organic and / or animal 
protein free products on offer. 

YANN MÉNARD, 
FOR NATURAL, LOCAL FARMING
Son of a couple of vine growers of la Mole, Yann Ménard, 39 years 
old, has been cultivating the Jardin de la Piboule ("poplar in 
Provençal") since 2011.  
More than 200 seasonal varieties, vegetables, herbs and some 
fruits grow naturally where he cultivates the plain of Cogolin, 
near the Foux crossroads. "We provide the soil with a diversified 

Sous l’impulsion du schéma d’aménagement de la plage de 
Pampelonne, Patrice de Colmont a multiplié cette saison les 
mesures concrètes pour valoriser son établissement écrin 
au cœur du site classé Espace Naturel Remarquable. Sous 
la direction de Séverine Romedenne, architecte DPLG au 
cœur de l’Atelier d’Architecture Ecologique La Ligne (qui a 
notamment signé la réalisation du Hameau des Buis de Pierre 
Rabhi), les infrastructures de la plage, acheminées sur place 
via les chevaux de la ferme du Vallon des Bouis et du Château 
de la Mole, privilégient les matières nobles de récupération, 
à l’image du bois de châtaignier du Piémont qui sublime les 
terrasses du restaurant et de la plage où des espaces de tri 
sélectif élégants invitent les clients au recyclage tout en leur 
proposant une zone expérimentale non-fumeurs. Equipé en 
systèmes de récupération d’eau de pluie, Le Club 55 produit 
également sa propre énergie renouvelable. Depuis toujours, les 
cartes méditerranéennes de saison du restaurant et du snack 
valorisent les productions locales et naturelles dont celles de 
ses propres fermes, tout en développant l’offre de produits 
biologiques et/ou sans protéines animales. 

YANN MÉNARD, POUR UNE AGRICULTURE 
NATURELLE DE PROXIMITÉ

Fils d’un couple de viticulteurs de la Mole, Yann Ménard, 
39  ans, cultive avec passion Le Jardin de la Piboule (peuplier 
en provençal) depuis 2011. Plus de 200 variétés de saison, des 
légumes, herbes aromatiques et quelques fruits poussent de 
façon naturelle dans son exploitation de la plaine cogolinoise, à 
proximité du carrefour de la Foux. « Nous apportons au sol une 
alimentation diversifiée, à bases de fumier de cheval pour nourrir 

Patrice de Colmont, propriétaire 
du domaine des Bouis qui domine tout Pampelonne

››
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GREEN ATTITUDE

diet, based on horse manure to feed the bacteria, a little 
ground wood for the mushrooms and green fertiliser based on 
vegetables...  All these approaches make it possible to raise 
the levels of organic matter and to re-start the virtuous cycle of 
life. We apply or experiment with the aspects of each of these 
alternative types of agriculture – agroecology, permaculture, 
organic or biodynamic agriculture – which seem to us the 
most suitable for our garden, our sensibilities and our technical 
means. I do not like labels, that's why we do not belong to any 
label. More than half of the 10 hectares are left under forest and 
meadow, in addition to that, every 20 metres, we sow rows of 
flowers parallel to the rows of vegetables, they allow pollinating 
insects to find food at times when there are fewer wildflowers, 
increase the productivity of our crops, beautify the landscape 
and nourish our souls". 
Yann's products are acclaimed by the greatest chefs in the 
Gulf of Saint-Tropez, including Arnaud Donckele (La Vague 
d'Or restaurant, triple Michelin star and Hotel Cheval Blanc 
Saint-Tropez).  
You can find Yann's products in his outlet at the Jardin de la 
Piboule, located along the road RD 61, between the Font-
Mourier roundabout and the Giscle bridge, in the direction of 
Grimaud. The place also hosts the AMAP (Association for the 
Maintenance of Peasant Agriculture) on Tuesday and Friday 
evening  from 6:30 to 7:30 pm. This season, the Jardin de la 
Piboule has opened its first Passage Raimu shop in Cogolin 
(open Tuesday to Saturday morning) and it has a stand on the 
Plan Tour market every Thursday from April to October. 

CHARLY LOISEL, 
THE ORGANIC BAKER OF THE GULF
"My grandfather was a farmer and my uncle was a veal farmer, 
but they were on the wrong side, that of pesticides and industrial 
agriculture... My cousin and I chose the opposite of this family 
model, he became a producer of milk from selected farms and I 
an organic craft baker" explains this 40-year old father. 

After having worked for many years in the town of La Mole in a 
traditional bakery, Charly's conviction and passion led him to 
open the first 100% organic bakery in the Gulf of Saint-Tropez. 
On the Place des Artisans, in Port-Grimaud, it offers special, 
wholemeal, country, spelled, rye and multi-cereal breads as 
well as delicious pastries. 

les bactéries, un peu de bois broyé pour les champignons, des 
engrais verts à base de légumineuses... Toutes ces approches 
permettent de remonter les taux de matières organique et 
de réenclencher le cycle vertueux de la vie. Nous mettons en 
application ou en expérimentation les aspects de chacune de 
ces agricultures alternatives – agroécologie, permaculture, 
agriculture biologique ou biodynamique – qui nous paraissent 
le plus adaptés à notre jardin, à nos sensibilités et à nos moyens 
techniques. Je n’aime pas les étiquettes, c’est pourquoi 
nous n’appartenons à aucun label. Plus de la moitié des dix 
hectares sont laissés en forêt et prairie, en plus de cela tous 
les 20 mètres, nous semons des rangs de fleurs parallèles aux 
rangs de légumes, elles permettent aux insectes polinisateurs 
de trouver de la nourriture à des périodes où il y a moins de 
fleurs sauvages, d’augmenter la productivité de nos cultures, 
d’embellir le paysage et de nourrir notre âme ». Les produits 
de Yann sont plébiscités par les plus grands chefs du golfe 
de Saint-Tropez dont Arnaud Donckele (restaurant La Vague 
d’Or, triple étoilé Michelin, Hôtel Cheval Blanc Saint-Tropez), 
Retrouvez les produits de Yann sur son point de vente du Jardin 
de la Piboule, situé au bord de la route RD 61, entre le rond-
point de Font Mourier et le pont de la Giscle, en direction de 
Grimaud. Le lieu accueille également l'A.M.A.P. (Association 
pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) les mardi soir et 
vendredi soir de 18h30 à 19h30. Le Jardin de la Piboule a ouvert 
cette saison son premier magasin Passage Raimu à Cogolin 
(ouvert le matin du mardi au samedi) et il dispose d’un stand 
sur le marché du Plan de la Tour d'avril à octobre tous les jeudis. 
Infos : www.lejardindelapiboule.com

CHARLY LOISEL, LE BOULANGER BIO DU GOLFE

« Il n’est jamais trop tard pour bien manger ! », telle est la 
devise de Charly Loisel. « Mon grand-père était paysan et mon 
oncle éleveur de veaux, mais ils étaient du mauvais côté, celui 
des pesticides et de l’agriculture industrielle… Mon cousin et 
moi avons pris le contrepied de ce modèle familial, il est devenu 
producteur de lait de fermes sélectionnées et moi artisan 
boulanger bio » explique ce père de famille âgé de 40 ans. Après 
avoir officié pendant de nombreuses années sur la commune 
de La Mole dans une boulangerie traditionnelle, Charly a 
décidé, par conviction et par passion, d’ouvrir la première 
boulangerie 100 % bio du Golfe de Saint-Tropez. Sur la place 
des artisans, à Port-Grimaud, il décline toute l’année des pains 
spéciaux, complets, de campagne, d’épeautre, au seigle, aux 
céréales, mais également de délicieuses viennoiseries.  
La Boulangerie de Port-Grimaud. 7 rue des Artisans.
T. 06 08 49 81 43 ››

Yann Ménard et sa jument Traviata dans ses champs à Cogolin

Charly Loisel dans sa boulangerie à Port Grimaud
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SÉBASTIEN MAUNIER'S ORGANIC EGGS 
Chickens roam freely In the centre of the Gaec des Oliviers 
farm in Cogolin, near the Domaine Saint-Marc.  
On the family farm, Sébastien Maunier raises 700 red 
French hens that are fed exclusively on organic cereals. The 
production, about 550 eggs per day, is sold to the demanding 
restaurateurs of the Gulf of Saint-Tropez, the Biogolfe shop in 
Cogolin and private individuals in the markets of Cogolin and 
Plan de la Tour. 

GERMINATED SEEDS AND 
SYLVIE AND BERTRAND'S GREEN POUSSES 
They are motivated by the challenge of "producing a healthy 
diet that respects the environment", 
Sylvie Poiron, from the world of phytotherapy, and Bertrand 
Gindraud, from business, have combined their talents to create 
Green Pousses, a company  specialised in the production of 
sprouted seeds (lentils, black radish, soya, etc.) and micro 
shoots (basil, watercress, rocket, red cabbage, broccoli, 
coriander, radish, etc.).  
The artisan and organic cultures flourish in the soils on the 
plain of Mole and Cogolin before adding colour to the dishes 
of the restaurants the most prestigious in the gulf: Château de 
la Messardière, Le Byblos, La Réserve, Le Sezz, Tahiti, Indie 
Beach House, etc., as well as being sold on the shelves of the 
Jardin de la Piboule, Halle Grimaud or Biogolfe shops. Crisp, 
light, and healthy, these green shoots have become the stars 
of healthy dishes. Their contribution in minerals, vitamins, 
proteins, enzymes, essential fatty acids and amino acids are 
quite fantastic! 

LES ŒUFS BIO DE SÉBASTIEN MAUNIER 

Au cœur de la ferme du Gaec des Oliviers à Cogolin, à proximité 
du Domaine Saint-Marc, Sébastien Maunier élève, en liberté, 
sur l’exploitation familiale, 700 poules rousses françaises, 
nourries exclusivement aux céréales bio. La production, 
environ 550 œufs par jour, est vendue aux restaurateurs 
exigeants du golfe de Saint-Tropez, au magasin Biogolfe de 
Cogolin et aux particuliers sur les marchés de Cogolin et du 
Plan de la Tour.
Infos : 06 62 21 00 85

LES GRAINES GERMÉES ET 
LES GREEN POUSSES DE SYLVIE ET BERTRAND

Motivés par le challenge de « produire une alimentation saine 
respectueuse de l’environnement », Sylvie Poiron, issue du 
monde de la phytothérapie et Bertrand Gindraud de celui du 
commerce, ont associé leurs talents pour créer Green Pousses, 
une société basée dans la production de graines germées 
(lentilles, radis noir, soja…) et de micro pousses (basilic, 
cressonnette, roquette, choux rouge, brocoli, coriandre, 
radis…). 
Les cultures artisanales et biologiques s’épanouissent dans la 
terre de la plaine de la Mole et de Cogolin avant de colorer les 
assiettes des restaurants des plus prestigieux établissements 
du golfe : Le Château de la Messardière, Le Byblos, La 
Réserve, Le Sezz, Tahiti, Le Club Les Palmiers, Indie Beach 
House…. mais également d’être vendus sur les étals des 
magasins du Jardin de la Piboule, de la Halle de Grimaud ou 
de Biogolfe. Craquantes, légères, et saines, ces green pousses 
sont devenues les stars des assiettes healthy. Leurs apports 
en minéraux, vitamines, protéines, enzymes, acides gras 
essentiels et acides aminés sont tout à fait fantastiques !
www.greenpousses.com

›

›

›

›

Les poules bio de Sébastien Maunier

Les graines germées de Green Pousses
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BERNADETTE AND ALEXANDRE'S EXCEPTIONAL 
CEREALS FROM THE SEED OF EXCELLENCE
For more than 20 years, Bernadette Combette and Alexandre 
Séné have travelled all over France and the world to select 
cereals produced by organic agriculture, permaculture and 
wild harvesting by farmers, small artisans and harvesters. 
These seeds, legumes, flours, oil seeds, dried fruits, and 
berries "from old non-hybrid varieties and produced with the 
greatest respect for the life of the soil" are acclaimed by the 
greatest chefs and establishments including Arnaud Donckele 
for Cheval Blanc Saint-Tropez, Rocco Seminara for the Byblos, 
Vincent Maillard for Lily of the Valley (La Croix-Valmer), as well 
as Alain Ducasse and many others.  
"We are on a quest for excellence in the service of better 
nutrition. A new revolution is underway, a new lifestyle, more 
creative, more respectful, closer to nature, preserving health, 
ecosystems and bringing taste, pleasure and glamour... ".

A DIFFERENT LIFESTYLE 
AT THE SALON BIO IN GRIMAUD
We have the energetic members of the association Bio-
Logiques, chaired by Mary Burbaud to thank for establishing 
and developing this show, nowadays a must. 
Every spring, for 18 years, the key players in the ecology 
of today and tomorrow meet at the Blaquières complex 
around a programme featuring a hundred exhibitors, quality 
conferences (those of Professor Joyeux and Sophie Rabhi 
will go down in history...), thematic permaculture workshops, 
naturopathy, herbalism, sewing, recycling, and beautiful 
meetings with key figures in ecological and energy transition, 
motivated by a desire to see "Life differently."
This year the association inaugurated the Transition Village, 
the creation of the Gulf Repair Café and the webzine, directory 
of good local initiatives. •

LES CÉRÉALES D’EXCEPTION 
DE BERNADETTE ET ALEXANDRE 

Depuis plus de 20 ans Bernadette Combette et Alexandre 
Séné parcourent la France et le monde pour sélectionner des 
paysans, petits artisans et cueilleurs de céréales produites 
en agriculture bio, permaculture ou en récolte sauvage. Ces 
graines, légumineuses, farines, oléagineux, fruits séchés, et 
baies « issus de variétés anciennes non hybridées et produites 
dans le plus grand respect de la vie des sols »  sont plébiscités 
par les plus grands chefs et établissements dont Arnaud 
Donckele pour Cheval Blanc Saint-Tropez, Rocco Seminara 
pour le Byblos, Vincent Maillard Pour Lily of the Valley (La Croix-
Valmer), mais aussi Alain Ducasse et bien d’autres.  « Nous 
sommes dans une recherche de l’excellence au service d’une 
meilleure alimentation. Une nouvelle révolution est en cours, 
un nouveau style de vie, plus créatif, plus respectueux, plus 
proche de notre nature, préservant la santé, les écosystèmes, 
apportant du goût, du plaisir, du glamour… ».
Infos : Bernadette Combette 06 50 82 69 25 
bernadette.combette@gmail.com 
Alexandre Séné 06 32 11 97 27 
alexandre.loukasas@gmail.com

LA VIE AUTREMENT AU SALON BIO DE GRIMAUD 

C’est aux énergiques membres de l’association Bio-Logiques 
présidée par Mary Burbaud, que nous devons la création 
et le développement de ce salon aujourd’hui devenu 
incontournable. Depuis 18 ans, chaque printemps, les acteurs 
de l’écologie d’aujourd’hui et de demain se retrouvent  au 
complexe des Blaquières à Grimaud autour d’un programme 
rythmé par une centaine d’exposants, des conférences de 
qualité (celles du Professeur Joyeux et de Sophie Rabhi 
resteront dans les annales…), des ateliers thématiques de 
permaculture, naturopathie, herboristerie, couture, recyclage, 
et de belles rencontres avec les acteurs de la transition 
écologique et énergétique mobilisés pour voir « La vie 
autrement. »
Cette année l’association a inauguré le Village de la Transition, 
la création du Repair Café du Golfe et le webzine, répertoire 
des bonnes initiatives locales.

Tous ces hommes et ces femmes engagés rejoignent la 
philosophie du Mouvement pour la terre et l’humanisme de 
Pierre Rabhi qui est d’ « inspirer et de promouvoir, à l’échelle 
locale, de nouveaux modes de vie qui placent l’humain et la 
nature au centre des priorités de la société. ». • CR

›

›

Bernadette Combette et Alexandre Séné 

Salon La Vie Autrement à Grimaud
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GREEN ATTITUDE

CHIC, GLAMOUR, BRANCHÉE ET FESTIVE 

La Cuisine Veg’ 

Thanks to its many advantages, people from all over the world 
are seduced by the Veg’ cuisine. Also, it is a great way for 
French Chefs to innovate, using as always the freshest quality 
ingredients at the heart of their delicately crafted plates. 

"We are truly convinced that the vegan market is a promising 
one that is still in the process of being written today. It is not just 
a trend. We have to face the challenge of creating an exquisite 
vegan menu to meet the needs and expectations of our clients 
from all over the world”said Claude Maniscalco, General 
Manager of Saint-Tropez Tourisme.

Our ambition is to become, in the next few months, the first 
Veg Travel Destination in France while ensuring that all the 
restaurants propose at least one starter, one main course and 
one dessert, whether vegetarien or vegan. •

La cuisine Veg’, avec ses nombreux atouts, séduit autant les 
clientèles internationales, locales, les épicuriens, les curieux… 
Innovant et audacieux, le végétal est l’occasion de faire la part 
belle aux saveurs de notre terroir et de varier les menus des 
restaurants du golfe de Saint-Tropez pour offrir à une clientèle 
exigeante le meilleur de la gastronomie ! 
 
«Nous sommes intimement convaincus que le végétal est un 
marché d’avenir qui s’écrit aujourd’hui au-delà de la tendance.  
Il s’agit également pour nous de faire face à un enjeu de 
taille et répondre aux attentes de nos clientèles étrangères, 
très sensibles sur ce sujet notamment  », précise Claude 
Maniscalco, directeur de Saint-Tropez Tourisme.

Notre ambition est de devenir rapidement la 1ère Destination 
Veg’ de France en offrant dans tous les restaurants du village 
au minimum une entrée, un plat et un dessert végétarien ou 
vegan. •

Saint-Tropez et sa gastronomie n’ont pas fini 
de faire parler. Riche de ses multi-étoilés 
Michelin, pas moins de 5 sur la seule presqu'île, 
aux tables griffées par de grands noms de 
la cuisine française (Alain Ducasse, Éric 
Fréchon), Saint-Tropez se positionne parmi les 
destinations gastronomiques mondiales. 

THE VEG’ CUISINE: CHIC, GLAMOROUS, 
TRENDY AND FESTIVE

People are still talking about Saint-Tropez and 
the fine gastronomy it offers. From Michelin 
Stars to chic restaurants with intricate 
menus signed by the greatest Chefs (Alain 
Ducasse, Eric Fréchon), there is no doubt that 
Saint-Tropez is one of the world’s greatest 
destinations for gastronomy. 

Claude Maniscalco, Samia Falouti, Association Végétarienne de 
France, Jérôme et Kevin de la pâtisserie Ohfaon à Marseille et 
Willy Berton, maître restaurateur (le Gorilla à Nice)

Réunion avec les chefs et directeurs restaurateurs 
du golfe de Saint-Tropez le 14 mars
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Désormais aux manettes, ce directeur d’exploi-
tation et homme de confiance de Thierry Bour-
doncle depuis une quinzaine d’année, sera as-
sisté de Chloé Boullet, jeune tropézienne qui a 
reçu en héritage l’incroyable talent de son père 
Pierre Boullet, le photographe de Saint-Tropez.
Après avoir fait ses preuves durant deux saisons 
au fameux Hibou Blanc, spot incontournable 
de Megève appartenant au groupe Bourdoncle, 
elle sera l’un des nouveaux cadres de la mai-
son. Un trait d’union qui semble une évidence 
entre Saint-Tropez et Megève,  qui partagent de 
nombreux repères et une fidèle clientèle en commun.
Annoncé prochainement, en lieu et place du petit traiteur de 
la place aux Herbes, un corner pour shopping estival autour 
de Vanessa Bruno. L’irrésistible styliste parisienne  a juste-
ment dessiné une collection capsule Saint-Tropez Sénéquier 
qui sera bien sûr en vente dans toutes les boutiques Vanessa 
Bruno. Dans le cadre de cette opération baptisée Cabas 
Voyage, le tandem Sénéquier et Vanessa Bruno sera égale-
ment présent au Bon Marché à Paris. 

Sénéquier by night
À l’instant magique du sunset, les tables rouges de la célébris-
sime institution de Saint-Tropez s’habillent d’élégantes nappes 
blanches pour recréer une atmosphère dînatoire intimiste.
Atmosphère de brasserie chic ponctuée de belles lumières et 
de bougies scintillantes, dîner chez Sénéquier est un moment 
convivial et festif à partager entre amis. Une agréable soirée 
qui peut démarrer dans la douceur du soir par le fameux 
Spritz maison ou un cocktail création à savourer en tête à tête 
avec les yachts… 
Accueil irréprochable et service attentif autour d’une carte 
gourmande qui propose une cuisine dans l’air du temps pour 

satisfaire aux exigences d’une clien-
tèle internationale. 
Impassible face au temps et aux 
modes, Sénéquier a su se moderniser 
tout en préservant son ADN originel et 
cette atmosphère unique qui fédère 
toutes les générations… Sénéquier 
un jour, Sénéquier toujours.  •

In control from now on, this operations 
director and right hand man of Thierry 

Bourdoncle for the last fifteen years, will be assisted by Chloe 
Boullet, the young Tropezien who has inherited her incredible 
talent from her father, Pierre Boullet, the photographer of 
Saint-Tropez. After having worked for two seasons at the fa-
mous Hibou Blanc in Megève that belongs to the Bourdoncle 
group, she now holds an executive post here at Sénéquier.

On the Place aux Herbes, instead of the catering section, a 
summer shopping corner will open around Vanessa Bruno. 
The irresistible Parisian designer has created a Saint-Tropez 
Sénéquier capsule collection which will also be sold in all of 
the Vanessa Bruno boutiques. As part of this operation, entit-
led Cabas Voyage, the tandem Sénéquier and Vanessa Bruno, 
will also be present at Bon Marché in Paris. 

Sénéquier by night
At sunset, the famous red tables are dressed in elegant white 
tablecloths and sparkling candles. Begin your evening with a 
home-made Spritz or a refreshing cocktail while watching the 
boats in the harbour. The welcome is warm and the menu is 
tempting. Sénéquier, the unique, authentic, contemporary, 
fashionable place to be. •

EN CHARGE DE VEILLER SUR LA CONTINUITÉ DE L’EXCELLENCE ET DE L’AUTHENTICITÉ, DANS 
L’ADN DE CET ÉTABLISSEMENT EMBLÉMATIQUE DE LA CITÉ DU BAILLI, L’ÉQUIPE DE DIRECTION 
S’EST ÉTOFFÉE AVEC L’ARRIVÉE DE PATRICK SERVANT.  
IN CHARGE OF WATCHING OVER THE CONTINUITY OF EXCELLENCY AND AUTHENTICITY IN THE 
DNA OF THIS ICONIC ESTABLISHMENT IN SAINT-TROPEZ, THE MANAGEMENT TEAM HAS BEEN 
COMPLETED BY THE ARRIVAL OF PATRICK SERVANT. 

RESTAURANT | DINNER
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Déjeuner et dîner sur le port
LUNCH AND DINING ON HARBOUR

LE GUIDE | GOURMET GUIDE

LE GIRELIER

Avec une vue imprenable sur les majestueux 
bateaux du golfe, Le restaurant Le Girelier, 
référencé au Guide Michelin, parfaitement 
orchestré par Aimé Stoesser, vous accueille tous 
les jours en service continu de midi à minuit. Au 
déjeuner, vous profiterez d’un emplacement de 
choix pour un repas ensoleillé, et le soir, l’ambiance 
raffinée d’un dîner avec une carte gastronomique 
vous enchantera. Le charme d’un cadre lumineux, 
une terrasse ombragée aménagée de confortables 
fauteuils en cuir, l’élégance d’un décor Yacht Chic 
au design soigné… Spécialités maison, les produits 
de la mer comme la célèbre bouillabaisse, la paëlla 
royale, les plateaux de fruits de mer ou les poissons 
et crustacés à la plancha. Côté terre, la viande y est 
tout aussi délicieuse avec des produits d'exception. 
Exceptionnelle carte de vins.  
With a great view of the majestic boats in the harbour, 
the Girelier, referenced in the Michelin Guide, and 
the Director Aimé Stoesser, welcome you every day 
from noon to midnight. The ideal spot for lunch in 
the sun and the refined atmosphere in the evening 
will enchant you. Le Girelier specializes in fresh 
fish, their bouillabaisse is famous, as are their royal 
paella and their seafood platters, the meat dishes 
are exceptional and the wine list, delightful.
Quai Jean-Jaurès. T. +33 (0)4 94 97 03 87

LA PETITE PLAGE 

Désormais incontournable dans le décor tropézien, 
La Petite Plage s’agrandit. Toujours les pieds dans le 
sable mais dans un nouveau décor authentique aux 
notes chaudes et naturelles alliant la noblesse du bois 
à la finesse de l’osier, l’esprit se veut chic et cosy, idéal 
pour un moment convivial et original en famille ou entre 
amis. Côté cuisine, la carte, signée par le grand chef 
étoilé et meilleur ouvrier de France Éric Fréchon, pro-
pose une cuisine d’été fraîche et moderne aux accents 
Méditerranéens, promesse d’une expérience gastrono-
mique «  riviera ». Son tout nouveau Fish Bar propose 
en exclusivité une sélection de la mer gourmande et 
inattendue. Tout au long de la journée et jusqu'au cré-
puscule, le bar à cocktails unique propose des saveurs 
sucrées, subtiles et désaltérantes. À la nuit tombée, 
l’ambiance musicale est une invitation aux vacances 
pour vivre le meilleur des nuits tropéziennes.
A beach atmosphere on the port of Saint-Tropez. Eric 
Frechon, the excellent chef referenced in the Michelin 
Guide, proposes a fresh summer cuisine with a Medi-
terranean accent in this friendly, natural restaurant, 
the brand new Fish Bar proposes a tasty and unexpec-
ted selection from the sea. Throughout the day and 
until sundown, enjoy one of the unique, refined and 
refreshing cocktails and in the evening when the music 
takes over, your Tropezien night has begun.
9, quai Jean Jaurès. T. +33 (0)4 94 17 01 23
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La Stratégie de promotion 
de Saint-Tropez

SAINT-TROPEZ | TOURISME

Ce n’est pas tant l’augmentation 
du nombre de visiteurs qui est 
visé mais plutôt leur qualité et 
leur fidélisation.
La cible de clientèle que nous 
recherchons correspond à 
l’offre tropézienne en matière 
d’hébergement, de restauration, 
de shopping et de loisirs, qui se 
situe au niveau moyen/haut de 
gamme.
Au niveau international nous 
souhaitons toucher une 
population urbaine, les cadres 

actifs et les CSP+.
Les actions de Saint-Tropez Tourisme sont 
orientées vers ces cibles et vers les professionnels 
spécialisés dans ce type de profils, agences et Tour 
Opérator Luxe.

Notre stratégie de promotion s’applique aux deux 
segments de clientèle Loisirs et Affaires.
Concernant le créneau Tourisme d’Affaires MICE, 
nous avons lancé plusieurs actions visant les 
réunions de moins de 300 pax en hors saison.
Nous soutenons activement la politique 
événementielle de la ville et la valorisation du 
patrimoine et des musées.
Nos actions de promotion conformément à la 
convention qui nous lie à la ville, suivent les 
recommandations des professionnels locaux et 
d’Atout France, du Var Provence Cruise Club, de 
Var Tourisme et du CRT PACA.
Nos marchés prioritaires restent essentiellement 
l’Europe, les USA/Canada, Brésil, Russie…
Nous poursuivons l’approche de nouvelles 
clientèles émergentes afin de conforter les 
premiers résultats déjà ressentis et alimenter notre 
stratégie à moyen et long terme notamment sur 
le Brésil, l’Asie, Chine, Inde, l’Europe Centrale, le 
Moyen Orient, l’Amérique latine et centrale.
La démarche qualité est au cœur de nos 
préoccupations afin de répondre aux critères de 

Grâce à la stratégie et au positionnement adoptés ces dernières années, Saint-Tropez a 
vu son attractivité internationale augmentée, passant de 25 nationalités présentes en 
2006 à 85 en 2018. Notre marque Saint-Tropez rayonne sur les marchés traditionnels 
et augmente sa visibilité sur les marchés émergents, touchant ainsi de nouvelles 
clientèles à fort potentiel.

Proportion FRANÇAIS/ETRANGER DANS LES HOTELS DE SAINT-TROPEZ PAR 
CATEGORIE. La clientèle étrangère est largement majoritaire pour toutes les 
catégories confondues sauf le milieu de gamme.
La durée moyenne de séjour en 2018 de nos visiteurs varie selon la catégorie 
hôtelière choisie et la saison. Elle varie en moyenne de 1,5 à 3,5 jours allant 
jusqu’à 4,5 jours dans la catégorie Palace en Juillet et a tendance à augmenter 
chaque année.

En 2018, le Moyen Orient avec une hausse de +3,7% fait son entrée en huitième 
position dans le Top Ten.
La part de clientèle américaine (+ 6,2%), anglaise (+2,2%), russe (+2,2 %), belge 
(+0,9%), suisse (+0,6%) et allemande (+0.5%) est en hausse dans les établisse-
ments hôteliers. Saint-Tropez séduit de plus en plus de nationalités et confirme 
son positionnement de village mondial. À noter l’arrivée en 2018 de 602 clients 
indiens et près de 373 clients chinois individuels qui ont séjourné essentiellement 
dans les catégories supérieures, 5* et Palaces. Cette nouvelle clientèle à très 
fort pouvoir d’achat apprécie la diversité de l’offre tropézienne et séjourne de 
préférence en dehors de juillet et août.

Claude Maniscalco, directeur 
de Saint-Tropez Tourisme
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SAINT-TROPEZ | TOURISME

classement imposés par la cat 1 Étoile des Offices 
de Tourisme.
Véritable Village du monde, rêvé de tous et qui a 
su conserver son âme, Saint-Tropez est apprécié 
par l’élite planétaire et offre un panel très large 
d’activités.
Nous communiquons sur l’image d’une destination 
qui conjugue au présent son Art de Vivre légendaire 
en toutes saisons et en mettant l’accent sur le 
Printemps et l’Automne.
Le succès de Saint-Tropez dépend de l’écoute que 
nous continuerons à porter aux attentes de nos 
clients.
Rapport qualité  /  prix  /  valorisation, développe-
ment durable, Richesse et diversité de l’Offre 
Touristique, Qualité de l’accueil et surtout la fidé-
lisation de notre clientèle.
Saint-Tropez reste un lieu de toute beauté par la 
diversité de ses paysages, par son offre loisirs, 
activités sportives et nautiques, son hôtellerie, 
la qualité de ses tables et de ses restaurants 
gastronomiques, de ses commerces, ses plages, 
ses vignobles. Sans oublier la créativité artistique 
et son sens inné de la fête… Le tout dans un 
contexte sécurisé.

Saint-Tropez doit puiser dans les ressources de 
son territoire élargi à son golfe pour proposer des 
expériences touristiques uniques, authentiques et 
originales. 
Le succès de Saint-Tropez dépend de l’écoute 
que nous continuerons à porter aux attentes de 
nos visiteurs mais également à la préservation 
de l’environnement qui contribue énormément à 
notre notoriété, sans oublier l’authenticité et l’âme 
villageoise chères aux Tropéziens. Saint-Tropez 
doit préserver à tout prix son esprit village un peu 
bohème où se côtoient les riches et moins riches en 
toute quiétude. Il convient de continuer à partager 
ce rêve et le diffuser dans le monde entier pour 
perpétuer le mythe tout en préservant les valeurs 
fortes du village provençal en bord de plage.
Être capable de faire rêver nos clients, susciter 
et renouveler en permanence l’envie de venir 
et revenir à Saint-Tropez. Telle est notre mission 
première.

C’est un travail d’équipe que nous devons mener 
avec nos professionnels et partenaires. Sans eux la 
mission serait irréalisable.  
Nous constituons tous un maillon d’une chaine in-
dissociable : hébergeurs, restaurateurs, plagistes, 
prestataires de services, commerçants, mais éga-
lement résidents permanents ou secondaires, 
employés du privé ou municipaux. Nous jouons 
tous une part importante du succès de notre des-
tination.

Bilan de la Saison Touristique 2018
Saint-Tropez a accueilli 5 526 205 visiteurs en 
2018 (selon la formule de calcul du ministère). 
Soit une hausse de 2,65 %. Le début de saison 
à Saint-Tropez a été favorisé par des conditions 
météorologiques clémentes, mais les 36 jours 

de grève des transports en avril, mai et juin ont 
affecté la fréquentation touristique de certains 
établissements.

Saint-Tropez Tourisme en quelques chiffres
En 2018 : 340 jours d’ouverture des bureaux, 
135  881  visiteurs accueillis dans nos points info, 
120 visites individuelles et 50 visites de groupes, 
100  000  brochures distribuées, 50 opérations 
de promotion, 200 journalistes et plus de 
500 professionnels du Golfe de Saint-Tropez suivis 
par nos services. •

En 2017, nous avons accueilli des journalistes de la 
presse nationale et internationale. Cela a représenté 
plus de 200 suivis de grands titres, TV et supports 
numériques

Séminaires Business meeting Workshop en Chine

Accueil délégation chinoise

Workshop Atout France Inde du 8 au 11 octobre nous a permis de rencontrer 
plus de 120 agents de voyage et To luxe Indiens
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Esprit Village – Association des Commerçants de Saint-Tropez
BP169 83990 Saint-Tropez
T. +33 (0)6 46 64 45 54
saint-tropez@espritvillage.com

Fort de ses 11 membres, tous bénévoles, 
issus des différents secteurs économiques 
de la ville, l’équipe d’Esprit Village continue 
de rassembler ses forces vives. Le nombre 
d’adhérents, en constante hausse, est de 
290 inscrits en 2018.

ESPRIT VIN : SALON DU VIN 
DE SAINT-TROPEZ
Les 6 et 7 avril 2019
«Pour que les meilleures tables puissent 
choisir les meilleurs vins…» à l’occasion de 
sa 4e édition, près 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.

FESTIVAL PHOTOS OFF
Chez les commerçants en juin 2019

TOURNOI DE PÉTANQUE DES COMMERÇANTS
Le 30 juin 2019

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 
événements 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 NOËL
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,
Les Rencontres Internationales de la Mobilité Durable, etc...

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

Association des commerçants de Saint-Tropez

espritvillage.fr

LE MOT DU PRÉSIDENT
Pascal Bonnet, commerçant tropézien, a commencé à insuffler une énergie nouvelle autour d’une dynamique ciblée : « «je 
souhaite avant tout fédérer et mieux communiquer avec nos adhérents car l’union des commerçants appartient à tous les 
acteurs économiques du village. L’un des objectifs principaux d’Esprit Village est de promouvoir Saint-Tropez tout au long 
de l’année, au travers de manifestations financées par les seules cotisations. Voilà pourquoi nous avons vraiment besoin de 
votre participation financière et de vos idées afin de mener au mieux nos actions futures.»

espritvillage





DES RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE LA MOBILITÉ DURABLE

PREMIÈRE ÉDITION DU 20 AU 24 SEPTEMBRE

«  Pour sensibiliser, convaincre et agir, nous avons décidé de 
créer ces 1eres Rencontres de la Mobilité Durable  » explique 
Jean-Pierre Tuveri Maire de Saint-Tropez. «  La révolution 
technologique a déjà débuté et va s’amplifier dans les années 
à venir. Elle bouleversera nos modèles économiques, nos 
comportements et nos modes de vie. Il me paraît donc important 
que Saint-Tropez, ville au riche passé et à forte identité, participe 
à la sensibilisation de ces mutations. 
L’histoire s’accélère, les événements climatiques récents et 
les dernières pollutions subies nous confirment qu’une prise 
de conscience est aujourd’hui nécessaire et impliquent une 
évolution de nos usages et de nos comportements. Face à ces 
enjeux d’avenir, la Ville de Saint-Tropez souhaite être un acteur 
engagé et parmi les pionniers en la matière » précise monsieur 
le maire lors de la première conférence de presse. 
Co-organisé par l’association « Le Cinquième Elément », ce 
nouveau rendez-vous a pour objectif d’informer, de présenter, de 
faire tester des solutions efficaces, et d’agir pour accompagner 
la transition énergétique. 

En présence de Bertrand Piccard, Yves Parlier, 
François Gabart…
Des présentations, des essais grand public, des démonstrations 
outdoor de véhicules « green » : bateaux, drones, voitures 
électriques, vélos électriques et solaires, trottinettes, scooters, 
motos… des ateliers interactifs, des conférences thématiques 
rythmeront ces quatre jours en accès libre et gratuit. 

International 
Meetings 

Très actif sur ce projet, c'est à l'initiative de 
Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez que 
la ville accueille les acteurs de la Transition 
Écologique. Sur le site de l’Esplanade du 
Nouveau Port, ce nouveau rendez-vous, 
parrainé par l’ancien ministre de l’écologie 
Jean-Louis Borloo, rassemble les industriels, les 
collectivités territoriales, les scientifiques, les 
décideurs, les professionnels des services, les 
médias, les scolaires et le grand public autour 
des innovations techniques et des enjeux de la 
mobilité durable terrestre, aérienne et maritime.

Planet Solar
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Jean-Pierre Tuveri, Maire de Saint-Tropez et Michel Perrault, 
Georges Giraud et Sylvie Siri, élus de la commune 

"To spread awareness, to convince and to act, we have decided 
to host the first of the International Meetings of Long-term 
Mobility" explains Jean-Pierre Tuvéri, Mayor of Saint-Tropez. 
"The technological revolution has begun, and will amplify in the 
coming years, it will drastically change our economic models, 
our behaviour and our way of life. It seems important that 
Saint-Tropez, a town with a history and a strong identity, should 
participate in spreading the awareness of these changes.
Events are accelerating, the recent climatic events and the 
different forms of pollution, confirm today, that we must take 
action and change our habits. Faced with these stakes, the town 
of Saint-Tropez wants to be amongst the pionneers in these 
matters".
Co-organized by the association 'Le Cinquième Elément', the 
aim of this event is to inform, present, to test possible solutions 
and to accompany the energetic transition.

SAINT-TROPEZ WELCOMES THE ACTORS OF 
THE ECOLOGICAL TRANSITION

On the initiative of Jean-Pierre Tuveri, Mayor of 
Saint-Tropez, the city welcomes the actors of the 
Ecological Transition. On the esplanade of the 
new port, this new meeting, proposed by the ex 
Minister of ecology, Jean-Louis Borloo, will bring 
together industrialists, territorial collectivities, 
scientists, the deciders, the service professionals, 
the media, the scholars and the public, around 
technical innovations and the stakes in the long-
term land, sea and air transport.

ÉVÉNEMENT | EVENT
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L'équipe du Cinquième Élément, co-organisateur de l'événement

« Le grand public, les entrepreneurs, les collectivités territoriales 
et les médias pourront découvrir et tester les véhicules terrestres 
éco mobiles destinés à la mobilité individuelle ou collective 
avec des sources d’énergie fiables et efficaces : l’électrique, 
l’hydrogène, le photovoltaïque, et d’autres solutions propres.
Les participants pourront découvrir des avions, véhicules à 
décollage vertical par exemple sur lequel plusieurs grandes 
marques travaillent également, ainsi que le transport en très 
haute altitude en dirigeables... Ainsi que des entités plus petites 
qui conçoivent des avions propulsés à l’énergie solaire, avec la 
présence de Bertrand Piccard de Solar Impulse qui a fait le tour 
du monde, ou des avions hybrides comme VoltAéro, Eraole, Solar 
Stratos...
Du côté maritime, seront également représentés la plaisance 
électrique et les bateaux volants sur foils. » explique Denis 
Horeau, Directeur Général de l’association « Le Cinquième 
Elément ».

Denis Horeau, l’Écologie Positive
« Donner aux jeunes générations la possibilité de s'exprimer », 
tel est l’objectif de l’ancien directeur de course du Vendée 
Globe, créateur de l'International CleanTech Week, un Festival 
International des technologies vertes autour des thématiques 
de l'Écologie Positive, d’économie circulaire, d’harmonie entre 
l’Homme et la nature organisé à Annecy cet été, avec le soutien 
du Ministère de l'Écologie. • CR

LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME : 
Vendredi 20 septembre 
10h –12h : Inauguration - Ouverture et visite officielle du vil-
lage des RIMD parrainées par Monsieur Jean-Louis Borloo
• Conférence avec la philosophe Cynthia Fleury : L’Homme et 
la Mobilité.

Samedi 21 septembre
10h-13h : Les Temps forts de la Mobilité Terrestre Durable 
15h –16h : Les Temps forts de la Mobilité Aérienne Durable 
Conférence du pilote Bertrand Piccard, pionnier de l’aviation 
solaire. 
16h30 : Table Ronde Mobilité Aérienne animée par Gérard 
Feltzer, spécialiste des questions aéronautiques, avec la parti-
cipation des responsables de compagnies aériennes, construc-
teurs d’avions, startups, collectivités territoriales... 
• Présentation de projets d’avenir et d’essais.

Dimanche 22 septembre 
10h -13h : Table Ronde sur l’État des lieux de nos océans, des 
dernières innovations en matière d’éco mobilité maritime, 
animée par Denis Horeau avec la participation des navigateurs 
Yves Parlier, François Gabart et Yann Queffelec. 

Lundi 23 septembre 
Tables Rondes et Conférences : Quels sont les nouveaux 
modes de consommation de la mobilité ? Propriété ou acquisi-
tion de l’usage ? 
Mobilité Connectée : État des lieux de l’offre, des services 
Véhicules Autonomes : où en sommes-nous ?
Quels sont les grands défis des fournisseurs d’énergie face à 
cette nouvelle mobilité ?

Mardi 24 septembre – Journée professionnelle : 
Conférences, présentation de startups, rencontres 
Conférence avec le philosophe Luc Ferry, la Mobilité, l’automo-
bile entre liberté et asservissement.

www.rimd.saint-tropez.fr
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In the presence of Bertrand Piccard, Yves Parlier, François 
Gabart...
Presentations, outdoor demonstrations of "green" vehicles, 
boats, drones, electric cars, electric and solar bicycles, 
motorized scooters, motorbikes... interactive workshops and 
theme conferences will rhythm these four days where entry is 
free of charge. "The public, the business people, the territorial 
collectivities and the media, may discover and test eco mobile 
land vehicles intended for individual or collective use with 
electric, hydrogen, photovoltaic and other clean solutions.
The participants will be able to discover airplanes and vehicles 
with vertical take off, upon which some big companies are 
working, as well as very high altitude transport, in airships... 
solar solutions for small aircraft are also being researched with 
the presence of Bertrand Piccard of Solar Impulse who has 
been around the world, or hybrid planes like VoltAéro, Eraole, 
Solar Stratos... Sea transport vehicles will also be represented" 
explains Denis Hoeau, General Director of Le Cinquième 
Elément. •

ÉVÉNEMENT | EVENT
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Ex vétérinaire, Jennifer Schengili, est devenue l’œnologue du 
château Volterra après de brillantes études dans une université 
canadienne. Elle partage sa passion des vignobles avec l’art du 
voyage et les joies simples de la bicyclette. 

LE PLUS ROMANTIQUE DES DOMAINES VITICOLES 

PERPÉTUE LA LÉGENDE

Ce serait par amour pour une jolie fille de Ramatuelle qu’un 
lord anglais fit construire ce château en pierres de roches qui 
coiffe la colline. Égayé de volets bleu Klein, il est agrémenté 
d’un port privé et de magnifiques criques encore sauvages… 
Si l’on remonte le cours du temps et de l’histoire, le nom des 
Volterra est intimement lié à Saint-Tropez, puisque Léon en 
fut le maire, élu en 1935. 
Avant-Guerre, Simone et Léon Volterra, figures embléma-
tiques et solaires des Années Folles, dominent le Tout-Paris,  
propriétaires notamment du Casino de Paris, des Galeries 
Lafayette et du Lido. Ils se portent acquéreurs de l’immense 
domaine planté de vignes et de pinèdes… Naturellement, 
la propriété est ouverte aux artistes, gens de théâtre et du 
music-hall mais aussi aux ténors de la politique ou simples 
chasseurs… 
Parmi les habitués de ce cadre enchanteur  : Maurice 
Chevalier, Colette, Joséphine Baker, Pagnol, Mistinguett, la 
fine fleur de Saint-Germain-des-Prés puis Nathalie Baye ou 
Serge Gainsbourg qui y venait en famille avec sa maman… 
Le lieu sert de décor et d’inspiration à divers tournages ; TF1 
y tourne avec Mireille Darc plusieurs épisodes de sa série Les 
Cœurs brulés. 
Aujourd’hui Château Volterra est synonyme de vins excep-
tionnels rivalisant avec des châteaux renommés de Bor-
deaux mais reflétant le caractère ensoleillé et chaleureux 
de Vin de Provence. Bien que le Châ-
teau Volterra soit exploité aujourd’hui 
comme une entreprise commerciale, 
il continue à suivre une politique évé-
nementielle de haut niveau dans le 
sillage de Léon et Simone Volterra. S’il  
participe à de nombreuses actions en 
tant que membre de la communauté 
de Ramatuelle et Saint-Tropez, Cha-
teau Volterra offre également un dy-
namique programme «  Gastronomie 
et vins »  qui reste en première ligne 
de l’été. Durant la belle saison les dif-
férentes formules se conjuguent au 
choix avec le désormais incontour-
nable pique-nique des vendanges, 
des cours d’oenologie avec dégusta-
tion découverte et autres visites des 
caves du domaine. • 

It was for the love of a young girl from Ramatuelle, that an English 
Lord built the Château in stone with Klein blue shutters, and the 
private port bordered by quiet creeks.
Château Volterra took 20 years to build and was completed in 
1925. Léon Volterra was elected Mayor of Saint-Tropez in 1935.
Before the war, Simone and Léon Volterra dominated Paris, 
they owned, amongst others, the Casino de Paris, the Galeries 
Lafayette and the Lido. They bought the huge property planted 
with vines and pine forests and opened it to the artists, the 
theatre and music hall entertainers but also to politicians and 
simple hunters. Many French actors and artists enjoyed this 
charming spot during it’s heydays, several movies were also 
filmed there.
Today Château Volterra is synonymous with exceptional 
wines. The Château is a commercial enterprise that actively 
participates in various actions as a member of the communities 
of Ramatuelle and Saint-Tropez. A variety of events are organized 
all summer; gastronomy and wines, wine tasting, visits of the 
wine cellars and, the not to be missed picnic during the grape 
harvesting... and much, much more. •

Château Volterra

Sur le versant sud ouest du Cap Camarat, 
l’imposant domaine offre un incroyable 
panorama jusqu’aux îles du levant.  

From the slopes of Cap Camarat, the imposing 
wineyard offers a panoramic view of the 
Levant islands.

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS
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LA VIE EN BLEU

Cheval Blanc 
St-Tropez
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LA VIE EN BLEU

Cheval Blanc St-Tropez cultive chaque jour l’Art de Vivre 
contemporain et raffiné de la French Riviera. Cette authentique 
demeure des années folles, riche d’une collection d’œuvres 
originales de l’artiste céramiste Roger Capron, a été ravivée 
d’éclats de modernité par l’architecte Jean-Michel Wilmotte 
dans une palette tout naturellement sublimée par le bleu Riviera 
et une douce harmonie de tons clairs, reflets du panorama 
ensoleillé. Chaque suite, chaque chambre, chaque espace de 
cette sublime maison de vacances, écrin exclusif et intime, 
célèbre la créativité et l'artisanat chers au groupe LVMH.

L’Art Culinaire d’Arnaud Donckele
Une passion immense du goût, une philosophie de la nature et 
du terroir. Cheval Blanc St-Tropez présente la poésie du chef 
Arnaud Donckele orchestrée au sein des deux restaurants 
et du bar de la Maison. Ne manquez pas de réserver votre 
table à la prestigieuse Vague D’or, triplement étoilée par le 
Guide Michelin, distinguée de cinq toques et de la note de 
19/20 au Gault & Millau, pour goûter aux délices inspirés de 
la nouvelle carte d’Arnaud, élu par ses pairs meilleur chef du 
monde. Chaque soir de la saison, cet orfèvre met en scène une 
chorégraphie culinaire solaire, poétique, légère et gourmande 
dans une symphonie de saveurs caractéristiques de la 

Cheval Blanc St-Tropez cultivates, every day, the contemporary 
and refined art of life on the Riviera. This authentic home, 
dating back to the roaring twenties, enriched with a collection 
of original works by the artist ceramist Roger Capron, has been 
revived with bursts of modernity by the architect Jean-Michel 
Wilmotte in a palette whose main theme is, of course, the Riviera 
blue that blends with a harmony of lighter tones that reflect a 
sunny panorama.

The culinary art of Arnaud Donckele
An immense passion for taste, a philosophy of nature and 
territoriality. Cheval Blanc St-Tropez presents the poetry of the 
chef Arnaud Donckele, orchestrated in the heart of the two 
restaurants and the bar of the hotel. Don't forget to reserve your 

Cheval Blanc 
St-Tropez

Au cœur de l’hôtel Cheval Blanc St-Tropez, le 
bleu profond et éclatant de lumière rappelle 
la pureté du ballet des voiliers dans la baie et 
l'horizon infini du ciel de la Côte d'Azur…

LIFE IN BLUE
In the heart of the hotel Cheval Blanc St-
Tropez, the blue, both profound and brilliant is 
reminiscent of the ballet of sailing boats in the 
bay, the horizon and the sky of the Riviera...

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS
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Provence. Cette partition gourmande vibrante d’émotions met 
l’accent sur les produits, les savoir-faire, les producteurs et les 
artisans du bon goût avec lesquels il compose ses créations 
d’exception. En salle, le directeur de la restauration Thierry di 
Tullio vous livre quelques-uns des secrets des plus belles fables 
de Méditerranée… Votre soirée s’annonce exceptionnelle  ! À 
l’heure du déjeuner, face aux scintillements de la mer, à l'ombre 
des pins centenaires, le bistrot La Terrasse propose une cuisine 
d’instant, aux notes méditerranéennes, dans une atmosphère 
décontractée. le Bar et son décor aux allures de Yacht Club offre 
quant à lui, une parenthèse rafraîchissante sous le soleil et les 
étoiles de l’été. 

Un écrin de bien-être sous le soleil tropézien
Cheval Blanc St-Tropez est la seule et unique adresse du village 
à vous offrir le luxe d’une plage privée à quelques pas de votre 
chambre. À proximité, la piscine de la maison vous invite à 
profiter de beaux moments de farniente en toute tranquillité 
et d’instants gourmands autour d’assiettes légères et d’élixirs 
colorés inspirés des saveurs de la Méditerranée. Au cœur du 
Spa Cheval Blanc by Guerlain, les soins signature imaginés 
exclusivement pour Saint-Tropez, apaiseront votre visage et votre 
corps tout en douceur. Pour détendre les tensions musculaires 
et les esprits fatigués, un sauna, un hammam et une douche 
expérience sont à votre disposition. Un Boudoir Coiffure et un 
espace de fitness complètent l’offre beauté bien-être dans une 
palette de services haut de gamme, personnalisés jusque dans 
les moindres détails. 
Par-delà les flots de cette première saison, un horizon de 
promesses et de souvenirs mémorables réjouira chaque hôte. 
Les Ambassadeurs de Cheval Blanc St-Tropez sont impatients 
de vous accueillir prochainement sur la Riviera. • CR

table at the prestigious Vague d'Or, with 3 stars in the Michelin 
Guide and 5 chef's hats and 19/20 in the Gault & Millau, to 
be able to taste the delicacies on Arnaud's new menu, he has 
been elected as the best chef in the world. Every evening of 
the season, this expert creates a culinary choreography that 
is both light and gourmet, in a symphony of flavours that are 
characteristic to Provence. His dishes vibrate with emotions 
that highlight the ingredients, the savoir faire, the producers 
and the craftsmen of good taste, with which he composes his 
exceptional creations. In the dining room, the director of the 
restaurant, Thierry Tullio, confides some of the legends of the 
Mediterranean... Your evening will be exceptional! At lunch time 
you can admire the sparkle of the sea while enjoying the shade 
of the century old pine trees, the bistro La Terrasse proposes a 
Mediterranean cuisine in a casual atmosphere. Le Bar and it's 
feel of a Yacht Club offers a privileged refreshing moment under 
the stars.

A source of well-being in the Tropezien sun
Cheval Blanc St-Tropez is the one and only address in the 
village that offers you the luxury of a private beach, just steps 
away from your room. The swimming pool is also there to spend 
some restful and gourmet moments with colourful, tasty, light 
dishes inspired by the Mediterranean flavours. In the heart of 
the Spa Cheval Blanc by Guerlain, the exclusive products for 
Saint-Tropez will soothe your face and body in total gentleness. 
To relax the muscular and spiritual tensions, a sauna and a 
hammam are at your disposal. A hair stylist and a fitness centre, 
complete the beauty and well being, in a range of high end 
services, personalised right down to the smallest detail.
Beyond the waves of this first season, a horizon of promises 
and unforgettable souvenirs will delight every guest. The 
Ambassadors of Cheval Blanc St-Tropez are impatient to 
welcome you again soon on the Riviera. •

Le restaurant gastronomique la Vague d’Or 
est ouvert de 19h30 à 22h.  
Le restaurant La Terrasse pour un déjeuner 
face à la mer est ouvert de 12h30 à 15h. 

Plage de la Bouillabaisse, Saint-Tropez 
T. + 33 (0)4 94 55 91 00 
www.vaguedor.com
www.chevalblanc.com
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SAVEURS SUBTILES

Dîners magiques sur la terrasse de Cucina Byblos
Un doux parfum d’Italie flotte sous les étoiles de Cucina, 
le nouveau restaurant de l’Hôtel Byblos imaginé par 
Alain Ducasse et Antoine Chevanne. Sous les arbres de 
la piazzetta, dans une ambiance chic et décontractée 
très tropézienne, les trésors de la carte Dolce Vita nous 
transportent de bonheur. Le nouveau chef Rocco Seminara 
(Hôtel Le Martinez Cannes, l’Hôtel de Paris Monaco, le 
restaurant Bagatelle Monte Carlo…) revisite les tigelle 
(petits palets de tomate et roquette), les pansotti (raviolis 
tomate burrata), l’escalope à la milanaise dans une joyeuse 
farandole de saveurs et de couleurs, jusqu’aux dolci du chef 
pâtissier Stéphane Marin.

Le « B. » at Byblos, le « Hot Spot » tropézien !
Autour de la piscine du Byblos, véritable lieu de farniente 
chic du palace, le « B. » orchestre de précieux moments de 
bonheur. Un petit déjeuner vitaminé, un déjeuner ensoleillé, 
un apéritif sunset, un dîner convivial, de délicieux cocktails 
et de joyeuses coupes de champagne à savourer dans la 
douceur de la nuit, rythmée par des groupes de musique live 
tous les soirs de la saison…

Sur le sable de Byblos Beach à Pampelonne
Escale solaire du palace, la plage du Byblos ouverte à tous 
et inaugurée ce printemps, est déjà entrée dans la légende 
dorée de Saint-Tropez et de la plage de Pampelonne. Son 
décor contemporain signé François Frossard s’inspire du 
monde marin et de la nature dans le plus grand respect de 
l’environnement. Les terrasses du restaurant recouvertes 
d’ombrières rappellent les voiles majestueuses des plus 
beaux bateaux de la côte tandis que les meubles, réalisés 
sur mesure, sont fabriqués en bois naturel et corde. Sur la 
plage les transats et coussins vous invitent au farniente 

Magical dinners on the terrace at Cucina Byblos
A sweet fragrance of Italy floats beneath the stars at Cucina, the 
new restaurant at the Byblos hotel, imagined by Alain Ducasse 
and Antoine Chevanne. Under the trees on the piazzetta, in a very 
Tropezien chic and relaxed atmosphere, the menu of the Dolce 
Vita will entice you. The new chef, Rocco Seminara (Hôtel Le 
Martinez Cannes, Hôtel de Paris Monaco, restaurant Bagatelle 
Monte Carlo...) re-visits the tigelle (little bites of tomatoe and 
arulgula), the pansotti (tomatoe and buratta ravioli), Escalope 
milanese in a myriad of colours and flavours... then the divine 
desserts by the pastry chef Stéphane Marin.

The "B" at Byblos, the Tropezien Hot Spot!
Around the pool at the Byblos, a beautifully relaxing spot of this 
luxury hotel, the "B" orchestrates some precious moments of 
well-being. A vitamin filled breakfast, lunch in the sun, a drink 
at sunset, a friendly dinner, delicious cocktails or a glass of 
champagne while enjoying the live music, every evening during 
the season.

Hôtel Byblos

Un nouveau restaurant, un nouveau chef, 
une nouvelle plage écrin sur le sable de 
Pampelonne, Antoine Chevanne et les 
équipes du Byblos vous réservent un accueil 
d’exception à Saint-Tropez…

A new restaurant, a new chef, a new showcase 
beach on the sand of Pampelonne, Antoine 
Chevanne and his teams at Byblos, reserve an 
exceptionally warm welcome in Saint-Tropez.

Contrôle bienveillant du Chef Rocco Seminara 
du buffet petit-déjeuner au Byblos

Club de Homard du restaurant Le « B. » 
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sous le soleil ou à l’ombre des magnifiques parasols ajourés. La 
cuisine ouverte sur le restaurant cultive l’esprit de qualité et de 
convivialité du chef Rocco Seminara dans des créations légères 
et ensoleillées. À l’heure de l’apéritif, les cocktails signature du 
chef barman Mathieu Tourtet s’accompagnent de délicieuses 
propositions à l’esprit finger food dans une douce ambiance 
lounge.

Les trésors de l’Épicerie By Byblos
Placée sous le signe de la gourmandise et du plaisir, l’Épicerie 
by Byblos vous propose des plats et pâtisseries du jour, cuisinés 
par le chef Rocco Seminara et le chef pâtissier Stéphane Marin. 
On se régale des légumes primeurs en cocotte, d’une tourte aux 
courgettes, d’un bon gâteau… On craque sur l’huile d’olive, les 
cuvées spéciales de vin et de champagne, les pâtes de chez 
Pensato, les objets culinaires et accessoires raffinés. • CR

On the sand of Byblos Beach at Pampelonne
Byblos Beach is open to all, it was inaugurated this spring and is 
already the golden legend of Saint-Tropez and Pampelonne. The 
contemporary design by François Frossard, is inspired by nature 
and the sea, the terraces of the restaurant are shaded with what 
appear to be majestic sails and the custom made furniture is 
in natural wood and cord. On the beach, the cushions and 
matresses await you, to relax in the sun or in the shade of the 

magnificent parasols. The kitchen opens on to the restaurant 
which cultivates a spirit of quality with Rocco Seminara. At 
sunset, the colourful cocktails by the barman Mathieu Tourtet, 
are accompanied by propositions of delicious of finger foods in 
a lounge atmosphere.

The treasure of the Epicerie by Byblos
This delicatessen proposes dishes and pastries of the day, by 
Rocco Seminara and the pastry chef Stéphane Marin. Deliciously 
prepared fresh vegetables, a courgette pie, a fresh tasty pastry... 
Top of the notch olive oil, special wines and champagnes, pasta 
by Pensato and refined culinary objects and accessories. •

Cucina Byblos
27 avenue Foch
T. +33(0)4 94 56 68 20

Byblos Beach
Boulevard Patch, 
Plage de Pampelonne, 
Ramatuelle
T. +33(0)4 94 43 15 00
www.byblos-beach.com
Ouvert tous les jours 
10h/18h – 20h en juillet août

Le « B. » Hôtel Byblos
20 av Paul Signac
T. +33(0)4 94 56 68 19

L’Épicerie by Byblos
29 avenue Foch
Sous les arcades du Byblos
T. +33(0)4 94 56 68 39
Du mardi au samedi, 
9h30-13h / 16h-19h

Plus d’informations : 
www.byblos.com

Le « B. » Hôtel Byblos

Cucina Byblos

L'Épicerie by Byblos

Byblos Beach à Pampelonne
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Le Pationata, jardin secret et cuisine gourmande.

1 Traverse  de la  Gendarmer ie,  Sa int-Tropez     T.  :  04  83 09 60 00    hoteldepar is-sa inttropez.com

Follow us

Le Pationata, jardin secret et cuisine gourmande.

1 Traverse  de la  Gendarmer ie,  Sa int-Tropez     T.  :  04  83 09 60 00    hoteldepar is-sa inttropez.com

Follow us

Le Pationata, jardin secret et cuisine gourmande.

1 Traverse  de la  Gendarmer ie,  Sa int-Tropez     T.  :  04  83 09 60 00    hoteldepar is-sa inttropez.com

Follow us



Le Pationata, jardin secret et cuisine gourmande.

1 Traverse  de la  Gendarmer ie,  Sa int-Tropez     T.  :  04  83 09 60 00    hoteldepar is-sa inttropez.com

Follow us
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HÔTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ

Délicieuses Invitations 
à l’Art de Vivre Méditerranéen

Danielle Lagrange, la Directrice 
Générale de l’Hôtel de Paris Saint-
Tropez et son nouveau chef de 
cuisine, Pierre-Alain Garnier, vous 
invitent à profiter d’une escale 
gourmande d’exception au cœur de 
Saint-Tropez.  

DELECTABLE INVITATIONS TO THE 
MEDITERRANEAN ART OF LIVING

Danielle Lagrange, the General 
Manager of the Hotel de Paris Saint-
Tropez and her new chef Pierre-Alain 
Garnier invite you to enjoy a gourmet 
break in the heart of Saint-Tropez.  

Chef Pierre-Alain Garnier
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The elegant and intimate setting of the Le Pationata 
restaurant, opening on a raised patio, exalts the modern and 
generous cuisine of Pierre-Alain Garnier. With a solid training 
background gained at star-studded establishments (Apicius, 
Le Bristol, Guy Savoy), Pierre-Alain brings his experience of 
the luxury hotel industry and a great technical mastery to 
the Hotel de Paris Saint-Tropez. His free, generous, gourmet 
cuisine announces a beautiful gastronomic season with 
menus inspired by the best seasonal products: the purple 
artichoke of the hinterland in large ravioli, summer truffle 
and Jabugo chips, Mediterranean sea bass in an Italian 
octopus shell, strawberry accompanied by white chocolate 
with a strawberry thyme-lemon and vanilla mousse centre... 
Piedmont hazelnut unctuous salted butter caramel glazed 
with caramel hazelnut emulsion... A whirlwind of southern 
flavours... 

Le cadre élégant et intimiste du restaurant Le Pationata, 
ouvert sur un patio arboré, sublime la cuisine moderne 
et généreuse de Pierre-Alain Garnier. Issu d’une solide 
formation auprès de maisons étoilées (Apicius, Le Bristol, 
Guy Savoy), Pierre-Alain apporte à l’Hôtel de Paris Saint-
Tropez son expérience de l’hôtellerie de luxe et une 
grande maîtrise technique. Sa cuisine libre, généreuse et 
gourmande annonce une belle saison gastronomique au 
fil  de cartes inspirées par les meilleurs produits de saison : 
l’artichaut violet de l’arrière-pays en grosse raviole, truffe 
d’été et copeaux de Jabugo, le loup de Méditerranée en 
écaille de poulpe d’Italie, risotto crémeux, courgette violon 
de pays et tomates confites à l’ail doux, le saint pierre des 
côtes Méditerranéennes avec risotto à la truffe d’été et 
légumes de saison, la fraise accompagnée de chocolat blanc 
cœur de fraise thym-citron et mousse vanillée… la noisette 
du piémont caramel onctueux beurre salé glacé noisette 
émulsion caramel… Un tourbillon de saveurs du Sud… 

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS

Merlu de ligne

Foie gras à la poire

Baba au rhum

HÔTEL DE PARIS 
SAINT-TROPEZ
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Les Toits entre ciel et mer
Sur Les Toits avec vue magique sur le village et la mer, les 
saveurs légères et ensoleillées d’une cuisine d’été ont trouvé 
leur cadre idéal : poulpe fondant d’Italie à la méridionale, 
burrata au cœur coulant tomate ananas, délices à la 
plancha – Gambero rossa, côtelettes d’agneau aux herbes 
de Provence, filet de loup, noix de Black Angus bio – qui se 
dégustent au bord de la piscine et autour du comptoir du 
chef qui cuisine sous les yeux des convives…. Pour répondre 
à toutes les envies, Pierre-Alain Garnier et son second 
Damien Cruchet vous proposent une carte 100 % végétale 
très créative : risotto à la noix de cajou, fraîcheur de patate 
douce, cannellonis de courgette niçoise, penne de petit 
épeautre aux artichauts... 
À l’heure de l’apéritif et d’un coucher de soleil magique sur le 
golfe de Saint-Tropez, le bar lounge décline de réjouissantes 
propositions à grignoter sur les Toits, au rythme des DJ sets 
tous les soirs de 18h à minuit, les yeux dans le bleu du ciel 
azur et de la Méditerranée. • CR

The Roofs between the sea and the sky
On the roofs with a magical view over the village and the 
sea; this is the perfect setting for the light and sunny 
flavours of this summer cuisine that includes melt-in-the-
mouth octopus from Italy in southern style, burrata with 
tomato pineapple runny centre, delicacies on the plancha 
– Gambero rossa, lamb cutlets with Provence herbs, fillet of 
sea bass, organic Black Angus fillet – all enjoyed by the pool 
and around the counter of the chef who cooks in front of the 
guests.... In order to satisfy all desires, Pierre-Alain Garnier 
and his assistant Damien Cruchet offer you a creative, 100% 
vegetable menu: risotto with cashew nuts, fresh sweet 
potato, cannelloni of courgettes Nicoise, spelled penne with 
artichokes... The cocktail hour coincides with a magical 
sunset on the Gulf of Saint-Tropez and the lounge 
bar offers enjoyable nibbles on the Roofs, 
accompanied by the rhythm of DJ sets 
every night from 6pm to midnight, 
surrounded by the blue of the azure 
sky and the Mediterranean. •

Hôtel de Paris Saint-Tropez
1, Traverse de la Gendarmerie
Saint-Tropez
T. +33 (0)4 83 09 60 00
www.hoteldeparissainttropez.com

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS
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ESCALE LUXE | LUXURY STOPOVER

L’ÂME ET LE CŒUR 
DU SAINT-TROPEZ AUTHENTIQUE 

Cette merveilleuse maison de famille, qui a 
célébré son anniversaire la saison dernière, 
incarne un des symboles du Saint-Tropez 
authentique et secret, celui que l’on rêverait 
éternel. Hier quartier général des artistes 
bohèmes de Saint Germain-des-Près et 
refuge des icônes BB, Françoise Sagan, 
Romy, est devenu depuis l’adresse de cœur 
de l’intelligentsia française et internationale. 
Pour votre confort, deux nouvelles suites pour 
couples, avec ou sans enfants, privilégient 

le grand luxe de deux salles d'eau complètes, l'une avec 
douche, l'autre avec bain. Il s’agit de la Suite Pierre Grimblat 
dont les fenêtres donnent sur la petite rue menant à la plage 
et la Suite Michel Galabru avec son salon vue mer et sa 
chambre au calme côté patio intérieur de l'hôtel.

This wonderful family home, which celebrated its birthday 
last season, embodies one of the symbols of the authentic, 
secret Saint-Tropez, one that we would like to dream forever. 
Headquarters of the bohemian artists of Saint Germain-des-
Pres and refuge for the icons BB, Françoise Sagan and Romy 
in the past, today it has become the central address for the 
French and international intelligentsia. For your comfort, 
two new couples suites, with or without children, provide 
the luxury of two full bathrooms, one with shower, the other 
with bath. They are the Pierre Grimblat Suite whose windows 
overlook the small street leading to the beach and the Michel 
Galabru Suite with its sea view lounge and quiet bedroom on 
the patio side of the hotel. 

Hôtel 
de la Ponche 

Au bout du port, dans l’ancien quartier des 
pêcheurs, Simone Duckstein, la propriétaire 
de l’hôtel de la Ponche, cultive avec passion, 
authenticité et discrétion, la légende du plus 
secret des cinq étoiles du village aux 80 ans 
d’histoire…

THE HEART AND SOUL OF AUTHENTIC ST-TROPEZ
At the end of the harbour, in the old fishing 
district, Simone Duckstein, the owner of the hotel 
de la Ponche, cultivates with passion, authenticity 
and discretion the legend that is the most secret 
of the five star hotels in the village in its 80 years 
of history...
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Une table d’exception sur la mer
Le chef Christian Geay (plus de trente ans de maison !) et le chef 
pâtissier Christophe Venturini signent une cuisine raffinée et 
généreuse sublimée par des produits frais de grande qualité et 
un service attentionné. Les poissons sont pêchés non loin de là 
par Pascal Raggio digne représentant de quatre générations de 
pêcheurs, les huîtres sont de Gillardeau, les viandes proviennent 
des meilleures régions françaises, le foie gras est maison… Les 
spécialités du restaurant – la poêlée de ris de veau aux cèpes, 
les fleurs de courgette farcies ricotta et pignons de pin, la 
bourride de cabillaud et linguini au homard font le bonheur des 
habitués tout comme les incontournables 
: la soupe de poissons de roche maison du 
pêcheur Tropézien, les petits farcis, le loup 
en croûte de sel ou les filets de rougets de 
pays aux tagliatelles de légumes... Et les 
deux menus de saison (Printemps, Été), qui 
déclinent une belle farandole de saveurs 
ensoleillées chères à Madame Duckstein 
mais aussi des délices vegan à l’image des 
légumes croquants et caviar d’aubergines 
ou de la raviole ouverte de poireaux et tofu.

Les Lettres à une amie 
de la Dame de la Ponche
Après l’engouement des lecteurs et des critiques littéraires 
pour ses deux premiers livres, Hôtel de la Ponche et Saint-
Tropez créa la Ponche, Simone Duckstein vient de publier 
son troisième ouvrage intitulé De Saint-Tropez, Lettres à 
une amie (Editions du Cherche Midi). À l’occasion du 80e 
anniversaire de sa mythique maison de famille, Simone avec 

toute la spontanéité et la délicatesse qui la 
caractérise, a décidé d’écrire à sa très chère 
Morgane pour lui raconter le Saint-Tropez 
d’hier et d’aujourd’hui. L’ouvrage (éditions 
Le Cherche Midi), préfacé par Brigitte Bardot 
s’adresse à tous les amoureux du village ! • CR

An exceptional table overlooking the sea
The restaurant, run in a thorough and honest 
manner by the chefs Christian Geay (more 
than thirty years with the company!) and 
the pastry chef Christophe Venturini, offers 
a refined, generous cuisine exalted by high-
quality, fresh products and attentive service.  
The fish are caught not far away by Pascal 

Raggio, a worthy representative of four generations of fishermen, 
the oysters are from Gillardeau, the meat comes from the best 

French regions and the foie gras 
is homemade. The restaurant's 
specialties including fried 
veal sweetbreads with porcini 
mushrooms, zucchini flowers 
stuffed with ricotta and pine 
nuts, cod bourride and lobster 
linguine... The two seasonal 

menus (Spring, Summer) offer a nice medley of sunny 
flavours dear to Madame Duckstein but there are also 
vegan delights like crunchy vegetables and aubergine 
caviar or the open ravioli of leeks and tofu. 

Letters to a friend from the Lady of Ponche
After the enthusiasm of readers and literary critics 
for her first two books, Hotel de la Ponche and Saint-
Tropez created la Ponche, Simone Duckstein has just 
published her third book entitled From Saint-Tropez, 
Letters to a friend (Cherche Midi publications). On 
the occasion of the 80th anniversary of her legendary 
family home, Simone, with all the spontaneity and 
subtlety that characterizes her, decided to write to her 
very dear Morgane to tell her about the Saint-Tropez 
of yesterday and today. The book (Cherche Midi 
publications), prefaced by Brigitte Bardot, addresses 
all the lovers of the village! •

Hôtel de la Ponche
5 rue des Remparts, Saint-Tropez
Tel : 04 94 97 02 53 - www.laponche.com
Tel. Restaurant : 04 94 97 09 29
www.restaurant-laponche.com

99

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
19



ESCALE LUXE | LUXURY STOPOVER

DIVINE ESCALE WELLNESS 
AU CŒUR DE LA NATURE

Un autre horizon signé Philippe Starck
Inspiré par les jardins suspendus de Babylone, l’architecture 
des abbayes provençales et le design des villas 
californiennes, Philippe Starck a talentueusement intégré 
Lily Of The Valley  au cœur de l’écrin de nature face à la plage 
de Gigaro. Cet hôtel haut de gamme (Leading Hotels of the 
World), propriété de l’homme d’affaires français Alain Weill, 
est dirigé par Stéphane Personeni (ex directeur du Byblos). 
Il orchestre 44  chambres et suite ouvertes sur une vaste 
terrasse privative, magnifique balcon sur la mer et le parc 
à la végétation luxuriante, où la Nature reprend ses droits 
sur des bâtiments minéraux qui semblent s'y poser depuis 
toujours.

Another horizon signed by Philippe Starck
Inspired by the hanging gardens of Babylon, the architecture 
of Provencal Abbeys and the design of Californian villas, 
Philippe Starck has integrated, with talent, Lily Of The Valley, 
in the heart of nature, facing Gigaro beach. This luxury hotel 
(Leading Hotels of the World), that belongs to the business 
man Alain Weill, is managed by Stéphane Personeni (ex 
Director of the Byblos). He orchestrates 44 rooms and suite 
that open on to a vast private terrace, a magnificent balcony 
on the sea and the park in a luxurious vegetation where 
nature reigns.

Lily of The Valley

Signé Philippe Starck, ce nouvel hôtel de luxe lové 
dans un écrin préservé à 15 minutes à peine de 
Saint-Tropez vous offre une expérience Bien-être 
exclusive en totale immersion dans la nature. Pour 
vous ressourcer, un Spa de 2000 m2 axé sur les 
thérapies naturelles et les techniques ancestrales, 
des activités sportives et un suivi diététique sur 
mesure sont au programme. Une luxueuse bulle 
hors du temps et du monde à découvrir au fil des 
saisons, tout au long de l’année.

A DIVINE WELLNESS BREAK IN THE HEART OF NATURE
Signed by Philippe Starck, this new luxury hotel, 
nestled in a preserved corner of nature, only a 
short 15 minutes from Saint-Tropez, proposes an 
exclusive well-being experience. Recharge your 
batteries in a 2000m2 Spa, focused on natural 
therapies and ancestral techniques, sporting 
activities and a personalized dietary follow-up. A 
luxurious bubble 'far from the madding crowd', to 
be discovered all year round.
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Sous l’impulsion du chef Vincent Maillard et de son second 
Jean-Luc Gabion, les deux restaurants avec vue sur la baie, 
déclinent tout naturellement une cuisine Méditerranéenne avec 
de nombreuses options végétaliennes et végétariennes. 

Une fabuleuse destination Bien-être 
Destination bien-être à part entière, le « Village » Lily Of 
The Valley sublime les notions d’équilibre, d’harmonie, de 
bienveillance et de plénitude. Un Spa d’exception de 2000 m2, 
avec piscine extérieure chauffée de 25 mètres, sept cabines 
de soin et de consultation, une douche à neige, deux saunas, 
un vaste hammam et une salle de fitness, s’illustre par son 
expertise de pointe et ses cures bien-être ou sportives pour 
des objectifs ciblés – perte de poids, detox, arrêt du tabac… 
Les hôtes de l’hôtel et la clientèle extérieure ont tout le loisir de 
découvrir ou approfondir leurs activités sportives ou spirituelles 
(yoga, ayurveda, reiki….). C’est ici que sont proposées des 
consultations personnalisées avec des diététiciens et des 
thérapeutes diplômés qui dispensent une large gamme de 
soins à la croisée de la médecine holistique, des techniques 
les plus innovantes et des thérapies ancestrales. Le luxe de 
l’essentiel… • CR

The Chef Vincent Maillard, and his right hand man Jean-Luc 
Gabion, in the two restaurants with a view of the bay, propose a 
Mediterranean cuisine with many Vegan and vegetarian options.

A fabulous well-being destination
The Lily of the Valley "village" embellishes the notions of 
balance, harmony, well-being and fulfilment. An exceptional 
2000m2 Spa with a heated 25m outide pool, 7 treatment and 
consultation cabins, a snow shower, 2 saunas, a vast hammam 

and a fitness centre ideal for sportspeople and for 
reaching targeted results, weight loss, detox, curing 
tobacco addictions... The guests of the hotel and the 
outside clientele can improve their sporting activities 
and spiritual activities (yoga, ayurveda, reiki...). Here 
you can benefit from personalized consultations with 
dieticians and professional therapists who can advise 
you on a wide range of treatments, from holistic 
medicine to ancestral therapies. The luxury of the 
essential... •

Hôtel Lily of the Valley 
Colline Saint-Michel - Quartier de Gigaro
La Croix Valmer
T. : +33 (0)4 22 73 22 00
www.lilyofthevalley.com

101

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
19



ESCALE LUXE | LUXURY STOPOVER

HÔTEL LE BEAUVALLON

Palais de la Belle Époque entre Cannes et Marseille, l’Hôtel Le 
Beauvallon est chargé d'histoire. Au cours du siècle dernier, 
il a accueilli de nombreux artistes, écrivains et hommes 
politiques de Colette à F. Scott Fitzgerald, d’Edward Kennedy 
à Audrey Hepburn. Cette tradition artistique se perpétue 
jusqu’à nos jours. Avec des œuvres d’exception à l’image 
du pavillon d'été 2002 de la Serpentine Gallery, conçu par 
l'architecte japonais Toyo Ito (primé par Pritzker), et Cecil 
Balmond. Vous pouvez admirer cette œuvre au Beach Club, 
autour de la piscine avec vue magique sur Saint-Tropez.

Séjourner au Beauvallon est une expérience unique. Les 
suites, à la vue splendide sont luxueusement aménagées 
et reflètent l'élégance de la Côte d'Azur. Les plaisirs 
gastronomiques d'une excellente cuisine et du bon vin 
font partie intégrante de l'expérience Le Beauvallon. Du 
petit déjeuner en terrasse au déjeuner au bord de l’eau, de 
l’apéritif aux cocktails Sunset, tous ces moments de plaisir 
vous sont préparés avec les meilleurs produits de la région et 
de saison. Détendez-vous et profitez du cadre paradisiaque 
sur la Côte d'Azur !
Le Beauvallon est le lieu idéal pour vous ressourcer dans un 
cadre qui célèbre le vrai luxe contemporain. Des massages 
et des soins de beauté dans la maison principale à la demi-
piscine olympique chauffée située au Beach Club, il y en a 
pour tous les goûts ! Accordez-vous du temps au cœur de 
l’espace de méditation dans le Jardin Nord ou une séance 
plus rythmée au studio de danse ou à la salle de sport. Pour 

As the only remaining Belle Epoque palace between Cannes 
and Marseille, it is steeped in history. Over the past century, 
Le Beauvallon has welcomed many eminent artists, writers 
and politicians, including Colette, F. Scott Fitzgerald, Edward 
Kennedy and Audrey Hepburn. This artistic tradition is carried 
into the present day. With specially commissioned pieces 
alongside intricate works of architecture, it is impossible to 
stray far from art at Le Beauvallon. One of the most notable 
additions is the Serpentine Gallery 2002 summer pavilion, 
designed by Pritzker prize-winning Japanese architect, 
Toyo Ito, and Cecil Balmond. This is housed at the private 
Beach Club, a beautiful, stylised pool surrounded by lush 
landscaping sitting right by the water, looking out towards 
Saint Tropez. 

Staying at Le Beauvallon is a total experience. The property is 
so much more than a hotel. When you choose Le Beauvallon, 
you choose to enter into our world where we bring the best of 
the best to life for you and your family.  

La renaissance du Palais 
de la Belle Époque 

Le Beauvallon, domaine privé de luxe de 
quatres hectares situé dans la baie de Saint-
Tropez, entre Sainte-Maxime et Port Grimaud, 
est désormais disponible pour des locations 
exclusives tout au long de l’année. Ce lieu 
magique et secret est également ouvert au 
public comme hôtel particulier au cours des 
mois de juin, juillet et août.

Le Beauvallon is a private, four-hectare luxury 
estate in the Bay of Saint Tropez, situated 
between the charming seaside towns of 
Sainte-Maxime and Port Grimaud. It is 
available for exclusive rentals year-round and 
as a Hotel Particulier in June, July and August. 
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vos loisirs, un cinéma de 12 places, une salle avec juke-box, 
instruments de musique et jeu de palets sont à votre disposition. 
Si vous le souhaitez, un karaoké privé peut être organisé. Les 
enfants vont adorer la salle de jeux, sa malle aux trésors remplie 
de jouets et d’activités manuelles !
Le Beauvallon est un havre de paix à la mer bleue scintillante, 
aux collines parfumées sous le soleil et les étoiles. Le tout à 
moins de dix minutes des fêtes et du glamour de Saint-Tropez. 
Alliant patrimoine, nature et élégance intemporelle, les séjours 
au Beauvallon s’écoulent tout en douceur.  •

The suites are luxuriously appointed and have been designed 
to reflect the chicness synonymous with the French Riviera. 
They all take full advantage of the property’s stunning location 
and feature magical views. The pleasures of excellent food and 
great wine are an integral part of the Le Beauvallon experience. 
From enjoying breakfast on the terrace, having lunch at the water’s 
edge, to sipping cocktails at sunset, all of your meals have been created 
to take full advantage of the bounty and abundance of nature and to 

offer the best of the region and of the season. All you have to do is relax 
and enjoy the settings and facilities without having to make any decisions 
that take away from simply being on holiday on the French Riviera.

Le Beauvallon is a very special place which celebrates the true 
luxury of time and space. From massage and beauty services 
in the main house to the heated half-size Olympic pool located 
at the Beach Club, there is something for everyone. Take some 
time for yourself on the meditation platform in the North Garden 
or expend a bit more energy in the dance studio and gym. There 
is a 12-seat cinema and a games room complete with a jukebox, 
instruments and shuffleboard. Should you wish, private karaoke 
can be arranged. Little ones will have the time of their lives with 
a playroom packed with toys, games and arts and crafts. 

Le Beauvallon is the perfect place for people looking to 
experience a world of shimmering blue seas, scented hillsides 
and warm starry evenings. It is ideally located; it is less than ten 
minutes away from the parties and glamour of Saint Tropez yet 
still far enough away to provide a sanctuary of peace and calm. 
Combining heritage, nature and a timeless elegance, stays at Le 
Beauvallon are effortlessly easy and truly unforgettable. •

Boulevard des Collines, Grimaud.
T. +33 (0)4 94 55 78 88
www.lebeauvallon.com
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L’AUTRE BB DE SAINT-TROPEZ 

« Après son heureuse participation aux Voiles Latines ce 
printemps, la Maison Besserat de Bellefon est très heureuse 
de s’embarquer pour le 20e anniversaire des Voiles de Saint-
Tropez et ce pour les trois prochaines éditions. Fournisseur 
officiel de la SNST, nous allons désormais couvrir toutes les 
régates du club mais également le Club House. » explique 
Alban Turpin, Directeur Commercial France de la Maison 
Besserat de Bellefon.

Un champagne d’excellence
Depuis toujours, les cuvées ne sont pas vendues dans 
les circuits de la grande distribution mais réservées à la 
restauration, aux cavistes haut de gamme et aux particuliers. 
« À Saint-Tropez nous sommes présents entre autres au 
Château de la Messardière, chez Sénéquier, à l’Hôtel Sube, 
au restaurant Marcellino sur le port… Et nous sommes en 
cours de finalisation de multiples nouveaux contrats sur 
Saint-Tropez et dans le golfe… » "After taking part successfully in Les Voiles Latines this 

spring, Maison Besserat Bellefon is very happy to embark on 
the 20th anniversary of Les Voiles de Saint-Tropez for the next 
three editions.  Official supplier of the SNST, we will now cover 
all the club's regattas as well as the Club House," explains 
Alban Turpin, Sales Director France of Maison Besserat de 
Bellefon. 

An excellent champagne
Traditionally, the wines are not sold in the major retails 
circuit but are reserved for the restaurants, high-end 
wine merchants and private individuals. "In Saint-Tropez 
our wines are available at the Château de la Messardière, 
Sénéquier, the Sube Hotel and the Marcellino restaurant 
on the port among others. Moreover, we are currently in the 
process of finalising many new contracts in Saint-Tropez and 
in the Gulf..."

Champagne 
Besserat de Bellefon

Cette grande Maison de Champagne née à 
Aÿ en 1843 a choisi d’associer son prestige 
et sa renommée à la ville de Saint-Tropez en 
devenant fournisseur officiel de la Société 
Nautique de Saint-Tropez et partenaire de 
Saint-Tropez Tourisme.

THE OTHER BB IN SAINT-TROPEZ
This great Champagne House, established 
in Aÿ in 1843, has chosen to associate its 
prestige and fame with the city of Saint-
Tropez by becoming the official supplier of 
the Société Nautique de Saint-Tropez and 
Saint-Tropez Tourisme partner.

›

›

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS

105

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
19



›

›

BB, les initiales du bonheur
Brigitte Bardot, Besserat de Bellefon, l’association des 
initiales du bonheur était toute trouvée, explique Alban 
Turpin : « Nous sommes très fiers que Brigitte Bardot ait 
accepté de nous confier son image pour notre campagne 
de communication à l’international… En France, la loi Evin 
nous interdit de le faire... L’icône au sommet de sa beauté 
accompagne nos campagnes export et représente nos 
valeurs d’élégance, de modernité et de naturel » en faisant 
rayonner un peu plus l’image du Champagne, de Saint-
Tropez et de la France dans le monde, explique le directeur 
commercial de cette très exclusive Maison de Champagne 
qui a entièrement repositionné son image dans les codes du 
triptyque très français de « Liberté, Élégance, Simplicité ». 
« Notre couleur originelle, le bleu, évoque la Méditerranée ; 
nos étiquettes reprennent les codes de la marinière adoptés 
par les amoureux de la mer, le tout dans un positionnement 
très solaire. » 

La cuvée BB 1843
« Cuvée de minuit, de quelques deux cents ans, suit son 
étoile, pour au Grand Jour, annoncer la vie d’une éternelle 
signature. Du minéral au végétal, sous quelques notes de 
bois, elle transporte le secret et capture l’esprit des sens 
de celui qui la contemple, en bouche, à l’œil ou au nez. La 
simplicité de son élégance conduit à la pureté de son essence 
et libère l’immensité de sa puissance. »

BB, the initials of happiness 
Brigitte Bardot, Besserat de Bellefon, the association of the 
initials of happiness was complete, explains Alban Turpin: 
"We are very proud that Brigitte Bardot has accepted to 
entrust us with her image for our international communication 
campaign... In France, the Evin law prohibits us from doing 
so... The icon at the height of her beauty accompanies our 
export campaigns and represents our values of elegance, 
modernity and naturalness" bringing even more star quality 
to the image of Champagne, Saint-Tropez and France in the 
world, explains the commercial director of this very exclusive 
Champagne House which has completely restyled its 
image to encompass the very French triptych of "Freedom, 
Elegance, Simplicity". "Our original color, blue, evokes the 
Mediterranean; our labels pick up the sailor-look adopted by 
the lovers of the sea, all with a very sunny  positioning." 

The BB 1843 vintage
"Midnight wine, some two hundred years old, follows its 
star and, on the Big Day, announces the life of an eternal 
signature. From mineral to vegetable, with hints of wood, 
it carries the secret and captures the spirit of the senses of 
those who contemplate it, in the mouth, to the eye or on the 
nose. Its elegant simplicity leads to the purity of its essence 
and frees the immensity of its power."

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS

Visuel : or pâle, reflets ambrés, 
bulles très fines, brillance, pureté.
Nez : subtil, vaporeux, boisé fondu, 
pain en cuisson, agrumes confits, 
minéral ciselé, zesté.
Bouche : pureté, tension, 
vibration, authenticité, puissance 
et élégance, longueur épicée, 
résonance. 
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La Maison Besserat de Bellefon en chiffres

1843 : création de la Maison par Edmond Besserat.
La Maison Besserat de Bellefon est aujourd’hui présente 

dans plus de 50 pays.

Une ligne exclusive et limitée de 9 références de 
prestige.

- La ligne LIBERTÉ composée de deux cuvées 

exceptionnelles  : les cuvées BB 1843 et Brigitte 
Bardot qui « cassent les codes traditionnels du champagne 
avec leurs flacons laqués et sérigraphiés ».

- La ligne ÉLÉGANCE composée des grands crus, 
un Blanc de Blancs « la star de la gamme », un Blanc de 
Noir et un Millésimé 2008, « 2008 étant un des plus beaux 
millésimes des 50 dernières années de la Champagne, nous 
avons la chance de le proposer encore à la vente… »

- La ligne SIMPLICITÉ composée du champagne 
« Brut », du « Rose Brut » et de l’« Extra Brut ».

 -Le Champagne Triple B, élaboré en Biodynamie, 
est 100 % bio. •

The Maison Besserat de Bellefon in figures

1843: Maison established by Edmond Besserat. 
Maison Besserat de Bellefon is nor represented in more than 

50 countries.

An exclusive and limited line of 9 prestige products.

- The LIBERTÉ line made up of two exceptional 
wines: the BB 1843 and Brigitte Bardot vintages 
which "break the traditional codes of champagne with their 
lacquered and screen-printed bottles".

- The ELEGANCE line composed of grands crus, a 
Blanc de Blancs "the star of the range", a Blanc de Noir and 
a 2008 vintage, "2008 being one of the finest Champagne 
vintages of the last 50 years, we have the chance to offer it 
for sale..."

- The SIMPLICITY line composed of "Brut" 
champagne, " Rose Brut" and  the "Extra Brut".

 -The Triple B Champagne, made using Biodynamic 
methods, is 100% organic. •  

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS
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SAINT-TROPEZ

Parce que l’art contemporain est devenu pour beaucoup 
l’une des rares valeurs refuges, il bénéficie dans certain cas 
d’une exonération fiscale, les professionnels de l’art sont 
très présents dans un paysage tropézien richement doté 
de 4  musées, d’une ribambelle de peintres locaux et de 
multiples galeries ayant pignon sur rue. Pour exemple citons 
celles de Henri Sié, un ex chanteur d’opéra fort doué pour la 
couleur et le trait, installé depuis 1970 près de l’église, ou 
encore l’Atelier Gérard Leroux, depuis 35 ans sur la place de 
l’Hôtel de ville.

Le marché de l’art, un eldorado pour les collectionneurs
Investisseurs et collectionneurs sont totalement grisés par 
l’envol de chiffres enregistrés dans les salles d’enchères :  
45 millions pour une œuvre de Basquiat (New York, 2018) et 
près de 81 millions pour la sculpture la plus chère de l’année 
signée Jeff Koons. 
Même si l’on est très loin du montant détenu par Christie’s 
qui a pulvérisé tous les records avec le « Salvator Mundi » de 
Leonard de Vinci attribué à une fortune du golfe persique, 
pour 450 millions de dollars. Saint-Tropez semble être un 
point de rencontre pour les professionnels de l’art puisque 
entre 2018 et 2019, trois nouveaux et importants galeristes 
ont misé sur la presqu'île pour promouvoir leur artiste fétiche.

Très présent dans l’hexagone et aux États-Unis, Robert 
Bartoux et son groupe familial gèrent pour l’heure 
13  galeries d’art, toutes implantées sur de prestigieuses 
places internationales, notamment New-York, Paris, Londres 
ou Singapour. Pour son adresse tropézienne, il a misé sur 
l’immense popularité des sculptures animalières en résine 
colorée, en pierre ou en bronze de Richard Orlinski, dont la 
série Born Wild électrise le mécénat d’entreprise tout autant 
que les ténors du luxe, jusqu’au Tout-Hollywood. Porté par 
l’énergie du célébrissime Kong, cet artiste plasticien se 
classe dans le top 20 des français les plus vendus dans le 
monde selon l’indice Art Price. 
Galerie Orlinski, 70 rue Général Allard.
Entrée Libre - T. 04 94 45 63 58

Because contemporary art has become one of the few safe 
haven values, it benefits, in certain cases, from tax exemption. 
The professionals of the art world are very present in Saint-
Tropez which includes 4 museums, for example the Henri Sié 
gallery (ex opera singer, very talented with colours) installed 
since 1970, near the church, or Gérard Leroux whose gallery, 
opposite the Town Hall, has been present for 35 years.

The art market, an Eldorado for the collectors
Investors and collectors are completely fascinated by the 
head spinning figures: 45 million for a painting by Basquiat 
(New York 2018) and more than 91 million for the most 
expensive sculpture of the year by Jeff Koons.
Good perspectives for the future, even though we are very 
far from the absolute record held by Christie's. In just 
19  minutes, the 'Salvador 
Mundi' by Leonard de 
Vinci, was sold (by phone) 
to a person in the Persian 
gulf, for 450 million dollars.
Saint-Tropez seems to be a 
meeting point for welcoming 
some great art professionals. 
Between 2018 and 2019, the 
town became the playground 
for 3 new and important 
galleries who want to 
promote their favourite 
artists.

les galeries d’art 
en première ligne

La cité du Bailli, riche de quatre musées et 
d’une multitude de galeries d’art de niveau 
international, est pour le moins unique pour 
la diversité de son offre culturelle. 

SAINT-TROPEZ, THE ART GALLERIES 
IN THE FOREFRONT

Saint-Tropez counts 4 museums and a 
multitude of art galleries of an international 
level, it is unique in its cultural offer.

ART | EXPO

Cerf de Richard Orlinski
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ART | EXPO

Derrière son élégante façade rouge, l’espace Garance 
Montador entend faire partager au public une véritable 
passion pour l’art contemporain, avec des pièces exclusives 
qui constituent une collection unique en Europe. À l’honneur, 
Robert Combas, enfant terrible de la figuration libre et l’un des 
grands monstres vivants de la peinture française. Ce cousin 
méditerranéen de Keith Haring, du moins pour le trait, est 
aussi un humaniste fasciné par Van Gogh, la littérature et la 
musique. Bien que son cœur de marché soit essentiellement 
français, la cote de Combas, dopée par des enchères à la 
hausse, amorce une remarquable accélération avec des 
répercussions jusqu’en Asie. Encouragés par une fluctuation 
positive (+500% depuis l’an 2000) les collectionneurs de la 
première heure remettent progressivement sur le marché 
des œuvres majeures, certaines détenues depuis vingt 
ans et plus, ce qui offre à l’artiste une nouvelle visibilité 
internationale. Mais ne vous leurrez pas, si en fonction de 
leur taille bien sûr, de nombreuses œuvres restent encore 
accessibles, cela ne devrait pas durer.
Galerie Garance Montador, 5 avenue Paul Roussel. 
Entrée Libre - T. 04 94 97 61 82 

Sur la Place des Lices, un ancien hôtel particulier 
magistralement rénové, accueille la Fondation Linda et 
Guy Pieters depuis juillet 2018. Désormais tropézien 
d’adoption, le charismatique protecteur des arts flamands 
se partage entre la Riviera et Knokke-le-Zoute où sa galerie 
est réputée auprès des collectionneurs de l’Europe du Nord.  
Ici, Guy Pieters a promis d’organiser quelques-uns de ces 
happenings insolites dont il a le secret autour de ses artistes 
signatures : Venet, Niki de St Phalle ou encore Arman... 
Pour l’inauguration de ce lieu très contemporain, la première 
exposition a rassemblé plans, croquis et photos autour de 
l’événement « London Mastaba », la gigantesque sculpture 
flottante de Christo, apôtre de l’emballage artistique 
éphémère. Nul n’a oublié l’emballage du Pont-Neuf ou celui 
du Reichstag, n’annonçant d’ailleurs rien moins que celui 
de l’Arc de Triomphe l’année prochaine, nourriture visuelle 
d’un buzz médiatique planétaire qui promet d’émerveiller un 
public néophyte autant que les professionnels de l’art. 
À la Fondation Linda et Guy Pieters, 2019 sera une année 
dédiée aux artistes belges avec entre autres Jean-Michel 
Folon (1934-2005) cet été, Koen Vanmechelen à l’automne 
et jusqu’au 15 juin, Jan Fabre, polyvalent et créatif, dont les 
œuvres conjuguent sculptures, théâtre ou chorégraphie. Son 
exposition tropézienne, intitulée « Le garçon qui porte la lune 
et les étoiles sur sa tête » dévoile sculptures en bronze doré 
et maquettes à la cire complétées de 24 dessins et collages 
originaux, le tout fortement inspiré par le cosmos mais aussi 
par l’imagerie mystique ou l’univers poétique du Petit Prince 
de St Exupéry. • DB
Place des Lices : 28, bd Vasserot. Saint-Tropez
Entrée libre toute l’année / Ouvert 7j/7 sauf mardi-mercredi, de 10h à 
19h / T. +33 (0)4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com

Close to the Place des Lices, the Garance Montador space 
will share its passion for contemporary art, version pop art 
and even street art, with the public. In the forefront Robert 
Combas, one of the living giants of French paintings. The 
worth of Combas is accelerating with repercussions even 
in Asia. Encouraged by a positive fluctuation (+500% since 
the year 2000) the top collectors are progressively putting 
back on the market, some major works, some of which have 
not been seen for over 20 years, and give the artist more 
international exposure. Many of his works are still accessible 
but, be warned, it won't last.

On the Place des Lices, a former private mansion, 
magnificently renovated, welcomes the Linda and Guy 
Pieters Foundation since 2018. The charismatic protector of 
Flemish art spends his time between the Riviera and Knokke-
le-Zoutte where his gallery is a must for the north European 
collectors. Here, Guy Pieters has promised to organize some 
unusual happenings around the artists Venet, Niki de St 
Phalle or Arman...
For the inauguration of this very contemporary spot, the first 
exhibition displayed plans, sketches and photos around the 
event "London Mastaba", the gigantic floating sculpture by 
Christo, specialist in temporary packaging. How can anyone 
forget the packaging of the Pont Neuf in Paris? For next year, 
the plan is to package the Arc de Triomphe....
For the Foundation, 2019 is a year dedicated, amongst 
others, to Michel Folon (1934-2005), Koen Vanmechelen and 
Jan Fabre, a creative Belgian artist whose works conjugate 
sculptures, theatre or choreography. His Tropezien exhibition 
entitled "The boy who carries the moon and the stars on his 
head", shows sculptures in golden bronze, wax models and 
24 original drawings and collages, all inspired by the cosmos 
but also very mystical imagery or the poetic universe of Le 
Petit Prince by St Exupéry. •

Very present in France and the United States, Robert Bartoux 
and his family group, manage 13 galleries around the world... 
New York, Paris, London, Singapore. For his Saint-Tropez 
address, he has chosen to promote the very popular, colourful 
animal sculptures in stone or in bronze, by Richard Orlinski 
whose series Born Wild is electrifying the international 
collectors. Lifted by the energy of the well known Kong, this 
plastics artist is classed in the top 20 French artists sales in 
the world.

Robert Combas à la galerie Montador
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Arman : More Cinderallas, série Cascades, accumulation de sandales 
argentées, technique mixte, 192 x 97 x 77 cm, 1995-97
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez).

Linda et Guy Pieters sur le perron de la Fondation Linda 
et Guy Pieters lors de son inauguration, Saint-Tropez, 
juillet 2018 / D.R. Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters 
(St-Tropez).

Pour l’Amour 
de l’art !

FONDATION LINDA ET GUY PIETERS 

Au cœur de Saint-Tropez, la Fondation 
Linda et Guy Pieters expose dans son 
hôtel particulier de la place des Lices, 
les artistes majeurs que ses propriétaires 
représentent depuis de nombreuses 
années. Inaugurée l’été dernier, c’est 
aujourd’hui l’une des institutions les plus 
prestigieuses d’art contemporain sur la 
Côte d’Azur.

FOR THE LOVE OF ART!
Place des Lices, in the heart of Saint-Tropez, the 
Linda & Guy Pieters Foundation is proud to show 
in its private mansion house the major artists they 
have been representing for many years. Officially 
opened last summer, today is one of the most 
prestigious contemporary art institutions on the 
French Riviera. 

C’est un vieux rêve que Linda et Guy Pieters 
nourrissaient depuis trente ans : créer à Saint-Tropez 
leur propre fondation entièrement consacrée à l’art 
contemporain et à leurs artistes majeurs de renommée 
internationale… Point culminant de leur longue 
carrière, la Fondation Linda et Guy Pieters ouvrait ses 
portes en juillet 2018 dans l’espace magnifiquement 
rénové de son très bel hôtel particulier de la Place des 
Lices. Événement en soi, c’est Christo qu’il n’est plus 
besoin de présenter, à qui revint la primauté d’ouvrir 
le bal d’une programmation d’envergure, pour le plus 
grand bonheur des collectionneurs et de tous les 
passionnés d’art sur la Côte d’Azur. Après lui, c’est 
Arman, qui fut célébré tout l’été et jusqu’à l’automne, 
au travers d’une magistrale exposition de sculptures 
monumentales installées à travers la ville et sur les 
quais de Saint-Tropez. Un succès unique et rare, non 
seulement aux yeux des critiques, mais aussi du grand 
public et des amateurs de tourisme culturel comme de 
valorisation du patrimoine. 

Sa pérennité, Guy Pieters la doit principalement à son 
modèle de travail basé sur une collaboration à vie avec 
les artistes qu’il aime et qu’il défend avec une indé-
fectible générosité. En montrant les plus importantes 
signatures du Nouveau Réalisme, les maîtres du Pop 

It was a dream that Linda and Guy Pieters had nourished for 
over 30 years: to create in Saint-Tropez their own Foundation 
dedicated to contemporary art and their major internationally 
renowned artists... The peak of their career, the Linda & Guy 
Pieters Foundation launched in July 2018 in its beautifully 
renovated space of an old mansion house on Place des Lices. 
First exhibited artist was Christo to the greatest delight of all 
art collectors on the Riviera. He was soon followed by Arman 
during all summer with a big scale sculptures exhibition 
around town and Saint-Tropez harbor. A tremendous success 
not only for art critics but also alongside the greater public.
Professionally speaking, Guy Pieters has always collaborated 
closely with all artists he admires and defends with generosity. 
He has exhibited some of the most important names of the 
Nouveau Réalisme, but also Pop Art masters and of the north-
European Cobra movement. Over the years Guy Pieters has 
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Art et ceux du mouvement Cobra, la galerie Guy Pieters 
s’est construit au fil du temps une très solide réputation 
dans son pays d’origine et en dehors de ses frontières. 
Parallèlement à d’autres plasticiens plus récents dans 
l’art actuel, sinon prospectif, Guy Pieters organise dans 
ses deux galeries de Knokke-Le-Zoute – l’une des sta-
tions balnéaires les plus huppées de la côte belge –, 
des expositions toujours très attendues d’artistes mon-
dialement connus tels que César, Karel Appel, Niki de 
Saint-Phalle, Jim Dine, Bernar Venet, Robert Indiana, 
les Lalanne, Pavlos, James Rosenquist, Mimo Rotella, 
Julian Schnabel, Keith Sonnier, Villeglé ou encore  
Wesselman... 

Faisant suite à l’univers de Jan Fabre dont l’exposition a 
séduit le Tout Saint-Tropez au printemps dernier, c’est 
Jean-Michel Folon (1934-2005) qui est mis à l’hon-
neur tout l’été à l’initiative de la Fondation Linda et Guy  
Pieters. Avec un formidable parcours d’œuvres monu-
mentales installées dans les rues de la ville et sur les 
quais du port, le rendez-vous en plein air promet d’être 
aussi spectaculaire qu’inédit. Aquarelliste, peintre, gra-
veur et sculpteur belge, Folon se fit d’abord connaître 
en tant qu’affichiste en France. Révélé au grand public 
par sa célèbre mire télévisuelle de la chaîne Antenne 2, 
il fut aussi un ardent défenseur de l’environnement et 
des causes humanitaires, participant à diverses cam-
pagnes d’Amnesty International dont l’illustration his-
torique de « La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme » et la création du sigle pour le Bicentenaire 
de la Révolution française en 1989. Amoureux de la 
Méditerranée, puisqu’il finit sa vie d’artiste entre son 
atelier à Monaco et son navire « Over the Rainbow » des 
années 1930 longtemps amarré à Saint-Tropez, devant 
le Bar du Port, sur le quai Suffren, Jean-Michel Folon 
célébrera merveilleusement l’hymne des arts de l’été 
tropézien à la Fondation Linda et Guy Pieters. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer tout au long de la saison 
chaude, offrant l’occasion rêvée d’apprécier l’émotion 
et la fraîcheur d’un artiste inimitable, à l’esprit tout en 
finesse. Un « Must-See » à tous points de vue ! • 
Renaud Siegmann

built its strong reputation both in Belgium as his country of 
origin and the rest of the world. In his two historical galleries 
in Knokke-Le-Zoute – that is one of the most fashionable 
resorts on the Belgian coast –, Guy Pieters is now and again 
organizing more art exhibitions which are always looked 
forward to with great expectation. Amongst other stars, let’s 
quote those around César, Karel Appel, Niki de Saint-Phalle, 
Jim Dine, Bernar Venet, Robert Indiana, the Lalanne, Pavlos, 
James Rosenquist, Mimo Rotella, Julian Schnabel, Keith 
Sonnier, Villeglé, Wesselman ...

After Jan Fabre whose solo show positively impressed “le 
Tout Saint-Tropez” last spring, it is Folon (1934-2005) who is 
in the forefront all during summer … thanks to the initiative 
of the Fondation Linda & Guy Pieters! Unique and original, 
this spectacular event will offer a monumental sculptures 
trail around town and on Saint-Tropez harbor. Jean-Michel 
Folon, Belgian artist, painter, engraver, sculptor, first made his 
name as a graphic designer in France with his very famous 
animation for the national broadcast network. More generally, 
he was equally involved in the protection of the environment 
and humanitarian causes, as he participated in several 
Amnesty International campaigns and the new illustration 
of "The Human Rights Universal Declaration". He loved also 
the Mediterranean, spending the rest of his life time between 
his Monaco studio and his magnificent steaming boat "Over 
the Rainbow” often docked opposite the Bar du Port in Saint-
Tropez. Thus returning in that dream village, Folon’s art works 
this summer will be a must-see… From every point of view! •

Jan Fabre : Le Garçon qui porte la lune et les étoiles sur sa tête, 
cire, bois, métal, 178,5 x 41,2 cm x 79 cm, 2019  
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez).

Jean-Michel Folon : La Fontaine aux Oiseaux, 
bronze, 305 x 125 cm, 2005
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez).

ART | EXPO

Fondation Linda & Guy Pieters
Place des Lices : 28, boulevard Vasserot, Saint-Tropez
Ouvert tous les jours, sauf mardi-mercredi
Entrée libre toute l’année, de 10h à 19h
T. +33 (0)4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com
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Le Saint-Tropez 
de Bernard 

Buffet 
L’ÉPURE DU BONHEUR

En 1958, au cœur des douces années 
d’insouciance du Saint-Tropez-des-
Prés, Annabel Schwob et Bernard Buffet 
tombent amoureux sur la terrasse du bar 
de La Ponche. La presqu’île inspirera 
nombre de leurs créations artistiques 
dont ces lithographies originales de 
Bernard Buffet mises en scène cette 
saison au Château de la Messardière par 
la Galerie Estades, spécialiste de l’œuvre 
de l’artiste…                                       

In 1958, the carefree days of Saint-Tropez-des-Prés, 
Annabel Schwob and Bernard Buffet fell madly in love 
with eachother on the terrace of the bar de la Ponche. 
The region inspired many of their artistic creations 
including the superb original lithographs, depicting 
various different parts of the village, that will be exhibited 
at the Château de la Messardière by the Galerie Estades 
which regularly exhibits the artist's works.

Le village, le ciel et la mer
Cette exposition qui fera date présente quatorze litho-
graphies originales de Bernard Buffet créées en 1979 à 
Paris au cœur de l’Atelier Mourlot.

« Le village de Saint-Tropez, Les toits de Saint-Tropez, 
Le quai et l’Escale, le port des pêcheurs, Le Café des 
Arts, Saint-Tropez les toits et la baie, Saint-Tropez place 
de l’Ormeau, Lys et iris, Saint-Tropez, Le clocher et la 
place de l’Ormeau, baigneuses à Tahiti, Chris-craft 
et riva Saint-Tropez, dériveurs sur la plage des Gra-
niers… », telles sont les œuvres présentées à Saint-
Tropez jusqu’à la fin octobre. « Nous retrouvons ce 
fameux bleu outre-mer profond qui marque les toiles de 
l’artiste. Les plages, l’azur des flots, les petits ports de 
pêche … Les tuiles de Saint-Tropez sont d’une brillance 
superbe comme pour offrir à la Provence un visage 
joyeux et masquer une certaine morosité intérieure… » 
expliquent les experts de la Galerie Estades. 

Toutes ces images tellement éloignées des visions im-
pressionnistes de la presqu’île mettent en perspective 
l’amour de l’artiste pour Saint-Tropez, escale des jours 
heureux en famille avec Annabel et les enfants (Virgi-
nie, née en 1962, Danielle, née en 1963, et Nicolas, né 
en 1971). 

Bernard Buffet peintre du Saint-Tropez-des-Prés
En 1958 à Saint-Tropez, le photographe Luc Fournol 
présente son amie la mannequin et chanteuse Annabel 
Schwob de Lur, au peintre Bernard Buffet qui vient de 
quitter l’homme d’affaires Pierre Bergé. L'allure andro-
gyne d'Annabel, figure de Saint-Germain des Prés et 
amie de Françoise Sagan et de Juliette Gréco, lui fait 

The village, the sky and the sea
The exhibition is of 14 original lithographs by Bernard 
Buffet, created in 1979 in Paris at the Atelier Mourlot 
"the most famous lithographer of the 20th century who 
worked with Picasso, Braque, Chagall, Dufy, Miro. You 
can admire the different views of Saint-Tropez as seen 
by Bernard Buffet who has signed all of these works 
that are in absolutely perfect condition. The profound 
blues that mark the artist's works can be seen, the 
beaches, the sea, the fishing boats.. the tiled roofs that 
shine in the sun..." explain the experts of the Galerie 
Estades. All these images are so far from the vision of 
the impressionists and reveal the love of the artist for 
Saint-Tropez where he spent quality time with Annabel 
and their three children.

Bernard Buffet, artist of Saint-Tropez-des-Prés
In 1958 in Saint-Tropez, the photographer Luc Fournol 
introduced his singer/model friend Annabel Schwob de 
Lure, to the painter Bernard Buffet who had recently 
left his friend Pierre Bergé. The androgynous look of 
Annabel who was friends with Françoise Sagan and 
Juliette Greco, pleased him immensely. At the time 
Bernard was only 30 years old but had been renowned 
for over a decade. On December 12th 1958 he married 

ART | EXPO

Saint-Tropez de Bernard Buffet 
Lithographie originale - 52 x 68 cm
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tourner la tête. À cette période, Bernard, âgé de trente ans à peine est déjà 
célèbre depuis une dizaine d’années. Le 12 décembre 1958, il épouse sa 
nouvelle muse à Ramatuelle, dans la plus grande discrétion. 
Annabel évoque son bonheur dans son livre « Saint-Tropez d’hier et d’au-
jourd’hui » publié en 1981 : « Notre amour est né à Saint-Tropez… Je sais 
pourquoi j’aime les arbres, les mâts de bateaux…».

Simone Duckstein, qui raconte avec tendresse les belles an-
nées du Saint-Tropez d’après-guerre dans son livre « Hôtel de 
la Ponche, un autre regard sur Saint-Tropez », nous livre ses 
souvenirs d’enfant : « Annabel est arrivée la première, avec 
son amie Juliette Gréco, elles vivaient toutes les deux à bord 
d’un pointu sur la plage de la Ponche… 
En 1955, Françoise Sagan passe son premier été à Saint-Tro-
pez, Bernard découvre le village dans le sillage de son amie et 
de leur joyeuse bande, l’hôtel n’est pas encore construit, mais 
le bar de ma mère est leur quartier général… Le couple achète 
d’abord une maison proche du centre historique avant de se 
fixer au cœur du quartier de la Ponche, dans un bel apparte-

ment de la rue des Remparts (NDLR EN 1975). 
Lorsque Bernard décide de s’installer dans le Haut Var, Annabel continue 
de rester fidèle à Saint-Tropez, je me souviens de son séjour parmi nous 
quinze jours à peine avant sa disparition » (NDLR en 2005). À la suite de ses 
dernières volontés, ses cendres furent dispersées au large de la plage de la 
Ponche…  • CR

his new muse in Ramatuelle in a very discreet ceremony. Annabel evokes 
her happiness in her book "Saint-Tropez d'hier et d'aujourd'hui" published 
in 1981. "Our love was born in Saint-Tropez... I know why I love trees and the 
boat masts..."
Simone Dusckstein, tells us about the post-war carefree days in her book 
'Hôtel de la Ponche, un autre regard sur Saint-Tropez'. "Annabel was the 
first to arrive, with her friend Juliette Gréco, they lived on a traditional fishing 
boat at La Ponche. In 1955, Françoise Sagan spent her first summer in Saint-
Tropez, Bernard discovered the village with his friend and their fun crowd, 
the hotel was not yet built but my mother's bar became their meeting place. 
The couple first bought a house in the historical centre before settling in La 
Ponche, in a beautiful apartment, Rue des Remparts.
When Bernard decided to move out to the country,  Annabel stayed faithful 
to Saint-Tropez, I remember seeing her here just two weeks before she died. 
According to her last wishes, her ashes were dispersed at sea in front of La 
Ponche." •

ART | EXPO

Dériveur de Bernard Buffet 
Lithographie originale - 47 x 33 cm

Simone Duckstein

St-Tropez, place de l'Ormeau 
de Bernard Buffet 

Lithographie originale - 76 x 58 cm

Annabel et Bernard Buffet à 
Saint-Tropez en juin 1985

« En homme de son temps, Buffet peint en recourant 
à la forme figurative… La force narrative s’épaule 
d’un dessin anatomique d’une extrême concision. 
Le trait écorche, griffe rejetant tout inesthétique. Il 
travaille sans relâche, guidé par un impérieux besoin 
de création. 
Il se préserve d’une société dont il se méfie et se 
consacre tout entier à son œuvre. Erudit dans de 
nombreux domaines, il refuse la plupart du temps 
d’évoquer son travail qu’il considère comme extrê-
mement personnel. » D’après sa femme Annabel, il 
« nourrit sa toile de ses sensations, de ses émotions 
tant physiques que morales. » De multiples rétrospec-
tives ont été organisées de son vivant (Berlin, Tokyo…) 
ainsi que de nombreuses expositions particulières 
à l’étranger. Un Musée a été créé en son honneur au 
Japon en 1973. 
« Bernard Buffet n’a pas supporté de ne plus pouvoir 
peindre : il a mis fin à ses jours dans sa propriété à 
Tourtour dans le Var le 4 Octobre 1999. » résument les 
spécialistes de la Galerie Estades. 
Le plus grand peintre français de l’après-guerre, adulé 
par Aragon, Cocteau, Warhol, Yves Saint-Laurent et 
coté partout dans le monde, n’a décidément pas fini de 
faire parler de lui…

"A man of his time, he worked constantly, guided by his 
need to create. He was wary of society and consecra-
ted all of his time to his work. He was very learned 
in many subjects but most of the time he refused to 
talk about his work that he considered as extremely 
personal." According to Annabel "he nourished his 
paintings with his feelings and both physical and moral 
emotions." Many retrospectives were organized when 
he was still alive (Berlin, Tokyo, Moscow, Saint-Pe-
tersburg), as well as exhibitions around the world, a 
museum was erected in his honour in Japan in 1973. 
"When he was no longer able to paint, he took his own 
life on October 4th, 1999." explains Michel Estades.
This greatest post war painter was adulated by Ara-
gon, Cocteau, Warhol and renowned throughout the 
world...

Café des Arts de Bernard Buffet 
Lithographie originale - 52 x 69,5 cm
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Philippe 
Shangti 

NO ANIMAL KILLER HERE

Le photographe et artiste contemporain 
a choisi cette année de mettre son art au 
service de la cause animale, un combat qui 
déploie ses ailes au niveau international 
et qui lui tient particulièrement à cœur.

The contemporary photographer and 
artist, has chosen this year to use his art 
for the animal cause, an international 
combat that is close to his heart.

Dans le cadre élégant de l’Opéra, son espace d'expo-
sition tropézien favori, il dévoile ses dernières oeuvres 
grand format dont les codes signatures mixent provo-
cation, glam et esthétique pure. Pour répondre à la de-
mande de ses fans aux quatre coins du globe, une toute 
nouvelle boutique en ligne permet d'acquérir ses der-
nières collections en éditions numérotées ainsi qu’un 
ensemble de produits dérivés notamment vêtements, 
coques téléphone, posters et autres accessoires fun.

L’artiste engagé a d’ailleurs été choisi pour représen-
ter la Principauté d’Andorre, où il réside, à la Biennale 
de Venise, du 11 mai au 14 novembre 2019. Autre lieu 
autre message fort, faisant la part belle à son monu-
mental projet intitulé «  The future is now », il dénonce 
l’impact destructeur de l’homme sur la société, l’envi-
ronnement et l’avenir de notre planète.
Une autre façon de réveiller les consciences sans ja-
mais tomber dans l’outrance moralisatrice. • DB

In the elegant deco of the Opera, his favourite place to 
exhibit in Saint-Tropez, he unveils his latest oversized 
works that mix provocation, glam and beauty. For his 
fans around the world, he has launched an online 
boutique where one can buy his most recent limited 
collection and products such as clothing, telephone 
cases, posters and other fun accessories.

The artist has been chosen to represent Andorra, where 
he resides, at the Biennale of Venice from May 11th to 
November 14th 2019. Another strong message from his 
project "The future is now", where he denounces the 
destructive impact of man on society, the environment 
and the future of our planet. •

ART | EXPO

 « The Future Is Now » de Philippe Shangti 
à la Biennale de Venise
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Orlinski
ON STAGE

Après son one man show événement sur la mythique scène 
parisienne de l’Olympia, le sculpteur star de l’art contemporain 

a choisi de prendre quelques jours de repos bien mérité à Saint-
Tropez avant de se préparer à une rentrée artistique studieuse 

au Théâtre de La Comédie de Paris.

After his one man show on the mythical stage of l'Olympia (Paris), 
the sculptor, star of contemporary art, has chosen to take a 
few days of relaxation, here in Saint-Tropez, before preparing 
his artistic season at the Théâtre de la Comédie de Paris.

Comment avez-vous géré la pression avant de vous 
produire sur la scène de l’Olympia ?
J’ai joué mon 1er spectacle « Tête de Kong » pendant 
une tournée de 6 mois à travers toute la France. À la 
rencontre de mon public. Une expérience folle sublimée 
par l’échange et le partage. La soirée de l’Olympia était 
incroyable ! Le show spectaculaire avec les guests, les 
danseurs, les effets spéciaux, les surprises a conquis le 
public, pour mon plus grand bonheur ! 

Comptez-vous renouveler l’expérience ?
Bien sûr et très rapidement puisque je vous donne 
rendez-vous à la rentrée au théâtre de la Comédie 
de Paris où je serai en résidence artistique, avant de 
repartir en tournée dans toute la France dès 2020.

Quels sont vos nouveaux projets de sculptures ?
Mon équipe de cerveaux artistiques et moi-même 
sommes en état de création perpétuelle pour vous 

How did you deal with the pressure before going on 
stage at l'Olympia?
I played my first show "Tête de Kong" for a 6 month tour 
around France. Playing for my audience was a fantastic 
experience of sharing and exchanging. The evening at 
l'Olympia was amazing! The show, with the guests, 
the dancers, the special effects and the surprises, 
conquered the audience!

Will you be repeating the experience?
Of course, and as soon as possible, this autumn 
I will be at La Comédie de Paris before touring 
France in 2020.

What are your new sculpture projects?
My artistic team and I, are always in a 
state of creation, always ready to surprise 
you! New subjects, new composites, new 
colours, will soon complete the collections 

©
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Wild Kong deepy black and blue

Cobra rouge Orlinski
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surprendre et vous séduire ! Des nouveaux sujets créés dans de 
nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs, compléteront bientôt les 
collections de nos Concept Galeries de Paris, Saint-Tropez, Singapour et 
les nouvelles de Londres, Mexico, New-York… Créer, créer, créer, tel est 
notre leitmotiv !

Quel est votre planning de l’été ?
Créer encore et toujours et profiter de quelques jours de vacances 
début juillet à Saint-Tropez, un petit rituel chaque été depuis une dizaine 
d’années ! J’ai développé une relation privilégiée avec la ville, Saint-Tropez 
est la première destination mythique où j’ai exposé, avant de décider 
d’y ouvrir une de mes premières Concept Store Gallery… Nous avons 
plusieurs projets d’expositions sur les plages et dans des établissements 
glamour de la presqu’île, vous découvrirez tout cela cet été !

of our Concept Galleries in Paris, Saint-Tropez, Singapore and the new 
ones in London, Mexico, New York. Create, create, create is our leitmotiv!

What are your plans for this summer?
I want to enjoy the summer holiday in Saint-Tropez, it has been a ritual for 
the last ten years! I have a special relationship with this village, it was the 
first mythical destination where I exhibited before opening one of my first 
Concept Store galleires. 
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Richard Orlinski

Wild Kong with baril tag
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Richard Orlinki, Pop Art Concept Store
SAINT-TROPEZ : 70 rue du Général Allard.
PARIS : 68 rue du faubourg st honoré, Paris 8e 
LONDRES : 105-106 New Bond Street,  
London W1S 1DN

www.galerie-orlinski.com

›

›

or Villa Cosy, have lunch at La Réserve on the 
beach, have a drink on the port, perhaps even an 
evening at the Caves, if I'm in shape!...

Has success changed your vision of things?
Not at all, I have multiplied my 

energy and ideas! Yesterday in 
my book and tomorrow on stage. 

I show the new generation that 
they must believe in their dreams. 
I'm elaborating new projects like 

an artistic academy, full of new 
young talent! •

We have several projects for exhibitions on the 
beaches and at the glamorous establishments 

of the peninsula, you'll discover it all this 
summer!

What are your holiday plans?
I want to relax with friends, spend 

time in the havens of peace 
like the hotel La Réserve 
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Quelles est votre programme de vacances dans 
la presqu’île ?
Me reposer au calme chez des amis ou au cœur 
de véritables havres de paix comme l’hôtel La 
Réserve ou La Villa Cosy, aller déjeuner à la 
Réserve à la Plage, boire un verre sur le port, une 
petite sortie aux Caves si je suis en forme !...

Le succès a-t-il changé votre état d’esprit et 
votre vision des choses ?
Pas du tout ! Il a décuplé mon énergie et mes idées 
de partage ! Hier dans mon livre et aujourd’hui 
sur scène, je montre au public et notamment aux 
jeunes qu’il faut croire en ses rêves, même les 
plus fous ! J’élabore également un nouveau projet, 
celui d’une académie artistique, une pépinière 
de talents pour la jeune génération. L’art est un 
formidable vecteur de transmission… • CR

ART | EXPO

Lion noir mat

Pikachu yellow yellow

Dragon rouge Orlinski120 20
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Paul Signac. Détail de Les pins parasols aux Canoubiers, 1897
huile sur toile, 65 x 81cm. 
Don Berthe Signac en 1942. Saint-Tropez, musée de l’Annonciade.

Séverine 
Berger

CONSERVATEUR DU MUSÉE 
DE L’ANNONCIADE

Originaire de Bayonne, Séverine Berger, 
conservateur du Musée de l’Annonciade, 
multiplie depuis son arrivée l’année 
dernière, les initiatives pour moderniser 
le musée de l’Annonciade tout en 
préservant son identité. 

CURATOR OF THE ANNONCIADE MUSEUM
Originally from Bayonne, Séverine Berger, Curator 
at the Annonciade Museum, since her arrival last 
year, has multiplied the initiatives to modernize 
the museum while preserving its identity.

Historienne de l’Art, 
diplômée de la prestigieuse 
École du Louvre, riche 
d’une thèse à l’Université 
Paris I, d’un Master sur la 
conservation préventive 
des œuvres et d’une belle 
expérience professionnelle 
dans plusieurs régions 
françaises dont la direction 
du Musée des Beaux-Arts 
de Chartres de 2013 à 
2017. 

« La pureté de la lumière et l’éclat des couleurs de Saint-
Tropez ont inspiré les plus grands artistes… » précise 
Séverine Berger pour expliquer ses choix quant à la 
remarquable exposition autour de Signac/Delacroix.
Paul Signac et Saint-Tropez sont comme indissociables 
dans l’histoire de la cité portuaire, et plus largement, 
au niveau de l’histoire de l’art européenne, depuis que 
le jeune peintre, navigateur, y accoste à bord de son 
voilier, l’Olympia, en 1892. Il est ébloui par cette lumière 
méridionale, à un moment de sa vie où il cherche du 
sens aux recherches menées dans le sillage de Georges 
Seurat dont la disparition récente l’affecte. 
Il succombe aux charmes de ce lieu enchanteur, 
sauvage, lui offrant chaque jour le renouvellement 
du goût d’y vivre, de s’y ressourcer, travailler, écrire, 
naviguer, accueillir et recevoir ses amis peintres. Il 
exerce un rôle important, auprès d’élèves constituant la 
seconde génération du néo-impressionnisme, son aura 
et sa personnalité attirent évidemment de nombreux 
peintres à Saint-Tropez. 
Il a surtout un rôle indiscutable pour avoir ouvert la 
voie aux recherches des fauves et d’autres courants 
avant-gardistes. Jusqu’en 1913, il partage son temps 
entre Saint-Tropez et Paris. Les œuvres de cette 
période 1892/1913 évoluent d’un attachement fort 
aux productions de Seurat vers une gamme colorée 
plus personnelle et audacieuse, puisant dans la 
presqu’île des sources intarissables d’inspiration qu’il 
traduit en de très nombreuses et vivantes productions : 
aquarelles, lavis, dessins… • CR

She received her diploma in History of Art, from the Ecole 
du Louvre, completed her thesis at University Paris 1, 
and a Masters degree in the preventive conservation of 
art works, she also has some impressive professional 
experience in several regions of France including having 
been the Curator at the Musée des Beaux-Arts in Chartres 
from 2013/2017.
The purity of light and the brightness of the colours of 
Saint-Tropez have inspired some of the greatest artists, 
says Séverine Berger to explain her choice of an exhibition 
Signac/Delacroix.
Paul Signac and Saint-Tropez are inseperable in the 
history of this little port, and more widely in European 
history of art, since the young painter, navigator, accosted 
here on his sailing boat Olympia in 1892. He was amazed 
by the Mediterranean light, at a time in his life when he 
was trying to make some sense of his exsistence after 
recently having lost his close friend Georges Seurat.
He succumbed to the charm of this enchanting spot, that 
every day, gave him a new reason to live, to work, to write, 
to sail and to spend time with his painter friends. His aura 
and personality attracted many artists to Saint-Tropez.
He paved the way to the research of fauvism and 
other avant-garde currents. Until 1913 he spent his 
time between Saint-Tropez and Paris. His work during 
this period 1892/1913, evolved towards the work of 
Seurat, a more colourful, personal, audacious range... 
the peninsula was an andless inspiration which led to 
numerous lively productions. •
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Eugène Delacroix. Détail de Paysage à Champrosay, vers 1849, huile sur toile, 40 x 71 cm. 
Collection Olivier Senn. Donation Hélène Senn-Foulds, 2004. 
Le Havre, musée d’art moderne André Malraux © MuMa Le Havre/David Fogel

Eugène Delacroix et Paul Signac, 
une histoire commune

MUSEE DE L’ANNONCIADE

Du 13 juillet au 13 octobre, le musée 
organise une exposition originale liant 
deux grands peintres français.

Eugène Delacroix and Paul Signac, a 
shared history. From July 13th to October 
13th, the museum has organized an 
original exhibition that links the two 
renowned French artists.Établir un lien entre deux artistes dans l’impossibilité 

de se connaître, le premier étant décédé l’année même
où le second vint au monde, peut paraître, de prime 
abord, étonnant. Pour autant, les liens unissant Paul  
Signac à celui qui est qualifié comme le chef de file du 
romantisme sont réels et s’expliquent autour de trois 
thématiques. La première est consacrée aux études 
théoriques sur la couleur dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, dont celles d’Eugène Chevreul, Charles 
Blanc, Odgen Rood, Charles Henry, et leurs influences 
sur Paul Signac. 

Un espace dédié à l’influence de Eugène Delacroix
En 1899, Paul Signac publie « De Delacroix au néo-
impressionnisme », ouvrage dans lequel il définit les 
principes du pointillisme. Dans ce livre, Signac met en 
avant l’œuvre d’Eugène Delacroix, premier peintre qui 
accorde à la couleur une valeur égale à celle donnée 
au dessin. Dans l’exposition présentée à l’Annonciade, 
des paysages signés des deux artistes seront ainsi 
confrontés afin de permettre aux visiteurs de mieux 
saisir leur filiation artistique. 
Enfin, le rôle de Signac dans l’évolution historique 
du traitement de la couleur sera mis en valeur par 

Establishing a link between these two artists, who would 
never meet eachother seeing that one of them died 
in the same year that the other was born, may seem 
surprising at first. However, there are several links that 
unite Paul Signac to the artist who is qualified as the 
number one romanticism artist, this can be explained 
in three themes.
The first is dedicated to the theoretical studies of 
colour in the second part of the 19th century, including 
those of Eugène Chevreul, Charles Blanc, Odgen Rood, 
Charles Henry and their influences on Paul Signac.

A space dedicated 
to the influence of Eugène Delacroix
In 1899 Paul Signac published "De Delacroix au néo-
impressionnisme", where he explains the principals of 
pointillism. Signac brings to the forefront, the works of 
Eugène Delacroix, the first painter who gave as much 
importance to the colour as to the picture. In the 
exhibition at the Annonciade, landscapes of both the 
artists will be shown so that the visitors will get a good 
idea of their artistic filiation.
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Exposition : Delacroix/Signac, 
la couleur du Néo-Impressionnisme
Du 13 juillet au 13 octobre. Le lundi de 10h à 21h, 
du mardi au dimanche de 10h à 19h.
2 rue de l’Annonciade, place Grammont.
T. +33 (0)4 94 17 84 10
Entrée : 6€

Paul Signac, Saint-Tropez, le sentier côtier, vers 1901, 
aquarelle, encre et mine de plomb sur papier, 42,2 x 27 cm. 
Don Ladislas Kijno, Saint-Tropez, musée de l’Annonciade 

(À droite) Eugène Delacroix. Étude d’homme nu avec taches de couleurs, 
plume, encre brune, aquarelle, et graphite sur papier, 60 x 47 cm. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix

ART | EXPO

l’évocation de son rôle dans la création de deux musées : 
le Museon Tropelen en 1922 avec Henri Person et 
André Turin, et le musée Delacroix en 1929 aux côtés 
de nombreux artistes comme Pierre Bonnard, Edouard 
Vuillard, Ker Xavier-Roussel ou encore Maurice Denis, 
tous largement représentés dans les collections 
tropéziennes. 

Un rendez-vous inédit 
Cette exposition inédite dans le rapprochement de 
ces deux grands maîtres permettra de croiser des 
prêts d’œuvres variées dont des Delacroix venant 
de collections publiques diverses, à des œuvres 
représentatives du fond du musée de l’Annonciade. 
Imaginée à Saint-Tropez, l’exposition a pu être montée 
avec le concours de Grégoire Hallé, directeur du musée 
des beaux-Arts de Draguignan, avec la participation 
scientifique de Dominique de Font-Réaulx, directrice 
de la médiation et de la programmation culturelle au 
musée du Louvre, précédemment conservatrice du 
musée national Eugène Delacroix. 

Des animations autour de l’exposition
En complément de l’exposition, le musée de 
l’annonciade propose des livrets pour faciliter la 
visite en famille, des visites commentées et aussi une 
conférence ou rencontre signature avec Charlotte 
Hellman, l’arrière-petite-fille du maître tropézien, 
auteur d’un ouvrage « Glissez, mortels », relatant les 
vies amoureuses de Paul Signac.
Une animation lumineuse du porche du musée viendra 
en complément narratif et artistique de cet événement 
culturel.  •

A first time rendezvous
This exhibition that brings together the two great 
artists, enables us to admire the works of Delacroix 
from a diversity of different collections as well as 
works belonging to the Annonciade. Imagined in Saint-
Tropez, the exhibition was brought to life by Grégoire 
Hallé, Director of the Fine Arts Museum in Draguignan, 
with the scientific participation of Dominique Réaulx, 
mediation and planning director of the Louvre, 
previously curator of National Eugène Lacroix museum.
During the exhibition you will find booklets for all the 
family and commented visits as well as a conference 
with Charlotte Hellman, the great grand-daughter of 
the famous Tropezien artist. •

Paul Signac. Détail de Saint-Tropez, coucher de soleil au bois de pins, 1896
huile sur toile, 65 x 81 cm. 

Don Berthe Signac en 1942. Saint-Tropez, musée de l’Annonciade.
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S A L L E  J E A N  D E S P A S

0 6  >  2 6  A O Û T

GÉRARD LE ROUX

SAINT-TROPEZ
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

+33 (0)6 80 21 70 80

R É T R O S P E C T I V E  1 9 6 9 - 2 0 1 9

Commedia
dell'arte

E X P O S I T I O N



Ses tableaux et ses sculptures monu-
mentales ont fait le tour du monde, Gé-
rard Le Roux fête cet été ses 50 ans de 
création artistique à Saint-Tropez.

LE ROUX’S WORLD TOUR 
For a year, the works of Gérard Le Roux 
have been travelling the world to the 
major capitals in celebration of his 
50 years as an artist, 35 of which have 
been spent in Saint-Tropez. 

C’est à Saint-Tropez bien sûr, que le célèbre artiste aux lunettes 
rouges organise cette saison une grande rétrospective de son œuvre 
artistique mise en scène par son ami l’architecte scénographe tro-
pézien Allain Chauvet. Du 6 au 26 août, une cinquantaine de toiles 
et une dizaine de sculptures monumentales seront exposées salle 
Jean Despas, à quelques pas de la place des Lices, en partenariat 
avec la ville de Saint-Tropez. C’est une véritable plongée en terres  
LE ROUX que vous propose Gérard dans une mise en scène gran-
diose et décalée au cœur d’un espace de 500 m2. Une première ! 

Des œuvres d’exception
Pour vous, le maestro a sélectionné une cinquantaine de toiles 
dont « des œuvres majeures » symbole de sa signature artistique 
contemporaine, joyeuse et colorée dont un célèbre tableau de sa 
période New-Yorkaise peint « au pied de la statue de la liberté en 
1986 » et une toile historique qui fête son trentième anniversaire. Il 
s’agit de celle célébrant le bicentenaire de la Révolution Française et 
retraçant l’histoire de France de « Lafayette à François Mitterrand » 
dévoilée en 1989 au Lincoln Center à New-York et également expo-
sée à Paris place de la Bastille et aux Tuileries. Les amateurs d’art 

Le Roux mania 
50 ans de créations
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et les esthètes pourront découvrir la personnalité hors norme 
et les diverses influences de l’artiste libre et tout à fait inclas-
sable en regardant le film « biographique, musical et artis-
tique » de sept minutes diffusé pour l’occasion, ainsi que ses 
incontournables toiles « scènes de bord de plage » ou les der-
nières créations sur les thématiques du carnaval et du cirque. 
Une dizaine de sculptures monumentales personnelles ou 
issues de collections privées seront présentées aux visiteurs 
dont « la Femme en jaune, les fruits du Verger et les dernières 
réalisations en aluminium poli miroir, en bronze et en marbre 
façonnées dans les ateliers de Pietrasanta en Toscane. »

Saint-Tropez for ever
Tropézien depuis 30 ans, Gérard travaille et accueille ses 
clients et amis dans sa chère galerie de la place de l’hôtel de 
ville. S’il garde un souvenir merveilleux de New-York, de ses 
ateliers de Soho et de Brooklyn où il a vécu sept ans, côtoyant 
les plus grands dont Warhol et Basquiat, Saint-Tropez occupe 
la première place dans son cœur : « ce lieu magique, a subli-
mé mon goût de la démesure ! » nous confie-t-il dans un éclat 
de rire. •

From August 6th to August 26th, the artist Gérard Le Roux will 
be exhibiting fifty paintings and ten monumental sculptures in 
the Salle Jean Despas on the Place des Lices, in partnership 
with the town of Saint-Tropez. Dive into Le Roux's world, both 
off-beat and spectacular... This is a first!
He has selected some of his major works, symbols of his 
contemporary artistic signature, both joyous and colourful... 
paintings from his New York period in the 1980's including 
the historical painting that represents the Bicentenary of the 
French Revolution, unveiled in 1989 at the Lincoln Center 
in New York and also exhibited in Paris. A 7 minute biogra-
phical, musical and artistic film will be shown that retraces the 
steps of the artist. Discover the many different themes in his 
paintings and huge sculptures, some of which have been bor-
rowed from private collectors, don't miss his new creations in 
polished aluminium, bronze and marble. •

Carnaval
Huile sur toile - 120 x 80 cm 

Place de l’Hôtel de ville, Saint-Tropez
T. +33 (0)6 80 21 70 80
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LES ARTISTES : Abraham, Aaron, Aiiroh, Alben, Authouart, Ava, 
Bassompierre, Bastoni, Bissara, Boutet, Boucheix, Bernard 
Buffet, C215, Chhour, Chinikov, Cintract, Combas, Costa,Dacia, 
Duhamel, Erro, Fazzino, Flow, Iglesis, Johanne 8, Laurence 
Jenkell, Kerdalo, Klasen, Lachapelle, Lagasse, Laty, Lirone, 
Le Nalbaut,Maniez, Mendjisky, Mitro, Moquay, Morin, Mnff, 
Mr Live, Mulhem, Nolleau, Novarino, Onemizzer, Parcelier, 
Rubinstein, Poulat, Raya Sorkine, Salin erik, Seguin, Spark, 
Spahn, Stratos, Wetterer, Youn, Zac....

Depuis 1970, la galerie Saint-Martin s’attache à 
présenter de manière permanente les grandes 
signatures de l’Art Contemporain de la scène 
internationale, mais également à soutenir la 
production de jeunes artistes émergents.
La galerie Saint-Martin vous accueille sur les sites 
d’Arcachon, Megève, Le Moulleau Pyla, Saint-Tropez 
et depuis peu à Courchevel.

Since 1970, the Gallery Saint Martin at-
tempts to present permanently the great 
names of contemporary art on the internatio-
nal scene, but also to support the production 
of young emerging artists.
St. Martin gallery is located in Arcachon,  
Megève, Le Moulleau Pyla, Saint-Tropez and 
now Courchevel.

Galerie Saint-Martin
PEINTURE SCULPTURE

42, Bd Louis Blanc • Saint-Tropez
+33 (0)4 94 96 91 54 • +33 (0)6 24 38 13 81 • +33 (0)6 87 87 89 99

sumart@orange.fr • www.galerie-saint-martin.com
arcachonmegevepyla galeriesaintmartin galeriemartin

ART | EXPO

 LAURENCE JENKELL

GÉRALDINE MORINALFREDO LONGO
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Simone Duckstein et Henry Jean Servat

Ghyslaine Calmels-Bock, Claude Maniscalco, Henry Jean 
Servat et Danièle Giazzi, maire du 16e arrondissement

Bardot par Léonard de Raemy
APRÈS PARIS, CETTE EXPO ITINÉRANTE EST ATTENDUE DANS 

LES PRINCIPALES CAPITALES EUROPÉENNES AINSI QU’AUX ÉTATS-UNIS

Dans les salons d’honneur de la Mairie 
du XVIe et en présence de Danièle Giazzi 
et Bernard d'Ormale - l'époux de Brigitte 
Bardot, près de 450 invités, parmi 
lesquels de nombreuses personnalités 
du monde du cinéma, de la presse et 
du gotha ont rendu hommage à BB à 
l’occasion du vernissage de cette expo 
organisée par Saint-Tropez Tourisme et 
son directeur Claude Maniscalco.

TRIBUTE TO BB
Tribute was paid to BB in the halls of honour at 
the 16th City Hall, by the Mayor, Danièle Giazzi, 
Bernard d'Ormale - Birgitte Bardot husband 
and nearly 450 guests, among whom were many 
personalities from the political world, Cinema, 
the press and the Gotha, on the occasion of the 
preview exhibition organised by Saint-Tropez 
Tourisme and its director Claude Maniscalco.

Atmosphère très festive lors du cocktail aux couleurs 
de la Cité du Bailli avec dégustation de la « Cuvée BB » 
des Champagnes Besserat de Bellefon, des vins de 
Provence du château Bertaud Bélieu et de l’authentique 
Tarte Tropézienne d’Albert Dufresne, douceur sucrée 
favorite de madame Bardot. Les amateurs de belles 
histoires n’ont pas manqué d’assister le lendemain, à 
la conférence passionnante du journaliste Henry Jean 
Servat en duo avec Simone Duckstein, la propriétaire 
de l'Hôtel de la Ponche, qui garde en mémoire mille et 
une anecdotes sur les parents de BB et l'époque de 
Gunther Sachs. Un point d’orgue du Festival culturel 
« 16 Arts ».

Un public conquis d’avance a pu découvrir 30 visuels 
inédits prêtés par Marc de Raemy, le fils du 
photographe, avec pour cadre l’intimité de la star dans 
ses différentes résidences parisiennes, notamment 
celles de l’avenue Paul Doumer, Rue de la Pompe et 
rue de la Tour.

It was a very festive atmosphere during the cocktail 
event in the colours of the Cité du Bailli, with tasting 
of the "Cuvée BB" by Besserat Bellefon Champagnes, 
Provence wines from château Bertaud Bélieu and the 
authentic Tarte Tropézienne by Albert Dufresne, that 
sweet treat favoured by Madame Bardot. Lovers of 
beautiful stories did not fail to attend the next day at 
the fascinating conference by journalist Henry Jean 
Servat on the theme of Brigitte Bardot, culmination of 
the "16 Arts" Cultural Festival which takes place here 
every year.› ›
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Si des millions de clichés de BB circulent dans le 
monde, parmi tous les photographes qui se sont 
bousculés dans le sillage de l’icône glamour, seule une 
poignée d’entre eux peuvent se vanter d’avoir tissé des 
relations amicales avec madame Bardot. Léonard de 
Raemy en faisait partie. Disparu en 2000, le fondateur 
des agences Gamma puis Sygma fut parmi le premier 
cercle et à ce titre, invité à de nombreuses soirées à 
la Madrague. Il fut aussi  présent sur le plateau des 
tournages majeurs de l’actrice, de Boulevard du Rhum 
à L’ours et la Poupée en passant par Les Pétroleuses, 
pour n’en citer que quelques-uns.
En mémoire de ce lien d’amitié, son fils Marc a accepté 
de dévoiler au public de magnifiques clichés, pour la 
plupart inédits. 

Brigitte, si chère aux cœurs des tropéziens, après 
avoir conquis le monde par sa beauté et son charisme, 
consacre aujourd’hui l’essentiel de son temps et de sa 
vie à la défense du monde animal et de la nature. •

An already enamoured public was able to discover 
30  unpublished visuals on the private life of the star 
in her different Parisian residences, including the 
residences at Avenue Paul Doumer, Rue de la Pompe 
and Rue de la Tour.

While millions of BB pictures are in circulation around 
the world, among all the photographers who have 
scrambled in the wake of the glamorous icon, only a 
handful of them can boast of having developed friendly 
relations with Mrs. Bardot. Leonardo da Raemy was 
one of them. Deceased in 2000, the founder of the 
agencies Gamma and then Sygma was among her 
inner circle and as such, was invited to many parties 
in La Madrague. He was also present on the set of the 
actress's major shootings, from Rum Runners to The 
Bear and the Doll via The Legend of Frenchie King, to 
name but a few.
In memory of this bond of friendship, his son Marc has 
agreed to reveal to the public the mostly unpublished 
beautiful shots. 

Magnificent Brigitte, who is so dear to the hearts of 
Tropezians, after having conquered the world with her 
beauty and charisma, devotes most of her time and life 
today to defending the animal world and nature. • 
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Instant de complicité entre BB 
et le photographe, Léonard de Raemy
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Fondation 
Brigitte 
Bardot

PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE 
POUR LE BONHEUR DES ANIMAUX

Après son « testament animal » paru 
dans son dernier livre « Larmes de Com-
bat », Brigitte Bardot et les acteurs de sa 
Fondation se mobilisent plus que jamais 
autour des grandes causes, toujours mal-

heureusement d’ac-
tualité, de la maltrai-
tance animale.

MOBILISED MORE THAN EVER FOR THE 
HAPPINESS OF ANIMALS

After her "animal testament" published in her 
latest book "Tears of Combat", Brigitte Bardot and 
the key figures in her Foundation are mobilised 
more than ever around the great causes of animal 
abuse, still unfortunately extremely topical.

Dans le cadre du Festival 
16  Arts, Jean-Pierre Tuveri, 
maire de Saint-Tropez et 
Président de Saint-Tropez 
Tourisme, et Danièle Giazzi, 
maire du 16e  arrondissement 
de Paris, Conseillère 
Régionale d’Île-de-France 
et Conseillère de Paris, 
ont inauguré l’événement 
«  Brigitte Bardot du 16e à la 
Madrague ». Orchestrée du 14 

au 16 juin dernier à la mairie du 16e à Paris, l’exposition 
de photos de Léonard de Raemy, des clichés rares ou 
inédits réalisés par l’ami de la star, subliment la beauté 
naturelle et sensuelle de Brigitte. Une belle occasion 
de redécouvrir les actions de la Fondation Brigitte 
Bardot ainsi que les adorables frimousses des animaux 
destinés à l’adoption.  

La FBB au secours des chats errants
Après avoir fait évoluer la législation afin que les 
chats stérilisés puissent être relâchés sur leur lieu de 
capture, la Fondation Brigitte Bardot mène depuis plus 
de 20 ans d’efficaces campagnes de stérilisation pour 
lutter contre la misère animale. Depuis le début de 
l'année 2019, plus de 7 000 chats ont ainsi été opérés. 
Brigitte Bardot a écrit au ministre de l'Agriculture 
pour lui demander de mettre en place une campagne 
de stérilisation des chats sur l'ensemble du territoire 
français afin d'éviter leur prolifération incontrôlée.

As part of the 16 Arts Festival, Jean-Pierre Tuveri, Mayor 
of Saint-Tropez and President of Saint-Tropez Tourisme, 
and Danièle Giazzi, Mayor of the 16th arrondissement 
in Paris, Regional Councillor of Île-de-France and 
Councillor of Paris, inaugurated the event "Brigitte 
Bardot from the 16th to Madrague". Running from 14 
to 16 June at the town hall of the 16th arrondissement 
in Paris, the photo exhibition by Léonard de Raemy, the 
rare or unpublished shots taken by the friend of the star 
enhance the natural and sensual beauty of Brigitte. A 
great opportunity to rediscover the activities of the 
Brigitte Bardot Foundation as well as the adorable 
baby faces of animals intended for adoption.   

FBB helps stray cats
After having helped to pass legislation allowing sterilised 
cats to be released at their place of capture, the Brigitte 
Bardot Foundation has been conducting effective 
sterilisation campaigns for more than 20 years to fight 

PROTECTION ANIMALIÈRE | ANIMAL PROTECTION
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Des cirques sans animaux sauvages
La Fondation part chaque année en campagne contre 
la détention d’animaux sauvages dans les cirques. 
Un grand nombre de vétérinaires, d’experts du 
comportement animal et de gouvernements du monde 
entier ont démontré qu’en raison des déplacements 
constants et de l’hébergement temporaire, le bien-
être des animaux sauvages est toujours compromis 
dans les cirques. Leur utilisation représente également 
un problème important pour la santé et la sécurité 
publiques. 

Pour faire écho aux demandes des citoyens, 
354 communes françaises ont déjà pris position pour 
des cirques sans animaux. En outre, sur les 28 États 
membres de l’Union européenne, 25 ont pris ou sont 
en voie de prendre des mesures visant à interdire la 
détention des animaux sauvages dans ces lieux. La 
France reste donc parmi les derniers pays qui n’ont pas 
légiféré dans ce sens… Continuons le combat ! •

against animal misery. More than 7,000 cats have 
been operated on since the beginning of 2019. Brigitte 
Bardot wrote to the Minister of Agriculture to ask him to 
set up a campaign to sterilise cats throughout France 
to prevent their uncontrolled proliferation.

Circuses without wild animals
Every year the Foundation campaigns against 
circuses possessing wild animals. A large number 
of veterinarians, animal behaviour experts and 
governments around the world have demonstrated 
that the welfare of wild animals is always compromised 
in circuses because of the constant moving around 
and temporary accommodation. Their use is also a 
significant problem for public health and safety. 

To echo the demands of citizens, 354 French 
municipalities have already taken a stand in favour 
of circuses without animals. In addition, 25 of the 
28 Member States of the European Union have taken 
or are in the process of taking measures to prohibit 
the keeping of wild animals in these places. France 
remains one of the last countries not to have legislated 
in this regard... Let's continue the fight! •

PROTECTION ANIMALIÈRE | ANIMAL PROTECTION

Fondation Brigitte Bardot
28 rue Vineuse, 75116 Paris.
T. 01 45 05 14 60
www.fondationbrigittebardot.fr
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1 dollar Brigitte Bardot 
de 2014 des îles Cook

33t format 25cm Et Dieu créa la 
femme disque Belter (Espagne)

33t Claude Bolling disque Fontana45t Brigitte Bardot, Bonjour Colombia 
disque Vogueref (Colombie)

45t Brigitte Bardot Les desea 
disque Philips (Mexique)

Bruno Ricard

Bruno Ricard, BB dans la peau
UNE COLLECTION UNIQUE AU MONDE

Membre bénévole actif de la Fondation 
Brigitte Bardot, à participer aux 
expositions BB à travers le monde 
notamment à Boulogne-Billancourt, 
Buzios, Saint-Tropez etc., il compte parmi 
les plus grands collectionneurs au monde 
d’objets personnels, costumes de scènes, 
livres, revues, documentaires ou affiches 
se référant à l’iconique Brigitte Bardot. 

BRUNO RICARD, BB UNDER THE SKIN
An active volunteer member of the Brigitte Bardot 
Foundation, initiator of BB exhibitions around the 
world including Boulogne-Billancourt, Buzios, 
Saint-Tropez, etc., he is one of the world's largest 
collectors of personal items, stage costumes, 
books, magazines, documentaries or posters 
referring to the iconic Brigitte Bardot.

Admirateur, auteur, collectionneur et ami de Madame 
Bardot, Bruno Ricard est un personnage hors norme,  
qui vit par, pour et autour de sa passion au point de s’être 
fait tatouer des images de son idole sur le corps. Il lui a 
fallu presque trente ans pour assembler patiemment 

les 250 000 pièces de cette collection unique au 
monde, faite de trésors chinés chez les brocanteurs, 
dans les salles des ventes notamment Drouot ou sur 
internet. Pour ce faire, il peut compter sur un réseau de 
correspondants passionnés, une trentaine à travers le 
monde, qui veille et l’informe des pièces rares prêtent 
à changer de mains. 

« J’ai approché BB dans le cadre de nos actions en 
faveur de la cause animale avant de m’intéresser à la 
femme et ce qu’elle représente » précise celui qui croit 
aux signes du destin, son fils Steven est né le même 
jour et à la même heure et même minute que BB, soit 
un 28 septembre à 13h20. « Vous savez Brigitte a son 
caractère mais elle est d’une gentillesse incroyable. Je 
ne manque pas de passer la saluer lorsque je suis à 
Saint-Tropez. Par contre j’ai arrêté de lui écrire car j’ai 
constaté qu’elle reçoit des tonnes de courrier » précise 
celui qui, pour la petite histoire, a en charge le musée 

Admirer, author, collector and friend of Madame 
Bardot, Bruno Ricard is an extraordinary character, 
who lives by, for and around his passion to the point 
of having tattooed images of his idol on his body. It 
took him almost thirty years to assemble patiently the 
250 000 pieces of this unique collection in the world, 
made up of treasures found at junk shops, in auction 
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Pack de 4 savons de la marque LUX - Année 60

Modèle Fonderie 
Marianne Brigitte 
Bardot d'après la 
sculpture d'Aslan 
de 1970 
45cm x 35cm

Kippa BB Affichette The bride is too beautiful - 25,3cm x 20,2cm (Royaume Unis)

Paul Belmondo de Boulogne Billancourt. Une fonction 
qui lui permet de rencontrer à titre personnel la crème 
du show biz, dont une bonne partie a rallié la cause 
animale.

Parmi toutes ces merveilles jalousement répertoriées, 
Bruno Ricard garde en mémoire le bonheur intense 
qu’il a éprouvé lors d’une de ses toutes premières 
acquisitions dans une brocante, un 45 T vinyle de 1969 
pour 300 francs, une somme pour l’époque. Suivront 
au fil des années le célèbre sac modèle « 68 » offert 
par Paco Rabanne sans oublier l’aigle présent sur la 
Harley du clip de Gainsbourg, édité à 3 exemplaires 
monde. Outre la sortie annoncée de la première BD au 
monde réalisée sur BB aux éditions Dupuis, à laquelle 
il a participé, d’autres projets concernant sa muse sont 
en préparation, mais nous n’en saurons pas plus… •

rooms including Drouot or 
on the internet. To help 
him in this, he can count 
on a network of passionate 
correspondents, thirty around the world, 
who watch and inform him of rare items about to 
change hands. 

"I approached BB as part of our actions in favour of the 
animal cause before I became interested in the woman 
and what she represents" says the man who believes in 
the signs of fate: his son Steven was born on the same 
day and at the same time and same minute as BB, 
on 28 September at 1:20 pm "You know Brigitte has 
a strong personality but she's incredibly kind. I always 
go and greet her when I'm in Saint-Tropez. However, I 
have stopped writing to her because I found out that 
she receives tons of mail" says the man who, for the 
record, is in charge of the Paul Belmondo museum 
in Boulogne Billancourt. This position allows him to 
meet personally the cream of show biz, a considerable 
number of whom has rallied to the animal cause.

Among all these jealously listed wonders, Bruno Ricard 
still remembers the intense happiness he experienced 
during one of his first acquisitions in a flea market, a 
vinyl 45 T 1969 for 300 francs, quite a sum for the time.  
In addition to the announced release of the first BD 
in the world made about BB by Dupuis publications, 
in which he participated, other projects concerning 
his muse are in preparation, but we no details are 
available... •

Aigle authentique 
fait par Maurice 
Combalbert pour 
la Harley Davidson 
de Brigitte Bardot 
pour le clip Harley 
Davidson
25cm x 10cm

Parfum brigitte bardot 

Affichette Die Verachtung 
30cm x 21cm (Allemagne)

Téléphone ayant appartenu à BB
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Saint-Tropez, 
un port d’attache

MUSÉE DE L’HISTOIRE MARITIME DE SAINT-TROPEZ

Le Musée d’Histoire Maritime de Saint-
Tropez vous invite à découvrir cette saison 
ses cinq nouveaux espaces orchestrés 
par une talentueuse scénographie 
contemporaine.

SAINT-TROPEZ A SUBLIME HOME PORT
The Museum of Maritime History of Saint-
Tropez, invites you this season, to five 
new spaces orchestrated by a talented 
contemporary scenography.

L’usine des câbles Grammont 
En 1892, un entrepreneur de la région lyonnaise, 
Alexandre Grammont, érige dans la baie des Canebiers 
un établissement fabriquant des câbles télégraphiques 
sous-marins. Si la câblerie existe jusqu’en 1952, date de 
sa destruction, son activité en temps cumulé n’excède 
pas cinq ans, entre 1892, année de sa construction, et 
1924, dernière année d’activité de l’usine. Cet espace 
qui existait déjà à l’inauguration du musée il y a six ans, 
est complété par de nouveaux éléments : une maquette, 
un téléphone, un fac-similé d’un plan de l’usine ainsi 
que des carnets de notes d’Alexandre Grammont.

La plaisance et les régates
Sur la terrasse du donjon ouverte sur la mer, vous 
apprendrez que Saint-Tropez est un des foyers de 
la plaisance, «  un des lieux les plus anciens de la 
navigation d’agrément  » précise le conservateur du 
musée et historien, Laurent Pavlidis, citant son confrère 
Gilbert Buti qui identifie les premières sources sur les 
«  bateaux de délassement  » autour de 1830. Vous 
découvrirez les maquettes de bateaux mythiques, 
l’Olympia, voilier de Paul Signac, le Zaca d’Errol Flynn, 
Pride et Ikra à l’origine de la Nioulargue.

Les grandes heures du motonautisme
Une autre tourelle du donjon rappelle que Saint-Tropez 
joua un rôle important dans l’essor du motonautisme 
dès les années 60 grâce à des hommes passionnés tels 
qu’Antoine Mercurio, Marcel Biales, Joseph Fernandez 
et Roger Rizzo, fondateurs de l’entreprise Sportmer, 
qui importèrent les Riva d’Italie et les Cigarette de 
Floride, dont vous admirerez les maquettes aux côtés 

The Grammont cable factory
In 1892, a building contractor from the Lyon region, 
Alexandre Grammont, built an establishment in the 
baie des Canebiers, that manufactured underwater 
telegraphic cables. The cable factory existed until 1952 
when it was destroyed but it's activity never lasted for 
more than five years all in all. This space that already 
existed when the museum was inaugurated 6 years 
ago, has been completed with new elements: a lay out 
of the factory, a telephone, a fax, a plan of the factory 
and note books belonging to Alexandre Grammont.

Boating and regattas
On the terrace of the tower that opens on to the sea," 
it is obvious that Saint-Tropez is a boating haven", 
Laurent Pavlidis says the curator of the museum. His 
colleague Gilbert Buti discovered the first sources 
where pleasure boats were identified in around 1830. 
You can admire the models of some mythical boats; 
the Olympia that belonged to Paul Signac, Errol Flynn's 
Zaca, Pride and Ikra at the origin of the Nioulargue.

ART | EXPO

©
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
Ch

ai
x

©
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
Ch

ai
x

140

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
19



Montée de la citadelle, Saint-Tropez
T. +33 (0)4 94 97 59 43
Tarif 3 €, gratuit jusqu’à 12 ans et carte ICOM.

LE MUSÉE D’HISTOIRE MARITIME EN CHIFFRES :
6 ans d’existence
+ de 100 000 visiteurs par an
300 objets
Une forteresse du XVIIe siècle

de celle d’un Superyacht Mangousta. Les courses off-
shore des années 85/96 avec Didier Pironi, Pascal 
Villanova, Patrick Mercurio et Jean-Marc Sanchez 
rappellent également que Saint-Tropez fut une terre de 
champions.

La pêche au corail et aux éponges
Saint-Tropez se distingue comme un haut lieu de la 
pêche au corail au XVIe et au XVIIe siècle. En 1600, la 
ville offre une branche de corail à la future reine de 
France, Marie de Médicis, en escale tropézienne. Les 
Tropéziens pêchent par dizaine le long du massif des 
Maures mais également sur les côtes d’Afrique du 
Nord. Ce corail qu’ils ne transforment pas est ensuite 
dispersé dans toute la Méditerranée, de l’Empire 
ottoman jusqu’au Tibet. C’est cette histoire méconnue 
qui est orchestrée dans une tourelle du rez-de-
chaussée. 

«  Notre Musée d’Histoire Maritime est un fabuleux 
conservatoire de la mémoire… Ici chaque objet raconte 
une histoire » Laurent Pavlidis • CR

The heydays of speedboats
Saint-Tropez played an important role during the 
1960's, in making speedboating fashionable, it 
was thanks to men like Antoine Mercurio, Marcel 
Biales, Joseph Fernandez and Roger Rizzo, founders 
of Sportmer, who imported Riva's from Italy and 
Cigarettes from Florida, the models of which you can 
admire alongside a Superyacht Mangousta. The off-
shore races from 1985 to 1996 with Didier Pironi, 
Pascal Villanova and Jean-Marc Sanchez also remind 
us that Saint-Tropez was champions land!

Coral and sponge fishing
During the 16th and 17th centuries, Saint-Tropez was 
renowned for coral fishing. In 1600, the town offered 
a branch of coral to the future queen of France, 
Marie de Medicis on a stopover in Saint-Tropez. The 
coral that was fished was dispersed throughout the 
Mediterranean from the Ottoman Empire and all the 
way to Tibet.

"Our Museum of Maritime History is a fabulous 
conservatory of souvenirs... here, every object tells a 
story" Laurent Pavlidis. •
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Johnny à Saint-Tropez, 
Souvenirs, Souvenirs…

MUSÉE DE LA GENDARMERIE ET DU CINÉMA

Le musée tropézien consacre une 
exposition d’un an aux belles années 
de Johnny Hallyday à Saint-Tropez. Un 
événement rock et populaire à l’image du 
rockeur !

The Tropezien museum is devoting a 
year long exhibition to the great years 
of Johnny Hallyday in Saint-Tropez. A 
popular, rock event, true to the image of 
the rock star.

L’idole des jeunes de toute une génération découvre 
Saint-Tropez dans les années 60, bercé par la Dolce Vita, 
il se repose sur le sable de la plage de Tahiti et fait la fête 
dans les restaurants et clubs à la mode avec sa chère 
et tendre Sylvie et ses amis Sacha Distel, Eddy Barclay, 
Eddy Mitchell, etc…  C’est à la douce époque des yéyés 
qu’il tombe amoureux de la presqu’île en se promettant 
d’y posséder un jour une sublime maison. En 1989, les 
architectes Roland et Alain Morisse réalisent son rêve 
en signant La Lorada, magnifique villa de Ramatuelle. 
C’est au cœur de cette hacienda mexicaine de 700 m2, 
lovée dans un parc de deux hectares, que le rockeur 
aime se ressourcer après ses grandes soirées de fête 
dans les clubs tropéziens, ses soirées blanches chez 
Eddie Barclay ou ses shows improvisés sur les scènes 
de l’Hystéria ou de l’Octave. Le 9 juillet 1990 Johnny 
épouse Adeline Blondieau à la mairie de Ramatuelle. 
Le couple star fait les couvertures de Match, en Harley 
ou en jeunes mariés à Saint-Tropez, mais aussi sur la 
croisette au Festival de Cannes... 

Johnny discovered Saint-Tropez in the 1960's during 
the Dolce Vita days! He would relax at Tahiti beach 
and party in the evenings, in the fashionable clubs and 
restaurants with his wife Sylvie and his friends Sacha 
Distel, Eddy Barclay, Eddy Mitchell etc... He already 
dreamt of owning a house in the peninsula and in 1989 
his dream came true, with La Lorada, his magnificent 
villa in Ramatuelle. It was in this hacienda of 700 m2 
with a huge garden, that Johnny would relax after 
partying in the Tropezien clubs and piano bars with 
his friends. On July 1st 1990, Johnny Hallyday married 
Adeline Blondieau at the Town Hall in Ramatuelle... the 
couple appeared on the front page of Paris Match, on 
their Harley and also at the Cannes Film Festival...

HOMMAGE | TRIBUTE
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Johnny avec Eddy Mitchell
Hôtel Byblos - Été 1995
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« Johnny Hallyday à Saint-Tropez », 
du 1er juin 2019 au 1er juin 2020
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez, 
2 place Blanqui.

Trois thématiques
Au fil de trois thématiques originales «  Johnny à La 
Lorada, Johnny et la fête, Johnny le biker  », vous 
découvrirez le petit monde de la star à travers des 
photos collector, une moto personnelle, des objets 
inédits dont des gants de boxe prêtés par son ancien 
coach aujourd’hui adjoint aux sports Laurent Petit, des 
extraits d’émissions de Radio Saint-Tropez enregistrées 
sur la place des Lices et même une sculpture de l’artiste 
grandeur nature…  Pour un petit retour dans les années 
Harley, fiestas, santiags et blousons noirs de la décennie 
Johnny 1990/2000. Le tout au rythme d’une playlist 
rythmée par tous les tubes du rockeur. 
Les fans ne manqueront pas quant à eux de s’offrir le 
livre « Johnny les années Saint-Tropez » signé par Daniel 
Angeli, le photographe et ami de Johnny. • CR

Three themes
During the three themes "Johnny at La Lorada, Johnny 
at the party and Johnny the biker", you will discover the 
life of the star with the 'collector' photos, his personal 
motorbike, original objects such as the boxing gloves 
lent to him by his ex coach, extracts from Radio Saint-
Tropez recorded on the Place des Lices and a life size 
sculpture of the star. Go back in time with the Harley 
years, leather jackets and cowboy boots of the Johnny 
decade 1990 to 2000. All this, while listening to the 
hits of the rocker. Fans can buy the book "Johnny, 
les années Saint-Tropez" signed by Daniel Angeli, 
photographer and friend of Johnny. •
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Johnny avec sa fiancée Leah pour une balade en ville 
place de la mairie - Juillet 1989

Sur le plateau de Radio Saint-Tropez, place des Lices,
invité par Jean de Colmont et Bernard Montiel - Juillet 1994
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Daniel Angeli
LA MÉMOIRE VIVE DE JOHNNY

Il n’est plus chasseur de scoop depuis 
1996, date de sa rencontre avec 
Johnny qu’il a suivi aux quatre coins du 
globe pendant 17 ans,  mais le  roi des 
paparazzis n’a pas dit son dernier mot. 

JOHNNY'S VIVID MEMORIES
He has not been a scoop hunter since 
1996, when he met Johnny, whom he 
followed around the world for 17 years, 
but the King of Paparazzi has not said his 
last word.

Son dernier coup de maître est une édition spéciale 
intitulée « Johnny Les Années Saint-Tropez » qui a 
fait le bonheur absolu des fans lors de l’inauguration 
d’une exposition consacrée à l’idole, par le Musée de 
la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez, où il est 
proposé à la vente.  
Numéro un d’une future collection, cet opus est 
paru le 15 juin, pour célébrer l’anniversaire et les 
un an de la disparition du chanteur. Il répond à une 
demande colossale des fans-club du chanteur, très 
actifs sur le territoire, si l’on en juge par la centaine de 
rassemblements organisés dans toute la France à cette 
occasion.

Riche d’une banque d’images unique au monde, environ 
55 millions d’images et de vidéos glanées au cours des 
années vécues dans le sillage de l’artiste, Daniel Angeli a 
toute légitimité pour être parrain du dynamique fan club 
aixois « Voyage au Pays de Johnny », une association qui 
fédère 7000 membres.

His latest masterpiece is a special edition entitled 
"Johnny, The Saint-Tropez Years" which made fans 
extremely when an exhibition dedicated to the idol was 
inaugurated by the Museum of the Gendarmerie and 
Cinema of Saint-Tropez, where it is sold exclusively.  
Number one of a future collection, this work was 
released on 15 June, to celebrate the anniversary of 
the disappearance of the singer.  

›

›
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“ WHERE THE SAVOIR-FAIRE OF BEER MEETS 
THE SAVOIR-VIVRE OF SAINT-TROPEZ ” 

www.blondeofsainttropez.com | contact@blondeofsainttropez.com | +33 (0) 6 58 92 37 89

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.



“ WHERE THE SAVOIR-FAIRE OF BEER MEETS 
THE SAVOIR-VIVRE OF SAINT-TROPEZ ” 

www.blondeofsainttropez.com | contact@blondeofsainttropez.com | +33 (0) 6 58 92 37 89

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.

Parce qu’il fit longtemps partie de son premier cercle, le 
photographe est toujours très sollicité dès lors qu’il s’agit 
de rendre hommage à l’artiste préféré des Français. 
Et ce fut une autre idée de génie que de compiler des 
clichés rares, personnels et intimes, souvenirs d’instants 
privilégiés, dans une œuvre maxi format, confectionnée 
avec passion et respect, le fameux « 1943 ». L’ouvrage 
numéroté devenu un collector, il existe une version 
super luxury avec flight case dédiée, a été rebaptisé 
Livre Bouddha pour son exceptionnelle consistance. 

Cet objet de désir, 29kg d’archives et 466 pages, s’est 
élevé au rang d’œuvre d’art à part entière, à l’intention 
des collectionneurs et de quelques galeries d’art où 
il est exposé et vendu. « Pour en assurer la rareté, les 
plaques de fabrication ont été volontairement détruites » 
précise Charlotte, l’une des 4 enfants de Daniel Angeli, 
en charge de gérer la maison d’édition Eternity et la 
Fondation Angeli qui regroupe les droits et toute la 
carrière du plus talentueux des chasseurs d’images du 
XXe siècle qui fut aussi, pour mémoire, le photographe 
officiel du Festival de Cannes, durant un quart de 
siècle. • DB

It responds to a colossal demand on the part of the singer's 
fans-club, very active in France, if we judge by the hundreds of 
gatherings organised all over France on this occasion.  
It contains an image bank that is unique in the world, with about 
55 million images and videos gleaned during the years spent 
in the wake of the artist. Daniel Angeli has all the legitimacy to 
be godfather of the dynamic Aix fan club "Journey in Johnny's 
Country", an association that brings together 7000 members.  

As he was part of the singer's inner circle for a long time, the 
photographer is always very much in demand when it comes 
to paying tribute to France's favourite artist. And it was another 
brilliant idea to compile rare, personal and intimate shots, 
memories of privileged moments, in a maxi format work, made 
with passion and respect, the famous "1943".  The numbered 
book has became a collector's item, there is a super luxury 
version with its own flight case; it was renamed Buddha Book 
for its exceptional consistency. 
This object of desire, 29 kg of archives and 466 pages, has 
become a work of art in its own right, for collectors and some 
art galleries where it is displayed and sold. "To ensure its rarity 
value, the production plates were deliberately destroyed" says 
Charlotte, one of the four children of Daniel Angeli, in charge 
of managing the Eternity publishing house and the Angeli 
Foundation which groups the rights and the whole career 
of the most talented image hunter of the twentieth century, 
who was also, for the record, the official photographer of the 
Cannes Film Festival, for a quarter of a century. •

›

›
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Lors de l'inauguration de l'exposition « Johnny Hallyday à Saint-Tropez », Daniel Angeli avec Jean-Pierre Tuvéri, 
maire de Saint-Tropez, Daniel Hechter au musée de la Gendarmerie et du Cinéma

Avec l'équipe du musée de la Gendarmerie et du Cinéma

Décor 100% Johnny, avec photos et livres de Daniel Angeli, 
pour le dîner de gala organisé à L’Auberge des Maures. 
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PORTRAIT | FACE

Cécilia Norick
RENCONTRE AVEC…

Après des études de musicologie et une 
belle carrière de chanteuse lyrique sur 
les scènes internationales, Cécilia Norick 
est tombée amoureuse de Saint-Tropez 
il y a 25 ans.  Elle y enseigne la musique 
depuis 1993 tout en se consacrant 
parallèlement à l’écriture. 

Following her studies in musicology and a 
successful career as an international lyrical 
singer, Cécilia Norick fell in love with Saint-Tropez 
25 years ago. She has been teaching music since 
1993 while at the same time she likes to write.

Cécilia connaît la Musique… Elle s’est formée au piano 
à l'École Normale, puis au chant et à la scène, avant de 
décrocher des premiers prix au Conservatoire National 
Supérieur de Paris… Elle s’est produite sur de grandes 
scènes internationales… Elle a décidé de démocratiser 
l’enseignement du tant redouté solfège au cœur de 
l'École de Musique de Saint-Tropez. Pour les enfants 
qui n’ont pas l’opportunité de suivre ses cours, Cécilia 
a imaginé une série d’ouvrages éducatifs très ludiques, 
à l’image des 50 Jeux Musicaux préparatoires à 
partir de 4 ans. Ils permettent au jeune enfant, guidé 
par une aide, de découvrir les sources du langage 
musical à travers son environnement coloré. Outil de 
communication scolaire ou familial, ce volume d'éveil 
musical théorique et instrumental est le premier d'une 
belle série. Il est suivi des 101 Jeux Musicaux Niveau 1 
(pour les 6 ans) & 2 (pour les 7 ans, avec des notions de 
théorie, de solfège et d’histoire musicale). Sur Amazon.

Des cours de langue française « FLE » 
au sein de « Learn French in Saint-Tropez »
Pour la population internationale, résidente ou de 
passage à Saint-Tropez, Cécilia Norick propose des 
stages de français sur mesure, en immersion ou avec 
un support en anglais, à l’aide de sa méthode innovante 
qui combine grammaire, vocabulaire et dialogues.

Une auteure passionnée
Après le succès de son roman L’oiseau rebelle de Cuba 
paru en 2011, Cécilia a publié plusieurs ouvrages à 
succès, Ombres de guerre, un roman s’inspirant de 
faits historiques réels survenus au début de la première 
guerre mondiale et Petites histoires et recettes de 
matelots, un recueil de 11 nouvelles charmantes 
orchestrant ses passions : la musique, la littérature, 
les plaisirs de la table et le voyage. Ces ouvrages sont 
disponibles sur Amazon. 
Amoureuse de Saint-Tropez, Cécila adore les journées 
en bateau, les balades le long du sentier du littoral et 
les  promenades dans la vieille ville qui lui donnent 
l’occasion de réaliser de magnifiques photos qu’elle 
publie parfois sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi 
à communiquer sur la beauté de Saint-Tropez. • CR

 

Cécilia knows the music… she 
learned the piano at Ecole Nor-
male de musique, she gained 
singing and drama top marks at 
the Conservatoire National Supé-
rieur de Paris. Then, she sang for 
17 years, on great international 
stages. She decided to democra-
tize music theory at the music 
school in Saint-Tropez and for 
the children who are not able to 
attend her classes, she has ima-
gined a series of fun, educational 
books that children can begin to 
study through “50 preparatory 
musical games” 3-4 years old 
upwards, followed by “101 musical games, level 1” 
for 5 years old and “101 musical games, level 2” for 
over 7 years old. After the success of her first novel 
in 2011, Cécilia is publishing two books, “Ombres de 
guerre”, an historical novel and “Petites histoires et 
recettes de matelots” which is a serie of 11 short sto-
ries about her passions: sailing, music, literature and 
the pleasures of food. •

Ces ouvrages sont disponibles sur AMAZON.
norick-cecilia.com
T. +33 (0)6 81 09 22 46
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Jacqueline Torres
RENCONTRE AVEC…

Matières et couleurs

Materials and colors

Son atelier d’artiste, baigné par le silence et les lumières 
surnaturelles de la méditerranée, semble un lieu propice 
à l’inspiration et au rêve. Il faut emprunter un petit chemin 
caillouteux qui flâne sur les hauteurs du Cap Camarat, 
jusqu’aux grilles monumentales du château Volterra, pour 
rencontrer la belle dame du domaine, une sculptrice et 
céramiste américaine qui y a posé ses valises il y a une 
vingtaine d’années.
Dans ce décor bucolique enchanteur où l’art et les grands 
vins cohabitent en belle intelligence, Jacqueline Torres, 
authentique châtelaine des temps modernes a su optimiser 
avec intelligence la renaissance de ce lieu historique en y 
organisant durant la belle saison concerts, expositions et 
autres vendanges dégustations… Chaque année, elle dessine 
une nouvelle étiquette collector qui habille et personnalise les 
bouteilles de vin du domaine, ambitieux et racés, régulièrement 
médaillés en récompense de leur politique qualitative.
Les œuvres de Lady Volterra voyagent dans le monde entier, 
et participent régulièrement aux enchères caritatives sur la 
Riviera pour rejoindre des collections privées éparpillées sur 
toute la planète. Cette esthète est aussi une perfectionniste 
qui se partage entre l’art de la céramique et ses exubérantes 
« Dolls », sortes de mannequins humanoïdes au glamour 
futuriste en résine et porcelaine, l’une de ses signatures 
contemporaines qui lui a ouvert les portes de la notoriété. •

This polyglot who has a passion for travelling and 
culture, is a modern day Lady of the Manor. In the park 
of Château Volterra in the heights of Cap Camarat, her 
artist’s workshop, widely open to the horizon and the 
Mediterranean light, is a place that is dedicated to 
creativity and meditation.
Beautifully inspired by an imaginary prolix of urban 
themes, the sculptress and ceramist Jacqueline 
Torres continues endlessly, to perfect her famous 
“Dolls” that are humanoids of futurist glamour. These 
resin mannequins, molded in a porcelaine envelope, 
participate in the auctions and exhibitions that offer 
them a future with private collectors all over the planet.
On the land of Château Volterra, art and great wines 
have gotten along very well together over the last 
century. Jacqueline Torres is also the creator of these 
original labels that decorate and personalize the often 
award winning bottles of wine. •

PORTRAIT | FACE
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Fondation Linda et Guy Pieters
Saint-Tropez

Expositions:

14.04.2019 - 15.06.2019
Jan Fabre

05.07.2019 - 20.09.2019
Jean-Michel Folon

28.09.2019 - 18.11.2019
Koen Vanmechelen

Place des Lices - 28, boulevard Vasserot

2019 Saint Tropez Discovery KVM.indd   1 17/05/2019   14:49:05

Tel. +33 4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com



André Beaufils et Olivier Pasturel

Les jeunes du club

Unique dans le Var, L'École de voiles des Ca-
noubiers s’est hissée au premier rang pour la 
diversité de son offre sportive, renforcée de 
sorties pédagogiques et d’une sensibilisation 
au milieu marin pour les jeunes générations.

Unique in the Var, the Canoubiers Sailing 
School has risen to the top for the diversity of 
its sports offering, enhanced by educational 
outings and a focus on improving marine 
awareness in the younger generations.

C’est bien dans le but d’optimiser 
l’évolution de sa base nautique 
que la municipalité a confié la 
gestion des activités de voile lé-
gère à l’association Yacht club de 
Saint-Tropez, présidée par André 
Beaufils, fort de son expérience 
à la barre de la SNST durant de 
nombreuses années.  
« Ce véritable retour aux sources 
s’agrémente d’un panel d’activi-
tés pour tous les niveaux, enrichi 
d’offres dans toutes les disciplines quasiment chaque saison »  
précise Olivier Pasturel, directeur de la structure.

« Désormais, nous sommes quasiment présents toute l’an-
née, de Pâques à la Toussaint, avec des formules découvertes 
ou perfectionnement, ainsi que des stages sportifs largement 
ouverts au public. »
« La fascination pour les compétitions nautiques suscite de 
réelles vocations chez les enfants et les ados. Avec près de 
500 adhérents chaque saison, sur l’eau tout autant qu’au club 
de sport, le site prend sa vitesse de croisière côté inscriptions, 
avec une moyenne de 130 stagiaires par jour durant l’été. »
 
Un œil sur les prochain JO de 2024, l’équipe en place œuvre 
d’arrache pied pour maintenir le curseur à la hausse et posi-
tionner le Yacht club en catégorie structure potentielle d'en-
traînement pour les équipes internationales de voiles sur la 
période 2020-2024.

BASE NAUTIQUE DES CANOUBIERS

Le Yacht club de St-Tropez

›

›

The municipality has entrusted the mana-
gement of light sailing activities to the Yacht 
club association of Saint-Tropez, with the 
aim of optimising the evolution of its nautical 
base. This association is chaired by André 
Beaufils, who has had experience at the helm 
of the SNST for many years  
"This real return to our roots is complemented 
by a range of activities for all levels, enriched 
with a selection of offers across all disciplines, 
almost every season" says Olivier Pasturel, 
director of the structure.

"From now on, we will be present almost all year long, from 
Easter to All Saints' Day, with beginner or expert options, as 
well as athletic courses that are open to the general public."
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Ce projet est pour l’instant en gestation, dopé par une volonté forte 
de miser sur un avenir de haut niveau. « Idéalement positionné sur 
la Méditerranée, le site des Canoubiers pourrait tout à fait devenir 
une séduisante alternative aux plans d’eaux marseillais, en accueil-
lant ces athlètes à l’entraînement mais aussi en hébergement et en 
restauration. Ce projet est de nature à fédérer des partenaires et 
sponsors en prouvant d’ores et déjà notre potentiel et un profession-
nalisme sans faille » précise Olivier Pasturel, très impliqué dans la 
réorganisation du lieu et à l’initiative de quelques aménagements 
techniques accompagnant cette séduisante perspective de mon-
tée en gamme. André Beaufils soutient bien entendu ces projets. •

"The fascination for nautical competitions creates the opportu-
nity for children and teens to find their real vocation. With nearly 
500  members each season, on the water as well as in the sports 
club, the site is gaining momentum on the registration side, with an 
average of 130 trainees per day during the summer." 
With an eye towards the 2024 Olympic Games, the team in place is 
working hard to keep up momentum and position the Yacht Club in 
the potential training structure category for the international sailing 
teams in the 2020-2024 period. 
This project is currently in the making, boosted by a strong desire to 
build a high-level future. "Ideally positioned on the Mediterranean, 
the Canoubiers site absolutely has the potential to be an attractive 
alternative to the stretches of water at Marseille, by making these 
athletes feel welcome at training but also with accommodation and 
catering. This project is likely to unite partners and sponsors as it 
is already proving our potential and a flawless professionalism", 
explains Olivier Pasturel. •

›

›

SPORT NAUTIQUE | NAUTIC SPORT

La base nautique propose tout au long de l’année des activités pour 
tous : découverte et perfectionnement de la voile sur différents 
supports, sorties pédagogiques environnementales, sensibilisation 
au milieu marin.

Durant la saison estivale, de juin à septembre, cours pour petits et 
grands se déroulent du lundi au dimanche : 
Les stages du matin, cours collectifs – initiation. Pour les 5 à 17 ans 
(Optimist, catamaran, windsurf, paddle, kayak, aviron).
Les stages de l’après-midi – perfectionnement
Adultes et enfants à partir de 7 ans (Optimist, catamaran, windsurf, 
dériveurs, spi, trapèze, navigation côtière, paddle, kayak, aviron).
Cours particuliers et locations (windsurf, dériveur, Catamaran, 
aviron).

LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Les écoles de découverte du 15 septembre au 15 juin
Tous les mercredis matins de 10h à 12h et les après-midi de 14h à 16h, 
en Optimist, pour les enfants de 5 à 8 ans scolarisés à Saint-Tropez.
Les écoles de sport
Tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h, entraînements en 
Optimist, Catamaran et planche à voile.
Stage de Toussaint et Pâques
Du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h30 pour l’initiation et de 14h30 à 
17h pour le perfectionnement.
Stage compétition
Organisation de stages régionaux et nationaux, ainsi que de stages 
sportifs à l’étranger.
Loisirs et cours adulte
Activité réservée aux gens autonomes et âgés de plus de 16 ans.
Vous pouvez pratiquer le sport nautique de votre choix (kayak, 
windsurf, dériveur, catamaran) ou valider un perfectionnement sous 
la surveillance d’un moniteur de la base.

LES ACTIVITÉS SCOLAIRES - La base nautique travaille aussi avec 
les écoles du golfe de Saint-Tropez en leurs proposant plusieurs 
activités en fonction des sections.
LES CLASSES SPORTIVES - Sur sélection des dossiers, les 
enfants peuvent demander l’option voile dès la 6e, et profiter d’un 
entraînement supplémentaire.
LA BASE NAUTIQUE, C’EST AUSSI… Le PRO SHOP
Les partenaires de la base nautique et les moniteurs vous proposent 
du matériel neuf ou d’occasion tout au long de l’année. Le PRO 
SHOP est ouvert aux mêmes horaires que la base nautique.
LE SNACK - Du 15 juin au 15 septembre, de 9h à 19h. Boissons 
fraîches, snacking, salades, glaces viendront agrémenter vos 
pauses.
LES FORMATIONS - Permis bateau, monitorat de voile, stage 
professionnel, contrat d’apprentissage.
Le club dispose d’un parking gratuit, d’une connexion WIFI, d’un 
bateau-navette, d’un service de location de bateaux, un service de 
gardiennage et propose un service d’entretien et réparation.

35 chemin Estagnet – Baie des Canebiers
Saint-Tropez - T. 04 94 97 12 58

La base nautique est ouverte 7j/7 de 9h à 19h, 
Sauf le week-end de 11h à 19h.
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Véhicule emblématique des années 50, l’élégante 
Citroën Traction Avant est aujourd’hui un véritable 
objet de collection qui a dignement traversé les 
modes et le temps. 

The iconic vehicle of the 1950's, the elegant Citroën 
Traction Avant (front-wheel drive), has become a 
collector's item that has smartly driven through the 
fashions and the decades.
Nicknamed the queen of the road, the absolute star of the Citroën factories 
was born in 1934, in the famous Parisian workshops and was presented 
at the Car Show... the prototype 15 6H front wheel drive, became a 
legend for its handsome elegance and force, it was the precursor of 
the mythical DS, also a front wheel drive. The Citroën 'Traction Avant' 
was the official government car, many leaders were passengers in this 
extremely comfortable vehicle, it was also a favourite with film stars and 
gangsters during the prohibition after the war. Now in 2019, it is on the 
crest of the vintage wave, the unique heir of the vintage, carefree days 
of France. It's a vehicle that interests all the different generations and is 
coveted by collectors. Today, in the auctions, it would cost 40,000 E to 
buy a 1954/55 model, jealously maintained in its original condition.

Michel Mieze has always loved beautiful cars. For three years he was part 
of the Press Office of the Salon Top Marques de Monaco, one of the most 
prestigious meetings, around luxury, in the world, he has some solid 
experience in high-end events. This ex-correspondent of specialized 
magazines; Road Book Magazine, Intersection Magazine and Super Car 
Magazine, is totally passionate about the 'Traction Avant'.
Owner of several of these legendary cars, he is one of the rare specialists 
in the rental of collector's cars, to offer this deliciously retro touch to your 
private events. Rentals with chauffeur, all over Europe, for weddings, 
birthdays or professional shows, with hourly or daily rates. His cars are 
also in great demand for movies and for adevrtizing. •

Surnommée la reine de la route, la vedette des productions Citroën 
est née en 1934, dans les fameux ateliers parisiens du Quai de Javel. 
Présenté au Salon de l’auto, le prototype de la 15 6H Traction Avant 
entre par la grande porte dans la lumière et la légende pour son élégance 
racée et sa puissance, précurseur de la non moins mythique DS qui 
reprendra un type identique de traction. Véhicule officiel des élites 
gouvernementales, la Traction Avant peut se vanter d’avoir promené 
dans un confort extrême tous les présidents, les stars de cinéma, les 
gangsters de la prohibition et la grande bourgeoisie d’après guerre. En 
2019, on la retrouve au sommet de la vague vintage, unique héritière 
des années d’or et d’insouciance de la société française. C’est à ce 
titre qu’elle fédère toutes les générations et suscite les convoitises des 
collectionneurs. Aux enchères, il faut compter 40 000 e pour repartir au 
volant d’un modèle des années 1954 ou 1955,  jalousement entretenu 
dans son état d’origine.
Amateur de belles voitures depuis sa jeunesse, Michel Mieze a toute 
légitimité pour aborder le sujet. Durant trois années, son implication 
au Presse Office du Salon Top Marques de Monaco, parmi les plus 
prestigieux rendez-vous du luxe mondial, lui offre une solide expérience 
dans l’événementiel haut de gamme. Cet ex correspondant de revues 
spécialisées, notamment Road Book Magazine, Intersection Magazine 
et Super Car Magazine, lui voue aussi une véritable passion à la Traction 
Avant.  
Propriétaire de plusieurs exemplaires mythiques, il est l’un des rares 
spécialistes en location de véhicules de collection, à même d’offrir cette 
touche délicieusement rétro à vos événements privés.  Son service 
de location avec chauffeur à la carte , qui anime dans toute l’Europe 
mariages, anniversaires ou salons professionnels, à l’heure ou à la 
journée, est aussi le partenaire privilégié des tournages de cinéma ou 
de publicité. •

L A  PA S S I O N  D E S 

Voitures Anciennes

Michel Mieze devant sa 15 six Traction Avant

La mystérieuse 22 cv qui a été présentée à Paris au salon 
de 1934 du Grand Palais comme prototype et non commer-
cialisée reste aujourd’hui encore la grande question des 
plus grands connaisseurs…

Locations & Infos : lemiroirdelaroute15@icloud.com
T. +33 (0)7 84 11 88 60

A PASSION 
FOR VINTAGE CARS
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À deux pas de l’Hôtel de Ville, sur trois 
étages, un lieu unique sur la presqu'île 
accueille 6 sessions chaque jour et bien 
plus encore...

THE GAME FACTORY: 
ORIGINAL AND FUN

Not far from the Town Hall, on three 
floors, a unique place in the peninsula, 
welcomes 6 sessions every day, and 
much more...

The concept of the Escape Game has become very 
popular in France, number one in its category in 
Europe. A real social phenomenon with approximately 
500 Escape Game spaces in the country of which over 
60 have opened since the beginning of the year.

The formula is much appreciated by children, 
teenagers and adults, a game that reconnects with 
intelligent leisure. Amongst the clientele, can be found 
numerous national companies, who come to optimize 
the cohesion of their teams, including recrutement 
centres who need to analyse the individual or collective 
comportment of their candidates. Escape Game has 
become a part of our society.

Anyone who has tested this modern and fun version, 
tends to love it. A cocktail of adrenalin and pleasure, 
each participant becomes the main actor in a life size 
game of Escape with different levels of difficulty, which 
optimize the capacities for thought and analysis.

Le concept de l’Escape Game a vraiment le vent 
en poupe en France, numéro un de sa catégorie en 
Europe. Véritable phénomène de société, environ 
500 enseignes d’Escape Game sont déjà répertoriées 
dans l’hexagone et près d’une soixantaine de nouveaux 
sites ont ouvert leurs portes depuis le début de l’année.  
C’est dire si cette expérience hors du commun a 
rencontré son public.  

La formule est très appréciée des enfants, des ados 
et des adultes qui renouent avec le loisir intelligent. 
Parmi la clientèle, on trouve de nombreuses sociétés 
nationales, qui viennent y optimiser la cohésion de leurs 
équipes tout autant que des cabinets de recrutement 
qui analysent avec justesse les comportements 
individuels et collectifs de chacun. De fait, l’Escape 
Game a su s’imposer dans le paysage culturel et dans 
l’univers des loisirs.

Tous ceux qui ont testé cette version moderne et fun 
du jeu de société adhèrent sans réserve. Cocktail 
d’adrénaline et de plaisir, chaque participant devient 
l’acteur principal d’un jeu d’évasion grandeur nature 
avec différents niveaux de difficultés, qui optimisent les 
capacités de réflexion et d’analyse.

The Game Factory 
ORIGINAL ET LUDIQUE 

ESCAPE GAME
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ESCAPE GAME - EXPERIENCE INDOOR  
Regardez un spectacle... ou en faire partie ?
Dans des décors immersifs et en compagnie de comédiens profes-
sionnels, vous aurez une heure pour arriver au bout de votre mission. 
Venez découvrir une expérience interactive inédite mêlant coopération, 
réflexion et investigation.

JEU DE PISTE - EXPERIENCE OUTDOOR  
Partez à la découverte de la ville de Saint-Tropez à travers une expé-
rience inédite entre visite enrichie et parcours immersifs. Choisissez 
votre scénario et explorez la face cachée de Saint-Tropez pour terminer 
votre mission. Avec votre équipe, vous devrez parcourir un itinéraire et 
trouvez des indices pour résoudre différentes énigmes.

In the INDOORS version of the Game Factory, up to 
three groups of 2-5 participants, must find clues that 
are hidden in different rooms, and solve the riddles. 
The show, available all season, is to get into the skin of 
an undercover secret agent and identify a hacker so as 
to stop a cyber attack.

For the OUTDOOR version, you are invited to explore 
the hidden side of the town, through a unique 
immersive journey. With this large as life investigation, 
Saint-Tropez will hold no secrets from you. •

Dans la version INDOOR de The Game Factory, jusqu’à 
3 groupes de 2 à 5 participants doivent trouver des 
indices disséminés dans les salles, puis répondre 
aux énigmes.  Le spectacle disponible toute la saison 
propose d’entrer dans la peau d’un agent secret 
« Undercover » dans le but d’identifier un hacker et de 
stopper la cyberattaque. 

Version OUTDOOR, vous êtes invités à explorer la face 
cachée de la ville à travers un parcours immersif inédit. 
Histoire, nature, architecture, avec cette enquête 
grandeur nature, Saint-Tropez n’aura plus aucun secret 
pour vous. •

THE GAME FACTORY
7 rue Sibille -Saint-Tropez
Infos & réservations : www.thegamefactory.fr
Escape game français/anglais

ESCAPE GAME
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L’ÉQUIPEMENTIER EMBLÉMATIQUE 
ASSOCIE SON IMAGE SPORT CHIC AVEC 
LA PLUS INTERNATIONALE DES 
RÉGATES DE MÉDITERRANÉE.

THIS EMBLEMATIC SAILMAKER, 
ASSOCIATES ITS CHIC SPORTS IMAGE 
TO THE MOST INTERNATIONAL OF 
MEDITERRANEAN REGATTAS

PARTENAIRE OFFICIEL DES VOILES DE SAINT-TROPEZ 

North Sails

Très en phase avec son époque, le leader mondial de la voi-
lerie est aussi très engagé dans la préservation des océans. 
Depuis sa création à la fin des années cinquante par l' améri-
cain Lowell North, médaillé olympique, le label historique de 
voile s’est diversifié avec succès. À l’honneur, avec une bou-
tique dédiée à Saint-Tropez, l’ADN marin de ses collections 
fashion pour hommes, femmes et enfants s’avère un succès 
incontestable.

UNE SUCCESS STORY MADE IN AMERICA
Gagner 4 fois le championnat du monde Star Class tout en 
collectionnant des médailles olympiques d’or et de bronze, 
une exception qui ne s’est d’ailleurs jamais reproduite dans 
l’histoire des régates nautiques.  

1988 - North Sails et l’America’s Cup

Peter Barrett et Lowell North 1967 au Danemark
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Sur le podium, Lowell North, skipper américain est entré dans 
la légende à bord des North Star II et III, avant de concevoir et 
dessiner les plus performantes voiles du monde. 
À la barre de son entreprise North Sails, le fondateur de la 
marque a su mettre à profit son expérience marine et sa légi-
timité dans l’univers très fermé des professionnels du genre.  
North Sails est aujourd’hui leader voile sur tous les marchés 
pour son savoir-faire, son design pointu et ses innovations 
techniques avant-gardistes, qui accompagnent les marins 
dans la performance. 

UNE COLLECTION TEXTILE LEGITIME
Née en 1989, la première collection de prêt-à-porter dessi-
née à l’intention des amoureux de la mer et de la navigation 
moderne rencontre un succès immédiat. Saison après sai-
son, North Sails travaille à proposer un prêt à porter de plus 
en plus durable, ce qui passe par l’utilisation de fibres 100% 
naturelles, de colorants naturels et non polluants voire de 
plastique recyclé. Pari réussi, la collection s’avère un équi-
libre parfait entre écoresponsabilité, design et fonctionnalité, 
grâce à des pièces qui allient technicité, innovation et style. 
Une vision fidèle aux valeurs fondamentales de la marque 
qui demeurent exploration et innovation, tout en préservant 
l’environnement.
North Sails a ainsi lancé la collection capsule « Free the 
Sea » : des t-shirts fabriqués à partir de coton et de bouteilles 
en plastique recyclé. (4 bouteilles = 1 t-shirt).

Very much in tune with the times, North Sails is the 
world's leading sailmaker and is very much engaged in the 
conservation of the oceans. Since it's creation at the end of 
the 1950's, by Lowell North, an American Olympic medallist, 
the historical label has been successfully diversified. With a 
boutique dedicated to the new collection "Les Voiles de Saint-
Tropez", the marine DNA of these fashion collections for men, 
women and children, have met with undeniable success.

A SUCCESS STORY MADE IN AMERICA
Winning the World Championship Star Class 4 times, while at 
the same time collecting gold and bronze Olympic medals, is 
exceptional and is a feat that has never been repeated since.
Lowell North, the American skipper became a legend with 
North Star II and III before conceiving and designing some of 
the best performing sails in the world. Today North Sails is the 
leader on all the markets, with their know how, their detailed 
designs, their technical "avant garde" innovations, that all 
accompany the sailors in their performance.

A LEGITIMATE TEXTILE COLLECTION
Born in 1989, the first collection of clothing designed for sea 
lovers and modern navigation, was an immediate success. 
Season after season, North Sails works on producing 
increasingly durable clothing, which means using 100% 
natural fibres, natural and non polluting dyes and even 
recycled plastic. The collection is a perfect balance between 
eco-responsibility, design and functionality, while preserving 
the environment.
North Sails has launched its capsule collection "Free the 
Sea", T-shirts made of cotton and recycled plastic bottles 
(4 bottles = 1 T-shirt).

›
›
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LA COLLECTION PRINTEMPS ÉTÉ 2019
Elle combine le monde de la voile avec une certaine idée des 
loisirs et de la compétition bien présentes dans l’univers du 
marin. Les deux approches sont présentes dans toute la col-
lection avec des styles délavés ou blanchis, alliés avec des 
pièces ultra légères, ce qui donne un look relax et en harmo-
nie avec la mentalité moderne de North Sails. Heartland et sa 
palette de couleurs basiques : rouge, blanc, jaune et bleu sont 
les bases de la collection, rejoints par le bleu océan délavé, le 
corail et des verts lagon, ce qui donne une notion de saisons 
et surtout de l'été. 
North Sails maintient la barre haute sur sa philosophie green 
en créant des modèles durables, véritable message de sen-
sibilisation aux efforts de conservation. Quelques-uns de ses 
vêtements, vestes, t-shirt et vêtements de bains, utilisent des 
matériaux recyclés, ils sont proposés en unis et imprimés.  

DES CAMPAGNES MARKETING ENGAGÉES
La marque étant intimement liée à l’océan, North Sails consi-
dère la protection de l’environnement comme une véritable 
priorité. Elle coordonne plusieurs initiatives en ce sens, dont 
la nouvelle campagne OCEAN FOR LIFE qui affirme son en-
gagement en faveur de la conservation et de la protection 
des océans contre les déchets plastiques. L'élimination des 
déchets plastiques – en particulier dans les pays asiatiques – 
et le processus par lequel ces déchets se retrouvent dans les 
océans sont des questions très importantes pour la marque, 
qui s'engage à soutenir et à développer la communication 
en tant qu'instrument de sensibilisation au développement 
durable et à la protection de l'environnement.

OCEAN FOR LIFE se présente sous la forme d’une série de 
photos et de vidéos tournées en Inde à Mumbai. La campagne 

THE SPRING SUMMER COLLECTION 2019
It combines the sailing world with an idea of leisure and 
competitions present in the marine world. Both approaches 
are present throughout the collection, with washed, laundered 
styles combining with lightweight performance pieces to 
embrace effortless cool with North's modern mentality. 
Heartland sailing colours of red, white, blue and yellow are the 
foundation for the collection, with washed out ocean blues, 
coral and lagoon greens adding seasonality and high summer 
focus.
North Sails maintains the bar high on green philosophy and 
creating durable models, a message in raising the awareness 
of conservation efforts. Some of the clothing, jackets, T-shirts 
or beach wear, use recycled materials, they can be found in 
prints and solid colours.

VERY COMMITED MARKETING CAMPAIGNS
The brand is very commited to the oceans, North Sails 
considers that the protection of the environment is an 
absolute priority. It co-ordinates several initiatives, including 
the new campaign OCEAN FOR LIFE, that confirm's its 
engagement in favour of the conservation of the oceans from 
plastic waste. The elimination of plastic waste, especially 
in Asia, and the process by which the waste ends up in the 
ocean, are very important questions for the label that is 
commited to supporting and developing communication as 
an instrument for raising awareness of durable development 
and the protection of the environment.

OCEAN FOR LIFE is presented by a series of photos and 
videos made in Mumbai, India. The campaign shows how 
plastic, lacking an appropriate process of elimination of waste, 

OCEAN FOR LIFE, la campagne de protection des océans de la marque North Sails lancée 
à Mumbai en Inde avec : le mannequin canadien Simon Nessman, la top model 
Alena Blohm, l'aventurier espagnol Gotzon Mantuliz et l'acteur français Michel Biel

HISTOIRE DE MARQUE

› ›
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montrera comment les matières plastiques, dépourvues d'un 
processus d'élimination des déchets approprié, envahissent 
la vie des gens : des petites communautés de pêcheurs aux 
villes avec leurs décharges surchargées qui finissent par  
rejeter leur contenu dans la mer lorsque les pluies de la mous-
son arrivent. Mais des solutions existent et certaines per-
sonnes à Mumbai se battent pour sensibiliser la société afin 
que davantage soit fait pour traiter le problème.

North Sails a fait le choix de suivre quatre talents interna-
tionaux partageant la même passion pour la découverte de 
cultures différentes : L'aventurier espagnol Gotzon Mantulis, 
le mannequin canadien Simon Nessman, déjà ambassadeur 
de North Sails, l'acteur français Michel Biel et la top model 
Alena Blohm accompagneront le public à la découverte de 
ce pays et des véritables problèmes auxquels il fait face, et 
partager le message de la campagne North Sails « reduce - 
reuse - recycle. » • 

invades people's lives, and the small fishing communities 
with overloaded dumps that overflow into the sea when the 
monsoon arrives. But solutions exist and some people in 
Mumbai are fighting to raise awareness in their society, so as 
to treat the problem.
North Sails has chosen to follow four international talents who 
all have the same passion for discovering different cultures: 
The Spanish adventurer Gotzon Mantulis, the Canadian model 
Simon Nessman who is already an ambassador for North Sails, 
the French actor Michel Biel and the top model Alena Blohm 
accompany the public in the discovery of this country and the 
real problems that it has to face and share the message of the 
North Sails campaign : “reduce - reuse - recycle”. •
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Fair-play, Loyauté, Sport, Esprit d’équipe, 
Convivialité, Tradition, Modernité, Festivités, 
Passion, Respect, Protection de l’environne-
ment maritime.

Fair play, Loyalty, Sport, Team spirit, 
Conviviality, Tradition, Modernity, Festivities, 
Passion, Respect, Protection of the maritime 
environment. 

Parmi les plus anciens clubs nautiques sportifs de France (les 
origines de la SNST remontent à 1862 !), la Société Nautique 
de Saint-Tropez est un club dynamique et organise de nom-
breux événements (régates, concours de pêche, sorties, etc.). 
Voici quelques-unes des régates :
Among the oldest sports nautical clubs in France (the origins 
of the SNST go back to 1862!), « La Société Nautique de Saint-
Tropez » is a dynamic club and organizes many events (regat-
tas, fishing competitions...). Here are some of the regattas:

MARS

LE FESTIVAL ARMEN
Créé en 1978 par René Perrier, le Festival ARMEN est une 
manifestation reconnue et prisée par plus de 70 voiliers et 
propose deux week-ends de régate, une épreuve de ski et une 
épreuve d’art. Une très belle exposition d’art à Saint-Tropez a 
lieu durant la semaine du Festival.
Created in 1978 by René Perrier, the ARMEN Festival is an 
event appreciated by more than 70 saling ships  and offers 
two racing weekends, a ski event and an art event. A very 
beautiful art exhibition in Saint-Tropez takes place during the 
week of the Festival.

MARS

LES 900 NAUTIQUES
La plus longue course au large sans escale en Méditerranée  
Cette régate propose deux parcours : un pour les équi-
pages de 900 milles nautiques et un pour les duos 
et solitaires de 400 milles. Le parcours et le sens de  
rotation est défini la veille du départ en fonction des 
conditions météo. Une course sportive et un très bon  
entraînement pour certains professionnels ou amateurs de 
courses Transatlantiques. À noter que cette épreuve compte 
également pour le Championnat Méditerranée Offshore IRC.
The longest non-stop offshore race in the Mediterranean. 
This regatta offers two races: one for crews of 900 nautical 
miles and one for duos and solos 400 miles. The course and 
the direction of rotation are defined the day before the depar-
ture according to the weather conditions. A sport race and 
a very good training for some professionals or amateurs of  
Transatlantic races. Note that this event also counts for the 
IRC Offshore Mediterranean Championship.

MAI

LES DAMES DE SAINT-TROPEZ
Les Dames « d’à bord » sur les plus beaux voiliers de Tradition
Organisée par la Nautique de Saint-Tropez, les Dames de 
Saint-Tropez est une régate sur invitation. Un rendez-vous 
unique où les femmes prennent la barre des plus beaux voi-
liers de Tradition de Méditerranée et un comité de course 
essentiellement féminin. De l’élégance, du charme, du sport 
et de la bonne humeur au rendez-vous !
Ladies "on board" on the most beautiful yachts of Tradition. 
Organized by La Société Nautique de Saint-Tropez, the Ladies 
of Saint-Tropez is a regatta by invitation. A unique rendezvous 
where women take the helm of the most beautiful traditional 
sailing ships of Mediterranean.The race committee is essen-
tially female. Elegance, charm, sport and good mood at the 
rendezvous !

RENDEZ-VOUS SUR MER

La Société Nautique 
de Saint-Tropez

›
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JUIN

LA ROLEX GIRAGLIA
Créée en 1952, la Rolex Giraglia est co-organisée par le Yacht 
Club Italiano et la Société Nautique de Saint-Tropez. Il s’agit 
de la plus grande course croisière de la Méditerranée réunis-
sant plus de 250 bateaux de 10 nationalités différentes. Un 
rendez-vous de voiliers ultra-compétitifs rassemblant une 
flotte internationale à la pointe de la technologie.
Au programme, une course de ralliement partant de San 
Rémo, 3 jours de régates dans la baie de Saint-Tropez et une 
course au large de 243 milles.
Founded in 1952, the Rolex Giraglia is co-organized by the 
Yacht Club Italiano and La Société Nautique de Saint-Tropez. 
It is the biggest Mediterranean cruise race with more than 
250 boats of 10 different nationalities. A meeting of ultracom-
petitive sailboats bringing together an international high tech-
nology fleet. On the program, a rallying race from San Remo, 
3 days of regattas in the bay of Saint-Tropez and a 243 miles 
offshore race.

SEPTEMBRE-OCTOBRE

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
Depuis 40 ans, chaque année à Saint-Tropez, pendant la der-
nière semaine de septembre et le 1er week-end d’octobre, les 
plus belles coques et les plus beaux gréements du monde se 
retrouvent dans la cité corsaire.
En 1999, la Société Nautique de St-Tropez lance les “Voiles 
de Saint-Tropez” qui ont succédé à la mythique Nioulargue, 
créé en 1981 par Patrice de Colmont. Cet événement, unique 
au monde est le rendez-vous incontournable de fin de saison. 
Il rassemble les plus beaux yachts de Tradition et les voiliers 
de dernières technologies. 300 bateaux et plus de 4000 équi-
piers, de toutes nationalités, participent aux régates. Grands 
amateurs passionnés, régatiers et skippers professionnels se 
retrouvent autour des valeurs de la voile et cette passion par-
tagée et se retrouvent notamment au village des Voiles sur le 
Port. Plusieurs animations en ville rythment cette incroyable 
semaine.  
For 40 years, every year in Saint-Tropez, during the last week of 
September and the first weekend of October, the most beau-
tiful hulls and the most beautiful rigs of the world are found 
in the corsair city. In 1999, the Nautical Society of St-Tropez 

launched the «Voiles de Saint-Tropez» which succeeded the 
mythical Nioulargue, created in 1981 by Patrice de Colmont. 
This event, unique in the world is the unmissable event at 
the end of the season. It brings together the most beautiful 
yachts of Tradition and sailing boats of the latest technologies. 
300 boats and more than 4000 crew members of all nationali-
ties participate in regattas. Great passionate amateurs, sailors 
and professional skippers meet around the values of sailing 
and this shared passion and find themselves in the village of 
Les Voiles sur le Port. Several events in town punctuate this 
incredible week. 

NOVEMBRE

LES VOILES D’AUTOMNE
Des parcours pour régatiers («  bananes  ») font de cette 
épreuve une véritable compétition où les équipages sont 
particulièrement aguerris aux manœuvres, y compris dans 
la brise. En effet cette épreuve est organisée vers la mi-no-
vembre, période où les conditions météo ne sont pas toujours 
clémentes.
The route of these races ("bananas") make this event a real 
competition where the crews are particularly experienced in 
manoeuvres, especially when the wind is blowing. This event 
is organized around mid-November, when the weather condi-
tions are not always calm. •

SNST
Nouveau Port - BP 72
83 992 SAINT-TROPEZ Cedex
T. +33 (0)4 94 97 30 54
www.societe-nautique-saint-tropez.fr
info@snst.org
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Bal international aux couleurs du monde, le 
«  Bal de l’Été » célèbre traditionnellement 
avec style le retour de la belle saison 
sous le signe de l’élégance et de la 
beauté.

An International Ball with the colours of the 
world, the "Bal de l'Été" traditionally sets the 

stage for the Summer season and Sun 
Time in style, and lets elegance rule. 

LE BAL DE L’ÉTÉ

DE MONACO À SAINT-TROPEZ
CHAQUE ÉTÉ, DEPUIS 1995

A class apart

Créé en 1995 à Monaco sous le haut patronage 
du Prince Albert II et organisé depuis quatre ans 
à Saint-Tropez où il se sent bien, il est destiné à 
la génération internationale qui sort et voyage 
beaucoup. Il rassemble tous les ans des invités 
de haut niveau en provenance d’Europe et du 
monde entier et un certain nombre de personna-
lités à La Mandarine, au Domaine de L’Astragale 
et au Baou. 

Créé par la Princesse Catherine Colonna de 
Stigliano et soutenu par un vaste et brillant Comité Inter-
national, le « Bal de l’Été » est devenu au fil des années un 
événement incontournable du calendrier international ap-
précié pour son originalité, son élégance et son ambiance 
exquise. Brassant depuis des années les plus belles listes, il 
est accessible sur invitation. Décoré par l’Ordre des Grimaldi  
et le Vatican pour avoir soutenu pendant 2 décennies les 
œuvres de l’Ordre de Malte, l'événement soutient désor-
mais les Missionnaires de la Charité (Fondation Mère Teresa, 
4500 sœurs, 133 pays) et L214 Ethique & Animaux qui mène 
en France depuis dix ans un combat acharné contre la mal-
traitance animale par l’agro business parce que les animaux 
sont sur terre avec nous et non pour nous.

An International Ball with the colours of the world, 
the "Bal de l'Été" traditionally sets the stage for 
the Summer season and Sun Time in style, and 
lets elegance rule. Conceived in Monaco in 1995 
under the high patronage of Prince Albert II,  now 
established in Saint-Tropez, the event attracts up 
and comers redefining international society, who 
enjoy mingling in all corners of the Globe. Drawn 
up from the finest guest lists, the ball gathers 
annually high profile guests from Europe and 
around the world, along with several well- known 
figures in the mix at La Mandarine, Domaine de  

L’Astragale and Le Baou.  

Initiated by Princess Catherine Colonna de Stigliano and 
shouldered by a sterling and dynamic International Commit-
tee, the "Bal de l'Été", on invitation only, has made its mark on 
the international calendar, highly appreciated and praised for 
its originality and unique ambiance. Over the years, the ball 
has come to be the place to be for the in crowd. Decorated by 
the Vatican and with the Order of Grimaldi for a near 2 decade 
contribution to the Order of Malta, the ball now gives to the 
Missionaries of Charity (Mother Teresa Foundation, 4500 Sis-
ters, 133 Countries) and L214 Ethics & Animals leading the 

Princesse Catherine Colonna 
de Stigliano
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Événement unique à Saint-Tropez, il se veut généreux et 
respectueux, symbole d’un vent nouveau qui souffle sur le 
monde. Par respect pour la vie et la planète, les menus sont 
végétariens et préparés avec les meilleurs produits méditer-
ranéens. Et ce dans la droite ligne de Saint-Tropez qui a déci-
dé de penser à ceux qui veulent vivre différemment prouvant 
qu’elle a toujours été à la pointe des tendances. Hommage à 
l’actrice Brigitte Bardot notre inspiratrice qui vit depuis tou-
jours à Saint-Tropez et qui est l’icône de ce combat universel 
pour la vie et les bêtes. Avec le « Bal de l'Été », Saint-Tropez 
a désormais un bal international et engagé sur les pas de ce 
qu’a fait à quatre reprises Leonardo DiCaprio à Saint-Tropez. •

fight in France against animal mistreatment and torture main-
ly carried out by agri-business, because animals are here with 
us, not for us.

The one Gala event in Saint-Tropez, giving and in sync with 
its time, symbol of a new wind blowing around the world. Our 
creed, Life and the Planet come first, vegetarian menu throu-
ghout, delectable Mediterranean fare and produce enjoyed 
by all palettes, in honour of actress Brigitte Bardot from Saint-
Tropez, leading the charge for animal rights around the World.            

The "Bal de l'Été", Saint-Tropez’s ball for the Planet, along 
the lines and in the trail of the great Leonardo DiCaprio’s four 
Summer events in Saint-Tropez. •

LE BAL DE L’ÉTÉ

BAL DE L'ÉTÉ, ‘Summer in Black’, 
High Life in Saint-Tropez, 
June 21-22-23 2019 (since 1995)
bal@worldcoloursinternational.com
Cell. +33 (0)6 87 04 38 06
Fixed line +33 (0)1 42 25 14 05
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JUILLET - AOÛT 

Des spectacles gratuits seront organisés 
sur la Place du Casino

 

Mardi 16 juillet : spectacle enfants

THE MAGIC ZIGOLOS
show CHAMALLOW À L' ECOLE DE LA MAGIE
Spectacle interactif et plein d'humour où se succèdent à un 
rythme effréné : tours de magie, rires, et grandes illusions 
qui émerveilleront petits et grands ! Avec Sibass le grand 
magicien et Chamallow le clown... à 21h30

Mardi 13 août : MUSIC TOUR 80  
Hits des années 80 … chansons très « collantes » pour danser 
pendant 1h30 sur les plus grands tubes. 

Mais le Casino de Cavalaire c’est aussi : 

Tous les jours :  L’ARDOISE DU CASINO 
Découvrez nos nouvelles formules. Combinez entre 5 entrées, 
5 plats, 5 desserts.

Les lundis : DÎNER-LOTO à 22 E

Les mercredis : MERCREDI DE MARCHÉ   
Formule à 15 € : plat + dessert (hors boissons)

Les mercredis de ZUMBA   
à 10h30 sur la Place du Casino

Les vendredis : 

DÎNER THÉÂTRE
le 12/07 :  «Je préfère que l'on reste amis»  

le 09/08 :  «Une semaine pas plus »  

DÎNER SHOW
les 26/07 et le 23/08 SHOW ANNÉE 90  by So Angels
Tarif soirées du vendredi 30 €
tapas + plat + dessert + 1/4 vin par pers.) à 20 h

POKER : CASH GAME
dès 21h 

Rés/info: +33 (0)6 23 24 62 61

Programme été 
2019



CHEZ MAGGY : REVIVAL 
Ce bar lounge démarre 2019 avec une nouvelle formule, ins-
pirée par ces inoubliables années d’or. Rendez-vous avec 
la pétillante Katia Britti,  Fred, Bruno et Sylvain le bartender 
spécialisé en cocktails du monde. Dès 20h, la soirée démarre 
avec une formule apéro tapas. Jusqu’à 3h du matin, affiche 
musicale de qualité, musiciens live et belle ambiance. Ouvert 
tous les soirs jusqu’aux fêtes de fin d’année. This bar/lounge 
is inspired by the golden years of Saint-Tropez. The evening 
begins at 8pm with drinks and tapas.... The cocktails are ex-
cellent. Until 3am you can enjoy the live music in a fun and 
friendly atmosphere.
7 rue Sibille. Saint-Tropez. T. 06 21 85 04 00

LE PETIT BAR : AMBIANCE LOUNGE
Ce petit bar a changé de propriétaire. Sympathique carte 
de cocktails, pour un apéro festif entre amis ou un drink en 
soirée, le lieu est idéal pour une parenthèse conviviale entre 
amis. Les soirs d’affluence, on y croise aussi la clientèle chic 
du nouveau restaurant voisin, Chez Jean Robert, qui vient pa-
tienter sur cette mini terrasse avec vue sur la rue du Cépoun. 
This little bar has changed ownership, enjoy drinks before 
or after dinner, ideal for an evening with friends. The bar is 
festive and is right next door to Chez Jean-Robert. This is the 
right place to be at any time during the evening.
Rue Sibilli. Saint-Tropez. T. 04 94 49 30 88

LE GAIO : HOT SPOT
Grâce à ses baies vitrées surplombant désormais le port et 
le village, GAÏO met Saint-Tropez à vos pieds. Dans une am-
biance sophistiquée, intime et cosy, venez découvrir la cui-
sine Nikkei, cette subtile fusion entre la cuisine Japonaise 
et la gastronomie Péruvienne. Artistes et performers live 
accompagnent votre dîner avant que GAÏO ne se transforme 
progressivement en " hotspot clubbing " accueillant des DJ 
du monde entier jusqu’au petit matin...  Due to its windows, 
GAÏO offers a unique view over Saint-Tropez. In a sophistica-
ted, intimate and cozy ambiance, GAÏO makes you discover 
the Nikkei cuisine; the fusion between Japanese cuisine and 
Peruvian gastronomy. Artists and live performances complete 
your dinner before GAÏO gradually changes into a clubbing 
hotspot hosting DJ’s from all over the world until the early 
hours of the morning...
Résidence du Port. T. + 33 (0)4 94 97 89 98

Pour un drink avant ou après dîner, c’est le choix du roi… La 
ville regorge de petits bars et d’agréables terrasses sur le port 
mais aussi de jardins privés, et de patios d’hôtels où célébrer 
en musique l’heure de l’apéritif dans la douceur du soir. 
Notre sélection - Sur le port : Le Quai et Sénéquier. Quartier 
Garonne : Le Jardin Dior, Le White 1921, Le Pan Deï Palais. 
Quartier des Lices : le « B » bar-piscine de l'Hôtel Byblos, l’hô-
tel Ermitage sans oublier le roof top de l’Hôtel de Paris juste à 
l’entrée de la ville. 
For a before or after dinner drink, the choice is yours. There 
are many lovely little bars in the village, with terraces, private 
gardens, on the port or in a hotel lounge.

LE COHIBAR : UN NOUVEAU TEAM
Ce bar très convivial est le fief de Kenny et son équipe. Apéro 
lounge ou after, le lieu ouvre ses portes dès 18 h autour d’une 
carte de cocktails du monde et d’une intéressante sélection 
de champagnes et de grands crus. On apprécie l’offre Finger 
foods, assiettes de charcuteries et fromages ou tapas gastro-
nomiques raffinés, à déguster en terrasse sur la bande son 
d’un DJ inventif. Meet Kenny and his team at this very festive 
bar for drinks before and after dinner. It opens at 6pm and 

proposes a wide range of cocktails, wines 
and champagnes but also a tasty selection 
of finger foods.
23 rue du Portail Neuf. Saint-Tropez 
T. 04 94 97 26 20  

LA GIOIA : HAPPY DISCO
Le restaurant italien du Vip Room est 
aussi un bar d’ambiance qui vous reçoit à 
table jusqu’au bout de la nuit dans cette 
ambiance happy disco au top de la mou-
vance actuelle. En juillet/août, vous y se-
rez accueilli par le célèbre Philippe Paga, 
l’électron libre qui a tenu en éveil la nuit 
tropézienne durant près de 25 ans. The 
Italian restaurant of the VIP Room is also 

a fun bar where you can get a table until the very late hours of 
the night in a happy disco atmosphere. In July and August you 
will be welcomed by the famous Philippe Paga.
Quai de l’Épi - T. 06 77 07 77 07 et 06 13 24 09 88 

Sunset and more

Chez MaggyCohibar

Le « B » de l'hôtel Byblos

Philippe Paga

SORTIR
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Événement majeur du calendrier européen 
des concours internationaux de sauts d’obs-
tacles, cette nouvelle compétition sportive a 
réussi son galop d’essai. Dans son sillage, le 
village de Grimaud se positionne comme le 
nouvel eldorado équestre sur la Côte D’Azur. 

THE NEW CHIC SPORTS MEETING ON THE RIVIERA
A major highlight on the European calendar of 
international show jumping competitions, this 
new event has passed its test run. In its wake, 
the village of Grimaud has now become the new 
equestrian Eldorado of the Riviera.

De l’avis de tous, équipe municipale de Grimaud et partici-
pants, ces nouvelles installations et l’ambition sportive de 
leur propriétaire, l’entrepreneur à succès et cavalier inter-
national Sadri Fegaier sont des atouts supplémentaires pour 
redynamiser l’offre touristique de la presqu’île de Saint- 
Tropez. 
Il l’a prouvé avec l’éclatante success story de ses 2 labels : 
HUBSIDE, une plateforme de création de site web lancée 
l’an passé, et filiale de SFAM, leader du courtage en assu-
rances sur l’Europe pour la téléphonie mobile, le multimédia 
et l’optique.

Sadri Fegaier est un passionné. Bien qu’il ait découvert sur 
le tard l’univers du saut d’obstacle, sa compagne est une 
cavalière émérite, il s’est hissé à force d'entraînements au 
meilleur niveau. Une passion qu’il souhaite réellement par-
tager puisqu’il œuvre à la démocratisation de ce sport d’élite 
en offrant un accès libre au public sur ses manifestations. 

Hubside Jumping
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS SPORT CHIC 

DE LA CÔTE D'AZUR

SPORT | CHIC

Sadri Fegaier, propriétaire et fondateur de l’Hubside Jumping 
avec son manager général, Denis Monticolo
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Ce brillant businessman, lauréat du prix Entrepreneur de 
l’année 2018 est aussi un perfectionniste. Il a soigné dans 
les moindres détails le décor de sa dernière acquisition va-
roise tout autant que l'équipe de direction. Il a fait appel au 
professionalisme de Denis Monticolo, manager général de  
l’Hubside Jumping qui a déjà à son actif l’organisation du 
Longines Athina Onassis Horse Show et la direction équestre 
du X-Bionic Sphere à Samorin en Slovaquie. De son côté, 
Eleonora Ottaviani, assure la direction sportive du concours.

Pour cette première édition, onze journées de concours de 
haut niveau, 400 chevaux engagés et près de 33 épreuves, 
le Hubside Spring Tour a réussi un véritable coup de maître, 
placé sous les signes de l’excellence, en présence d’un pu-
blic enthousiaste, il bénéficie d'une entrée gratuite, et d’une 
ambiance estivale. 
Il faut reconnaître que le spectacle était bien au rendez-
vous. Évoluant sur une piste surdimensionnée, étaient pré-
sents des cavaliers du saut d’obstacles parmi les meilleurs 
au monde, dont le numéro un mondial, triple vainqueur de la 
Finale de la Coupe du monde Longines FEI, champion olym-
pique 2012, le Suisse Steve Guerdat, ou encore les cham-
pions olympiques par équipes en titre, les Français Pénélope 
Leprévost, Philippe Rozier et Roger-Yves Bost. 
« Nous nous devons de proposer des événements hauts de 
gamme pour être à la hauteur des lieux » souligne Denis Mon-
ticolo, « Bien que l’éclatant succès de cette première édition 
nous permet d’espérer que cet événement à de beaux jours 
devant lui, nous continuons toujours à travailler, à réfléchir 
aux améliorations possibles. L’espace est toujours en cours 

The municipality of Grimaud, the participants, the new ins-
tallations, and the sporting ambitions of the owner, interna-
tional horseman Sadri Fegaier, are assets that dynamize the 
touristic offer of the Saint-Tropez peninsula. He has proved 
the success story of his two labels: HUBSIDE, a platform of 
the creation of the website launched last year, subsidiary of 
SFAM, leader in brokerage and insurance in Europe in the 
mobile phone sector, multimedia and optics.
Sadri Fegaier is a fervent enthusiast, he discovered the show 
jumping universe in adulthood, his companion is a very  

›

›

SPORT | CHIC

Le champion Olympique par équipe, Roger-Yves Bost Guillaume Canet au centre

Le multi-médaillé en saut d’obstacles, Michel Robert
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›

›

de modification. Nous avons mis l’accent sur la partie écuries 
pour débuter mais nous commençons maintenant à amélio-
rer les zones ouvertes au public. À la fin de la saison, nous 
aborderons une nouvelle phase d’amélioration pour offrir un 
rendez-vous encore meilleur aux cavaliers dès 2020. »

En plus des dates d'avril et juin, la ville de Grimaud accueille-
ra quatre autres rendez-vous de premier rang en septembre 
et octobre 2019. Un rendez annuel qui s'inscrit dans la du-
rée, de nombreuses dates sont déjà prévues au calendrier 
sur l'année 2020. L'Hubside Jumping réserve de belles sur-
prises.… Le programme actualisé sur : 
https://jumping-golfe-saint-tropez-fr.hubside.fr/. •

Les 4 prochains rendez-vous de fin de saison :
CSI 1*, 2* et 4* :
du 19 au 22 sept. et du 26 au 29 sept. 2019
du 10 au 13 oct. et du 17 au 20 oct. 2019 

skilled rider, with alot of training he has reached a high level 
and now feels the need to share his passion for this elite 
sport, and offers free access to the public for these events.
This brilliant businessman, winner of the Entrepreneur of 
the Year Award in 2018, is also a perfectionist. He takes 
care of even the smallest details in the decor of his most 
recent acquisition as well as in his management team. He 
is shouldered by the professionalism of Denis Monticolo, 
general manager of the Hubside Jumping, he organized 
the Longines Athina Onassis Horse Show, and was also the 
equestrian director of X-Bionic Sphere in Samorin, Slovakia. 
Eleonora Ottaviani ensures the sporting direction of the 
event.

For this first edition, 11 days of competition, 400 horses and 
33 events, the Hubside Spring Tour has achieved a real mas-
terstroke of excellency, in the presence of an enthusiastic 
audience, free entry and a summer atmosphere.
The show was incredible, the show jumpers were some of 
the best in the world, including the world champion, three 
time winner of the Final of the World Cup Longines FEI, olym-
pic champion 2012, the Swiss Steve Guerdat, olympic team 
champions, the French woman Pénélope Leprévost, Phi-
lippe Rozier and Roger-Yves Bost.
"We must present top quality events that do justice to our 
space" explains Denis Monticolo, "Even though the fabulous 
success of this first edition leads us to believe that the event 
has a great future, we continue to work, to think of any pos-
sible improvements. Our space is still undergoing modifica-
tions, we have put the accent on the stables but we have now 
begun on the spaces that are open to the public. After the 
season we will begin a new phase of improvements, to offer 
an even better space for the riders in 2020."
As well as the April and June dates, Grimaud will be welco-
ming four other first class events in September and October 
2019. •

SPORT | CHIC

Atmosphère sport chic pour le prestigieux espace Vip qui 
surplombe la piste principale. Son espace de réception, réservé 
aux invités et aux officiels, offre une vue imprenable sur les 
cavaliers et leurs montures.
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GALERIE RICHARD ORLINSKI 
SAINT-TROPEZ

70, rue du Général Allard
83990 Saint-Tropez
T. + 334 94 45 63 58 

st-tropez@galerie-orlinski.com 

WWW.GALERIE-ORLINSKI.COM
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