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À LA DÉCOUVERTE D’UN SAINT-TROPEZ

RICHE D’HISTOIRE et de culture.

a century, the Town Captains and their Tropezian 
militia ensured the local defence and victoriously 
opposed the numerous attacks from both inside and 
outside the town. Under the regime of Louis XIV, 
the local militia was replaced by a royal garrison 
installed at the Citadel.
However, when they ceased to use their weapons for 
the defence of their city, the inhabitants of Troyes 
kept them to honour their patron saint. 

The City Captain continued to lead the Bravade, the 
great patronal festival of 17 May, and the inhabitants 
were all the more zealous in taking up the costume 
and weapons they had worn until then. Since then, 
every year the town of Saint-Tropez has seen its 
inhabitants in arms, dressed in their soldiers’ and 
sailors’ uniforms and sounding their blunderbusses 
and rif les in honour of the Saint, as in the days 
when they went into battle or when, on such a feast 
day, they protected the procession to the chapel of 
Saint-Tropez outside the walls from possible attacks.

This BRAVADE, born of the freedoms of Saint-
Tropez, a communion of a whole population whose 
history, whether distant or recent, is one of heroism 
and loyalty, has been perpetuated intact to this day.

In the year 68 AD, the Knight TORPES, a native 
of Pisa, Steward to the Emperor Nero, converted 
to Christianity. Having refused to renounce his 
new faith, Nero, furious, ordered his beheading. 
His head, after being thrown into the Arno, was 
collected by pious hands; it is now in Pisa. His body, 
placed between a rooster and a dog at the bottom 
of a worm-eaten boat, was abandoned to the waves 
and washed up on 17 May on the shores of Heraclea 
(the former name of Saint-Tropez, the latter derived 
from Torpès).

For many years, pirates plundered the Mediterranean 
coasts (1). It became necessary to have a warlord and, 
in 1558, the Council of the Community decided to 
designate, under the name of CAPTAIN of the CITY, 
the head of the local militia responsible for recruiting 
and commanding the men necessary for the defence 
of the City. Since 1558, every Easter Monday, the 
Town Council elects a Town Captain. For more than 

HISTOIRE & Patrimoine
History and Heritage A town rich in history and culture

En l’an 68 après Jésus-Christ, le Chevalier 
TORPES, natif de Pise, Intendant de 
l ’Empereur Néron, se convertit au 
christianisme. Ayant refusé de renier sa 
nouvelle foi, Néron, furieux, ordonna de le 
décapiter. Sa tête, après avoir été précipitée 
dans l’Arno, fut recueillie par des mains 
pieuses ; elle est aujourd’hui à Pise. Son 
corps, placé entre un coq et un chien au fond 
d’une barque vermoulue, fut abandonné 
au gré des flots et vint s’échouer le 17 mai 
sur les rivages d’Héracléa (ancien nom de 
Saint-Tropez, ce dernier dérivé de Torpès) .

Pendant de nombreuses années, les pirates 
écumèrent les côtes méditerranéennes. Il 
devint nécessaire d’avoir un chef de guerre 
et, en 1558, le Conseil de la Communauté 
décida de désigner sous le nom de 
CAPITAINE de VILLE, le chef de la milice 
locale chargé de recruter et commander 
les hommes nécessaires à la défense de la 
Cité. Depuis 1558, chaque lundi de Pâques, 
le Conseil Municipal procède à l’élection d’un 
Capitaine de Ville. 

Pendant plus d’un siècle, les Capitaines de 
Ville et leur milice tropézienne assurèrent 
la défense locale et s’opposèrent 

victorieusement aux nombreuses attaques. 
Sous le régime de Louis XIV, la milice locale 
fit place à une garnison royale installée à la 
Citadelle.

Mais en cessant de faire usage de leurs armes 
pour la défense de leur Cité, les Tropéziens 
les conservèrent pour honorer leur Saint-
Patron.

Le Capitaine de Ville continua à se mettre à 
la tête de la Bravade, grande fête patronale 
du 17 mai et les habitants ne furent que plus 
zélés à reprendre ce jour-là le costume et 
les armes qu’ils avaient jusqu’alors portés. 

Depuis, la ville de Saint-Tropez voit chaque 
année ses habitants en armes revêtir leurs 
uniformes de soldats et marins et faire 
retentir leurs tromblons et fusils en l’honneur 
du SAINT, comme à l’époque où ils allaient 
au combat ou à celle où, en pareil jour de 
fête, ils protégeaient d’attaques éventuelles 
la procession se rendant à la chapelle de 
Saint-Tropez située hors les murs.
 
Cette BRAVADE, issue des libertés de Saint-
Tropez, communion de toute une population 
dont l’histoire lointaine ou récente n’est 
qu’héroïsme et fidélité, s’est perpétuée 
intacte jusqu’à nos jours.
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Le temps d’un week-end ou de quelques jours, 
partez à la découverte d’un Saint-Tropez 
historique et culturel à travers ses musées ; 
un moyen d’appréhender l’histoire du village 
liée notamment à la Mer, la Peinture ou encore 
au Cinéma. Arpentez les ruelles pittoresques 
avec nos guides et vous dénicherez nos ateliers 
d’artistes ou encore nos galeries de renommée 
internationale.

For a week-end or more, discover 
an historic and cultural Saint-
Tropez through its museums ; a 
way to understand the history 
of the village linked to the Sea, 
Painting or even Cinema. Stroll 
through the picturesque alleys 
with one of our guides and you 
will find artists’ workshops 
or internationally renowned 
galleries.

Art • CULTURE • Musées
Art, Culture, Museums

La Maison des Papillons
THE HOUSE OF BUTTERFLIES

Musée de l’Histoire Maritime de Saint-Tropez
SAINT-TROPEZ’S MARITIME HISTORY MUSEUM

La Citadelle de Saint-Tropez
THE CITADEL OF SAINT-TROPEZ

Musée de la Gendarmerie et du Cinéma
GENDARMERIE AND CINEMA MUSEUM

Musée de la Gendarmerie et du Cinéma
GENDARMERIE AND CINEMA MUSEUM

Musée de l’Annonciade
THE ANNONCIADE MUSEUM

Galerie d’Art
ART GALLERY
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Organisez votre séjour à l’occasion des grands 
événements internationaux qui rythment la 
saison :  Les Chefs à Saint-Tropez, Masters de 
Pétanque, Festival «Les Nuits du Château de 
la Moutte», concerts à la Citadelle en été, Les 
Voiles de Saint-Tropez, Le Paradis Porsche, Sail 
GP, expositions d’Art, compétition de Padel, La 
Grande Braderie ou encore Noël à Saint-Tropez… 

Organize your stay during major international events 
that punctuate the season: « The Chefs in Saint-
Tropez,  Masters de Petanque, Festival “Les Nuits 
du Château de la Moutte”, concerts at the Citadel in 
summer, art exhibitions, Les Voiles de Saint-Tropez, 
Padel competition,  Le Paradis Porsche, Sail GP, 
La Grande Braderie (october sales) or Christmas 
in Saint-Tropez…

GRANDS ÉVÉNEMENTS 
& expositions

Events & Exhibitions

Les Voiles de Saint-Tropez

Paradis Porsche

Masters de Pétanque

Concerts à la Citadelle

  Exposition d’Art

Tennis ATP

Sail GP
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Participez à de nombreuses activités autour 
de l’œnologie : tour guidé, initiation à la 
dégustation (avec modération !), balades 
dans les vignes, pique-nique vigneron ou 
encore concerts et expositions… Le vin n’aura 
plus de secret pour vous !

Take part in many wine-related activities: guided 
tour, introduction to wine tasting, walks in the 
vineyards, winegrower’s picnic or even concerts 
and exhibitions... Wine will have no more secrets 
for you!

Visitez le marché de Saint-Tropez ; 
passage obligé pour goûter aux spécialités et 
rencontrer les producteurs locaux. Profitez 
d’une pause café sur la Place des Lices pour 
déguster la fameuse Tarte Tropézienne !

Une envie de pêche locale et d’ambiance 
typique, rendez-vous au Marché aux poissons 
où nos pêcheurs vous attendent !

En toutes saisons, de nombreuses fêtes mêlant 
terroir et gastronomie rythment également la 
vie locale (Les Chefs fêtent les producteurs, le 
salon des vins, la fête de la châtaigne…).

Profitez de votre séjour pour franchir la porte 
des domaines viticoles ou caves et découvrez 
la richesse de nos vins.

Visit the market of Saint-Tropez; a must for the one 
who wishes to taste the specialties and meet the local 
producers.

Have a coffee break on the Place des Lices to taste the 
famous Tarte Tropézienne!

A desire of fresh fish in local atmosphere: go to the Fish 
Market where our fishermen are waiting for you!

In all seasons, numerous terroir and gastronomy festivals 
also punctuate local life (Chefs celebrate the producers, 
the wine fair, the chestnut festival…).

Take advantage of your stay to cross the door of the wine 
estates or cellars and discover the richness of our wines.

DÉCOUVERTE
DU TERROIR & des vignobles
Discovery of the terroir and the vineyards
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Laissez–vous séduire par un séjour gourmand 
et savourez une gastronomie qui fait la part 
belle au terroir...

De la cuisine étoilée au chic décontracté des 
restaurants de plage, de la cuisine provençale 
aux cuisines du monde, les plus belles tables 
vous accueillent !

Une visite du marché avec un chef, suivie 
d’un cours de cuisine locale : une expérience 
culinaire aux saveurs de Provence !

Let yourself be seduced by a gourmet stay and enjoy 
a gastronomic experience which gives pride of place 
to the local produce...

From Michelin-starred haute cuisine to casual chic 
beach restaurants, from Provencal cuisine to world 
cuisine, the finest tables await you!

La GASTRONOMIE LE PLAISIR DE LA FÊTE
Une après-midi dans les 
beachclub branchés de la plage 
de Pampelonne, un apéro sunset 
sur le port de Port de Saint-
Tropez, venez «chiller» à Saint-
Tropez ! Ici, faisons la fête jour 
et nuit !

Le soir, le mythe de la fête 
tropézienne prend tout son sens 
avec ses restaurants à ambiance, 
Dj Live et spectacles, rooftops 
avec vue ou encore ses fameuses 
boites de nuit prisées par la Jet 
Set internationale.

An afternoon in the trendy beachclub of Pampelonne beach, a sunset aperitif on the port of Port de Saint-
Tropez, come and “chill” in Saint-Tropez! Here, let’s party day and night!

In the evening, the myth of the Tropezian party takes on its full meaning with its restaurants with ambiance, 
live DJ and shows, rooftops with a view or even its famous nightclubs prized by the international Jet Set.

Gastronomy Let’s go party
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Découvrez un hébergement exclusif d’une 
diversité exceptionnelle avec ses palaces et 
hôtels de charme, ses maisons d’hôtes ou 
encore ses locations de vacances où un accueil 
personnalisé vous sera réservé.

Find exclusive and highly diversified accommodation 
in Saint-Tropez, from palaces to dainty hotels, guest 
houses, and holiday homes where a warm welcome 
awaits you.

CAPACITÉ HÔTELIÈRE TROPÉZIENNE

SAINT-TROPEZ HOTEL CAPACITY

• 4 hôtels 5* Palace (287 chambres / Rooms)

• 16 Hôtels 5* (607 chambres / Rooms)

• 10 Hôtels 4* (274 chambres / Rooms)

• 11 Hôtels 3* (271 chambres / Rooms)

• 5 Hôtels particuliers / Boutique Hotels (47 chambres / Rooms)

• 3 Maisons d’hôtes (Guest house) / B&B (12 chambres / Rooms)

• 2 Autres hôtels (Other hotels) (29 chambres / Rooms)

• 3 Demeures hôtelières (Hotel residences) (38 chambres / Rooms)

  & de nombreux hébergements avec prestations hôtelières, location de villas et appartements, 

résidences et villages de vacances / Many holiday homes with hotel services, villa and apartment 

rentals, residential accommodation and holiday villages

LUXE, CHARME 
et volupté

Luxury, charm and pleasure

- 18 - - 19 -



UNE PAUSE DÉTENTE 
& BIEN-ÊTRE

A relaxation & well-being break

Offrez-vous une bulle de bonheur pendant 
quelques jours et faites-vous chouchouter 
dans l’un de nos superbes espaces de rêves 
et de relaxation ! Spas d‘hôtel, instituts, coach, 
coiffeurs, tous vous délivrent leurs soins 
raffinés pour un total lâcher-prise.

Abandonnez-vous sous les mains expertes d’un 
masseur, participez à une séance de yoga sur 
la plage ou  encore profitez des bienfaits d’une 
cure detox ou remise en forme pour repartir 
plus heureux encore.

Treat yourself for a few days, to a parenthesis 
of happiness and pamper yourself in one of the 
superb dream spaces! Hotel spas, institutes, 
private instructors, hairdressers, all give you 
their refined treatments for total relaxation.

Let yourself go under the expert hands of a 
masseur, take part in a yoga session on the beach 
or take advantage of the benefits of a detox or 
fitness treatment and you will leave even happier.

La mer est votre royaume et vous aurez 
l ’embarras du choix côté activités. 
Imaginez-vous sur un paddle, voguant 
le long des côtes ou en régate à 
bord d’un voilier, au milieu des eaux 
transparentes du Golfe. Envie de lézarder ? 
Les plus belles plages de sable blanc de 
la Côte d’Azur vous attendent ! Pour des 
sensations fortes, démarrez votre jet ski 
à l’assaut des vagues ou admirez la vue 
panoramique du haut d’un parachute 
ascensionnel. La campagne n’est pas en reste 
et vous pourrez fouler ses pistes en VTT, à 
pied ou à cheval. En fin d’après-midi, que 
diriez-vous d’un rendez-vous sur la Place des 
Lices pour une partie de pétanque endiablée !

The sea is your kingdom and a wide range of activities 
await you. Imagine you are on a stand-up paddle 
board, gliding along the coast or sailing across the 
crystal clear waters of the Gulf. Or you might prefer 
sunbathing on the most beautiful white sandy beaches 
of the French Riviera! In the mood for thrills, ride 
your jet ski and catch a wave or be gently lifted into 
the sky for a pure fun experience of parasailing, 
to enjoy the breathtaking panoramic view. The 
countryside has also a lot of activities of offer with 
its mountain bike trails or paths for your horse rides. 
At the end of the afternoon, what about going to the 
Place des Lices for a game of wild petanque!

ACTIVITÉS NAUTIQUES
& loisirs

Water sports and leisure activities
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SHOPPING
TERRE de tendances

Shopping land of trends

Shows and concerts

Shopping Addicts, vous êtes 
au bon endroit ! Plongez dans 
l’univers du luxe et retrouvez 
les plus grandes marques 
telles que: Dior, Chanel, Louis 
Vuitton, Hermès,...
Pour être à la pointe de la 
mode, sillonnez le village 
et vous y dénicherez aussi 
des petites boutiques de 
créateurs, d’artisans, de 
bijoutiers ou encore des 
marques t ropéziennes 
tendances.

Saint-Tropez is a fantastic 
shopping destination ! Fashion 
lovers, immerse yourself in a 
world of luxury and discover 
the most valuable luxury 
brands as Dior, Chanel, Louis 
Vuitton, Hermès,...
Meander through the village 
and you will f ind small 
designer boutiques, craftsmen, 
jewelers or even tropezian 
trendy brands which make 
the famous “Tropezian style”.

SPECTACLES & concerts

Une envie de spectacle, pièce 
de théâtre, concert de musique 
classique, jazz, concert electro…
 
Saint-Tropez Tourisme est partenaire 
du Festival du Château de la Moutte, 
du Festival Indie Fest, de la Société 
des Amis de la Musique, des Délices 
Sonores, de la Compagnie des 
Tréteaux, Musicales dans les vignes 
et bien d’autres encore…

Fancy a show, a play, a concert of classical 
music, jazz, electro concert…

Saint-Tropez Tourisme is a partner of 
the Château de la Moutte, the Indie 
Fest Festival, the Société des Amis de la 
Musique, Délices Sonores, Compagnie 
des Tréteaux, Musicales dans les vignes 
and many more...

Réservations à l’Office de Tourisme
Booking at the Tourist Office : 
+33 (0)4 94 97 45 21

©Indie Fest
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Destination Kids friendly, Saint-Tropez 
s’occupe de vos enfants et propose 
diverses activités : parc d’attraction, 
mini golf, laser game, escape game, 
karting, stage de voiles, club enfants 
dans de nombreux établissements…
Et puis les joies de la plage combleront 
petits et grands !

Kids friendly Destination, Saint-Tropez 
takes care of your children and offers various 
activities: amusement park, mini golf, laser 
game, escape game, karting, sailing course, 
children’s club in many establishments ...
And then the joys of the beach will delight 
young and old!

WELCOME KIDS !

ACTIVITÉS enfants

KIDSSPECIAL

Amateurs d’espaces naturels, prenez un 
bon bol d’air dans le Golfe de Saint-Tropez. 
Reconnectez-vous avec l’essentiel et partez 
à la découverte de paysages préservés.

Côté mer, le sentier du littoral vous attend 
avec ses caps (Taya le plus sauvage), ses 
criques ou encore ses plages sur fond d’eau 
turquoise.

Le Jardin des Mediterranées au Rayol vous 
réservera également des surprises.

Côté Terre, faites une balade dans le massif 
des Maures entre pins et chênes-lièges et vous 
y dénicherez quelques trésors, notamment 
la Chartreuse de la Verne, le Barrage de La 
Mole et autres vestiges romains…

Lovers of natural spaces, take a breath of fresh air in the Gulf of Saint-Tropez. Reconnect with the essential and 
discover preserved landscapes. On the sea side, the coastal path awaits you with its capes (Taya the wildest), its 
creeks or its beaches on a turquoise water background. The Mediterranean Garden in Rayol will also surprise 
you. On the land side, take a walk in the Massif des Maures between pines and cork oaks and you will find some 
treasures, including the Chartreuse de la Verne, the Barrage de la Mole and other Roman remains.

ACTIVITÉS DE
PLEINE nature

Outdoor activities

Kids activities
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SHOPPING
~

Mode & cadeaux
Fashion & Gifts

Prêt-à porter, Bijouterie, Horlogerie,
Accessoires, Chaussures,

Articles fumeurs, Parfumerie
Readywear, Jewels, Watches, Accessories,

Shoes, Smokers supplies, Perfume
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SHOPPING 
SHOPPING Mode & Cadeaux - Fashion & Gifts  

TITAMÀLÀ

Depuis 10 ans, Titamàlà propose des collections de bijoux 
artisanaux sans cesse renouvelées. Des compositions 
originales autour des perles, en séries très limitées voire 
uniques, parfois customisées et toujours fabriquées à 
la main par la créatrice Tita Mercurio, dans son atelier 
historique au cœur de Saint-Tropez.

For the past 10 years, Titamàlà has been creating inspired, 
artisanal jewelry collections in limited editions, unique or 
sometimes customized pieces. A mix of pearls and natural stones, 
Titamàlà creations are always hand made by the designer Tita 
Mercurio, at her traditional workshop in the heart of Saint-Tropez.
30, rue Portail Neuf 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 25 59 47 32 
L www.titamala.com
k info@titamala.com 

KIWI  SAINT-TROPEZ  

La famille s’habille en KIWI ! Avec ses collections alliant 
créativité et qualité, vous pourrez choisir vos nouvelles 
tenues de plage aux couleurs de l’été. Conscient d’un 
monde en perpétuelle évolution, KIWI continue à créer 
ses collections dans le style décontracté et élégant qui 
fait son succès. En effet, elles se coordonnent toujours 
selon des thèmes qui ne sont jamais choisis au hasard. 
Un souci du détail, un savoir faire indiscutable et une 
fabrication à la pointe de la technologie assurent aux 
produits KIWI un positionnement privilégié dans le monde 
du swimwear et du beachwear.

Dress your family in KIWI! Choose your new quality beach 
wear amongst KIWI’s colorful summer collections. KIWI keep 
creating its collections in the casual and elegant style that makes 
its success. Indeed, they are always coordinated according to 
themes that are never chosen at random. An attention to detail, 
undeniable know-how and state-of-the-art manufacturing ensure 
that KIWI products have a privileged position in the world of 
swimwear and beachwear.
34, rue Général Allard 
A +33 (0)4 94 97 42 26

10 et 17, rue des Commerçants 
A +33 (0)4 94 97 41 67

83990 Saint-Tropez
L www.kiwi.fr  
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SHOPPING 
SHOPPING Mode & Cadeaux - Fashion & Gifts  

FRISSON LINGERIE
Glamour toujours 
chez Frisson Lingerie !

Grâce à ses longues années 
d’expérience à Courchevel et Saint-
Tropez et à sa sélection de marques 
toutes aussi belles les unes que les 
autres, Carine déniche les pièces qui 
vous mettent le plus en valeur.

Frisson Lingerie, c’est LA référence en 
lingerie, beachwear chic, homewear, 
chaussettes et collants.

Pour hommes et femmes. Du 85A au 
100E/F et de la taille 36 au 48.

Always glamour at Frisson lingerie!

Thanks to his long experience in Courchevel 
and Saint-Tropez and her selection of 
beautiful brands, Carine knows how to find 
the pieces that will sublimate you.

Frisson Lingerie is THE reference in 
lingerie, chic beachwear, homewear, socks 
and tights. For men and women. From small 
to generous breasts.

CAROLINE DECHAMBY 

Quand la peinture se détache de la toile et se place au 
bras d’une femme. Sacs et accessoires de luxe en édition 
limitée, montres d’art uniques et peintes à la main à 
l’aide d’un microscope, tableaux lumineux et colorés : 
découvrez à Saint-Tropez l’univers de Caroline Dechamby 
et son art nomade.

When the painting comes out of the canvas and is placed on the 
arm of a woman. Luxury bags and accessories in limited edition, 
unique art watches handpainted through the lens of a microscope, 
bright and colorful paintings : discover in Saint-Tropez Caroline 
Dechamby’s universe and her nomadic art.
Carousel Fine Art - Caroline Dechamby 
8, rue Jean Aicard - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 75 22 52 66  L www.caroline-dechamby.com
L shop.caroline-dechamby.com 
k caroline@caroline-dechamby.com 

FRANCESCA DONA Fine Jewellery

Collection exceptionnelle de bijoux originaux imaginés et 
conçus par Francesca Dona. Ces pièces uniques en or 18 kt 
serties de pierres precieuses parmi les plus rares, sont réalisées 
entièrement à la main par ses artisans vénitiens. Des «jouets» 
au luxe discret, raffinés et inventifs, lesquels se portent avec 
décontraction du matin au soir. Instagram, Facebook et la 
Joaillerie sont aussi ouverts pendant les vacances de fin 
d’année. Exceptional collection of original jewels imagined and 
conceived by Francesca Donà. These unique 18 carat gold pieces, 
encrusted with some of the rarest precious stones, are entirely hand 
made by venitian craftsmen. Discreet luxury “toys”, surprisingly 
refined and inventive, to be worn in a relaxed manner from morning 
to evening. Instagram, Facebook and Jewelry are also open during 
the end of year vacation.
16, rue de la Ponche - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 49 00 29  L www.francescadona.com 
k info@francescadona.com  

2 bis, rue Jean Mermoz 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 54 27 92 
Et en hiver, Espace Diamant 
73120 Courchevel 
A +33 (0)4 79 00 18 32  
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LE DÉPÔT 

Le Dépôt Saint-Tropez est une véritable institution depuis 
22 ans ! Pour votre plus grand bonheur, nous sélectionnons 
chaque jour des produits de qualité avec délicatesse : sacs, 
chaussures, vêtements, accessoires, bijoux... Marques de 
choix pour mieux vous satisfaire.

Le Dépôt Saint-Tropez is an institution for 22 years ! For your 
joy, we carefully select quality products every day : bags, shoes, 
clothes, accessories, jewelry... Brands chosen to satisfy you at best.
Hermès, Chanel, Christian Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, 
Ermanno Scervino, Rolex, Bottega Veneta, Balenciaga, Alaïa, 
Alexander Mc Queen, Balmain, Burberry, Céline, Chloé, Fendi, 
Emilio Pucci, Hervé Leger, Jimmy Choo, Galliano, Missoni, 
Paco Rabanne, etc... 

12, Bd Louis Blanc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 80 10  L www.ledepot-saint-tropez.com
k contact@ledepot-saint-tropez.com 

8 DEGRÉS SUD 

8 DEGRÉS SUD : Luxury Vintage Retailer

Vous y trouverez une sélection d'articles vintage (sacs, 
vêtements, chaussures, bijoux, montres, décoration) parmi 
les plus grandes marques : Hermès - Chanel - Louis Vuitton  
Dior - Yves Saint Laurent - Louboutin - Rolex... Et pour les 
épicuriens et vegan, un corner d'épices (Roellinger), légumes 
et champignons secs (Sabarot), condiments (Maldon) aux 
côtés des produits du terroir varois (miel, vinaigre, confitures...) 
You will find a selection of vintage items (bags, clothes, shoes, jewelry, 
watches, decoration) from the biggest brands: Hermès - Chanel - Louis 
Vuitton - Dior - Yves Saint Laurent - Louboutin - Rolex... For epicureans 
and vegan, a corner of spices, dried vegetables and mushrooms, and local 
products (honey, vinegar, jams, etc...)
6 bis rue Joseph Quaranta 
(rue reliant la place des Lices au Parking du Port) 
83990 Saint-Tropez  A +33 (0)4 94 45 53 78 
L www.8degressud.com  k 8degressud@gmail.com 

FRANCINE JOAILLERIE 

Francine Joaillerie est spécialisée dans l’expertise, 
le rachat et la vente de montres haut de gamme. Elle 
propose aussi à ses clients des bijoux prestigieux, 
vintage, intemporels et rares, sertis ou non de pierres 
précieuses. Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels, Buccellati… 
Francine Joaillerie vous dévoile de superbes trésors à prix 
réduits. Également créations de pièces uniques à partir 
d’une pierre, assemblages ou retravail des matières. 
Francine Joaillerie is specialized in the expertise, the repurchase 
and the sale of high-end watches. She also offers her clients 
prestigious, vintage, timeless and rare jewels, set or not with 
precious stones. Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels, Buccellati... 
Francine Joaillerie reveals superb treasures at reduced prices. Also 
creations of unique pieces from a stone, assemblies or reworking 
of materials.
17, quai Gabriel Péri - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 54 81 26 / +33 (0)6 07 10 31 64 
L www.francinejoaillerie.com 
k francine.j@wanadoo.fr 

FRAGONARD

A l’entrée du village légendaire de Saint-Tropez, Fragonard 
s’installe dans une charmante maison. La boutique 
propose l’ensemble des collections de parfumerie, 
cosmétiques, art de vivre, mode et accessoires.

At the entrance to the legendary village of Saint-Tropez, Fragonard 
has set up shop in a charming house. The boutique offers all 
the collections of perfumery, cosmetics, lifestyle, fashion and 
accessories.
7, Place de la Croix de Fer 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 15 15 
A +33 (0)4 93 36 44 65 
L www.fragonard.com
k saint-tropez@fragonard.com  
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VACHON SAINT-TROPEZ 

K. JACQUES  

Toutes les nouvelles tendances de la mode tropézienne 
depuis 1919 (tuniques, robes, chaussures, sacs, 
chapeaux…). Pendant 1 siècle sur le port de Saint-Tropez, 
retrouvez maintenant Vachon dans sa boutique derrière 
la Place des Lices.

All the new trends of the tropezian fashion since 1919 (tunics, 
dresses, shoes, bags, hats...). During one century on the port 
of Saint-Tropez, you will find Vachon in its shop behind the 
Place des Lices.
24, rue Georges Clemenceau 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 23 90 
L www.boutiquevachon.com
k maison.vachon@wanadoo.fr 

K. Jacques, artisan créateur made in Saint-Tropez depuis 
1933, est la signature d’un savoir-faire familial depuis 
trois générations, qui crée et transforme la spartiate 
tropézienne en une sandale de qualité, élégante et 
intemporelle. Aux côtés de sa nouvelle collection et 
de ses basiques, K.Jacques vous offre le luxe de porter 
«votre» modèle personnalisé suivant vos désirs.

K. Jacques, a craftsman made in Saint-Tropez since 1933, is the 
highlight of a family knowledge for three generations that creates 
and transforms the “spartiate tropézienne” in an elegant, good 
quality and timeless sandal. Despite his new collection and its 
basics, K. Jacques also gives you the opportunity of wearing in 
a luxurious way, a personalized design according to your likes 
and desires.
39 bis, rue Allard / 28, rue Seillon - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 41 50 
L www.kjacques.fr
k info@kjacques.fr 

Mode & Cadeaux - Fashion & Gifts  

PIPES DE COGOLIN COURRIEU 

Fabrication de Pipes en bruyère. Grand choix de «Dupont» 
briquets et stylos. Visite des ateliers.

Entreprise du Patrimoine Vivant.

Heather Pipes, Dupont retail (lighter and pens), tour of the factory. 
58 et 60, avenue Clemenceau 
BP 85 
83310 Cogolin 
A +33 (0)4 94 54 63 82

L www.courrieupipes.fr
k courrieu.pipes@wanadoo.fr

- 35 -- 34 -



SHOPPING 
SHOPPING

ATELIER RONDINI
SANDALES TROPEZIENNES

MAISON ST PARFUM

La plus ancienne maison fondée en 1927, fabrique de 
façon artisanale les célèbres sandales depuis trois 
générations. Colette, Marlène Dietrich s’y chaussaient 
déjà. La boutique-atelier, où la tradition se perpétue 
encore de nos jours, propose toutes sortes de nu-pieds 
dans différents cuirs, coloris, etc... (python, chevreau...).

Founded in 1927, this house is the oldest and famous hand-made 
Tropezian sandals have been manufactured there for over three 
generations. Colette and Marlène Dietrich bought their sandals 
here. In the workshop and boutique, the tradition is upheld and 
all sorts of sandals in various colours or types of leather (python, 
calfskin) are proposed. 
18-18 bis, rue Georges Clemenceau 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 19 55 
L www.rondini.fr 
k atelier.rondini@gmail.com 

Maison fondée en 2014 à Saint-Tropez, Maison ST devient 
les souvenirs olfactifs passés à Saint-Tropez et sur la Côte 
d'Azur. Résolument jeune, sensible à l'empreinte d'une 
vision d'avenir, Maison ST ne cesse de se réinventer à 
chaque saison. Venez découvrir leur boutique au 12, rue 
de la Ponche. Fabriqué à Saint-Tropez dans notre atelier. 
Fabrication Mains.

House founded in 2014 in Saint-Tropez, Maison ST becomes 
the olfactory memories passed in Saint-Tropez and in the Côte 
d'Azur. Resolutely young, sensitive to the imprint of a vision 
for the future, Maison ST continues to reinvent itself with each 
season. Come and discover their shop at 12, rue de la Ponche. 
Made in Saint-Tropez in our work whop, handmade.
12, rue de la Ponche - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 43 21 73 
L www.maisonst.com 
k contact@maisonst.com 

Mode & Cadeaux - Fashion & Gifts  

LA BOUGIE DE SAINT-TROPEZ 

«Enfin un produit local de fabrication artisanale, dont les 
moules ont été bénis par Monseigneur Michel HAYES, 
avec la dédicace de Brigitte Bardot, véritable symbole 
de Saint-Tropez». On n’hésite plus, on se fait plaisir... 
Une histoire... Un souvenir... Un concept... Une énigme... 
Je fonce !!!

«Finally a local product of artisanal manufacture, whose 
molds were blessed by Monsignor Michel HAYES, with the 
dedication of Brigitte Bardot true symbol of Saint-Tropez». 
We no longer hesitate, we have fun... A story... A memory... 
A concept... An enigma... I go for it !!!
En vente à l’Office de Tourisme sur le port et sur le 
marché de Saint-Tropez le mardi et samedi matin 
A +33 (0)6 79 84 34 95 
L www.labougiedesttropez.com
k labougiedesainttropez@gmail.com  
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ALLEZ-Y
EN BATEAU !

AU DEPART DE SAINTE-MAXIME

+33 (0)4 94 49 29 39
www.bateauxverts.com

DEPARTS TOUTES LES 20 MINUTES

TICKETS EN VENTE EN LIGNE

2022

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

LES ÉVÈNEMENTS
LE SALON DU VIN « Esprit Vin »
Les 27, 28 et 29 mars 2020
« Pour que les meilleures tables puissent
choisir les meilleurs vins… »
A l’occasion de sa 5ème édition, prés de 70
exposants se sont donnés rendez-vous
pour un moment de partage et de
convivialité. Au programme : dégustations,
découvertes, animations et l’élection du
meilleur rosé 2019. Un événement devenu
désormais incontournable chaque année.

CONCOUR
ESPRIT-PÉTANQUE
28 juin 2020
Suite au fort succès rencontré en 2019
lors de la 1ère édition où 64 équipes
de commerçants se sont rencontrées
autour d’un moment de convivialité,
ne perdez pas de temps pour vous
inscrire à cette 2 ème édition, les
places sont limitées.

LES VOILES 
DE SAINT-TROPEZ
Du 26 septembre au 9 octobre 2020
En collaboration avec la Société Nautique
de Saint-Tropez et l’Association Esprit
Village, les Voiles de Saint-Tropez est
l’événement phare attendu et apprécié de
tous. Inauguration, bar du village des
voiles, défilé des équipages, groupes
musicaux, soirée des équipages à la
Ponche, feux d’artifice, soirées à thème,
chaque année, de nombreuses festivités
sont organisées à terre par l’association.

LA GRANDE BRADERIE
Du 23 au 26 octobre 2020 
Depuis 28 ans, la mythique Grande
Braderie de Saint-Tropez rencontre
toujours un franc succès.

Évènement majeur varois de l’Automne
qui prolonge notre saison d’été, cette
fête du shopping vous offre 4 jours de
bonnes affaires pour tout public.
Ce grand shopping Tropézien offre
l’opportunité de faire découvrir une
autre facette de notre village, en
profitant de ces moments festifs dans
nos restaurants ou en se prélassant dans
nos hôtels en profitant de la douceur de
nos beaux étés indiens, tout en faisant
d’exceptionnelles « bonnes affaires » !

ANIMATIONS DE NOEL
La magie de Noël opère durant les
vacances grâce à diverses activités
organisées par l’association et l’office de
tourisme. Concours de la plus belle vitrine
de Noël, balades en calèche dans le
village, la ferme de Noël avec le Père Noël
et son chalet.

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, Festival Off.

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, dans lesquelles vous retrouverez
toute l’actualité de l’association.

LES ÉVÈNEMENTS
LE SALON DU VIN «Esprit Vin»
1 au 3 avril 2022
«Pour que les meilleures tables puissent 
choisir les meilleurs vins…».
Au programme : dégustations, 
découvertes, animations et l’élection 
du meilleur rosé de l’année.

LES CHEFS FÊTENT
LES PRODUCTEURS
6 au 8 mai 2022
Initié en 2020, cet événement met en 
valeur le travail de producteurs locaux 
et régionaux dont les produits sont 
sublimés par les Chefs tropéziens et des 
grands Chefs venus de toute la France. 
Marché, Live-Cooking, déjeuner caritatif 
9 étoiles et banquet des producteurs 
pour l’association “solidarité paysan”  
au programme de cette 2ème édition.

CONCOURS ESPRIT-PÉTANQUE
26 juin 2022
Cet événement populaire réunit plus de 
60 équipes de commerçants autour d’un 
moment de convivialité et de partage 
sur l’emblématique Place des Lices.

LE BAR DES VOILES
DE SAINT-TROPEZ
24 septembre au 8 octobre 
Depuis plusieurs années, les bénévoles 
d’Esprit Village gèrent le bar des Voiles 
de Saint-Tropez dont les bénéfices 
servent à financer les animations à terre.

LA GRANDE BRADERIE
Du 28 au 30 octobre 2022
suivie de la semaine commerciale
Depuis 29 ans, cet événement automnal 
incontournable et réputé dans notre 
département, prolonge notre saison 
estivale.

ANIMATIONS DE NOËL
Mois de décembre et vacances scolaires
Balades en calèche dans le village, la 
ferme de Noël avec le Père Noël et son 
chalet. Création d’un marché de Noël.

LES AUTRES ACTIONS
Concours photo pour noël, intervention 
au niveau national à travers la fédération 
française des associations des 
commerçants, rencontre avec pôle 
emploi, collecte pour les incendies 2021…
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GALERIES TROPEZIENNES

BAZAC CHIC - BAZAR PRATIQUE 

Le BAZAR CHIC, où sont présentés des produits de 
qualité sélectionnés ou exclusifs, sous le signe de 
l’élégance. Le BAZAR PRATIQUE, le bon chic dans 
les choses quotidiennes, essentielles ou ludiques. 
Art de la table, linge de maison, accessoires de plage, 
brosserie, verrerie, bougies, maroquinerie, chaussures, 
accessoires homme, accessoires femme, prêt à porter, 
pyjamas...

The «BAZAR CHIC», the place where exclusive products of 
exceptional quality are presented with elegance. The «BAZAR 
PRATIQUE», a nice and chic feeling in the everyday things, 
whether they are essential or trivial. Tableware, linens, 
beach accessories, brushes, glassware, candles, leather goods, 
shoes, men's accessories, women's accessories, ready to wear, 
pyjamas, etc...
82, rue Gambetta - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 02 21  L www.galeriestropeziennes.com
k galeriestropeziennes@orange.fr  

MIRACLE ROOM

Depuis 2014, ce bureau de style collabore avec la crème 
des architectes d’intérieur sur des projets intimistes ou 
de grande envergure en synergie avec des promoteurs 
internationaux. La maison mère a été fondée en Allemagne 
par Anja Groner, une décoratrice d’intérieur réputée en 
Europe pour son inspiration très contemporaine. On lui 
doit des univers sur mesures, et de magistrales mises 
en scène qu’elle vous invite à découvrir dans son show-
room tropézien, cette ville d’adoption si chère à son cœur. 
Since 2014, this style office has collaborated with the cream of 
interior architects on intimate or large-scale projects in synergy 
with international developers. The parent company was founded in 
Germany by Anja Groner, an interior designer renowned in Europe 
for her very contemporary inspiration. We owe her tailor-made 
universes, and masterful staging that she invites you to discover in 
her Saint-Tropez showroom, this adopted city so dear to her heart.
47, rue Gambetta - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 98 13 77 04 
k info@miracleroom.fr
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IV LOVE FLEURS

Décoration et compositions florales pour villas, bateaux... 
Toutes réceptions, mariage, deuil. Livraison gratuite. 
Ouvert toute l’année, 7j/7. Interflora.

Decoration and f loral arrangement for villas, boats…
All receptions, weddings, funerals , f ree delivery. 
Open 7 days out of 7 all year round. Interf lora.
Résidence Saint-Antoine 
Avenue du Général Leclerc 
(à côté du Monoprix) 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 61 67 
A +33 (0)6 07 77 66 60
k contact@forlovefleurs.com

AU LION DE SABLE

Décoration d’intérieur. Relooking. Objets d’exceptions. 
Catherine vous accompagnera dans vos choix pour créer 
un intérieur suivant vos désirs ou confort ; qualité et 
originalité se côtoieront. Large choix de tissus d’intérieur 
et d’extérieur. Nous pouvons réaliser sièges, luminaires, 
canapés, abats-jour et rideaux sur mesure avec vos 
couleurs préférées.

Indoor decoration, relooking and exceptional items. With 
Catherine you will be able to create your own original and value 
indoor decoration. You will discover a wide range of indoor and 
outdoor fabrics. We create personalized seats, couches, lights, 
blinds, curtains of your favorite color.
11, avenue Paul Roussel - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 54 83 80 
L www.lion-de-sable.com
k auliondesable@wanadoo.fr  

OBJETS SAINT-TROPEZ

Une boutique unique en son genre. Une sélection de 
poteries artisanales de qualité Made In France. Des 
couteaux d’exception pour la table ou la cuisine. Côté 
Déco, des idées cadeaux originales de fabrication 
française et toujours notre petit rayon quincaillerie pour 
vous dépanner. Laguiole, Chroma Design by Porsche, 
Bugatti, Opinel, Wusaki, Peugeot, Le Creuset, Caspari, 
Verres de Biot, Poterie d’Anduze, Bougies Maison 
et en exclusivité, notre le couteau «Le Tropézien». 
A one-of-a-kind shop. A selection of quality handcrafted 
pottery Made In France. Exceptional knives for the table or the 
kitchen. On the decoration side, original French-made gift ideas 
and always our small hardware department to help you out. 
Many big brands and in exclusivity, the knife «Le Tropézien».
Place aux Herbes - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 79 96 37  
L www.objets-saint-tropez.com
k objets.st.tropez@orange.fr  

BROD’LINE

En flânant dans les rues de Saint-Tropez, au détour d’une 
ruelle ensoleillée, se situe la boutique Brod’line. Vous 
y trouverez des cadeaux personnalisés de naissance, 
mariage, femme, homme, enfants, ainsi que du linge de 
maison de qualité.

Strolling around the streets of Saint-Tropez, behind a little sunny 
road, is located the Brod’line shop. You’ll find personalized gift for 
neat, marriage, men, women, kids as well as high quality linen.
28, rue de la Citadelle - 83990 Saint-Tropez 
37, route départementale 48 - ZA Saint Maur 
83310 Cogolin 
A +33 (0)6 11 73 42 73 / +33 (0)6 59 28 35 51 
L www.broderie-saint-tropez.fr
k brodline83@gmail.com 
k broderiessainttropez@gmail.com 
k brodlinepro@gmail.com 
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L’OSERAIE

Françoise Ferment a créé l’Oseraie depuis plus de 50 ans. 
Souvent copiée mais jamais égalée, elle est la référence 
dans le domaine de l’agencement et la décoration de 
votre maison. En extérieur, meubles en résine tressée 
ou en structure aluminium ; pour l’intérieur, des matières 
naturelles actuelles sont à votre disposition.

Françoise Ferment created l’Oseraie for more than 50 years. Often 
copied but never equaled, it is the reference in the organisation 
and decoration of your home. Outside you will find woven resin 
or aluminium furniture. Inside modern natural materials are 
available.
1052, route du Littoral - Golfe de Saint-Tropez 
83310 Port-Grimaud 
A +33 (0)4 94 56 32 51 
L www.loseraie.com
k loseraie.grimaud@wanadoo.fr

COSTAMAGNA

L’agence de Saint-Tropez vous accueille dans un tout nouvel 
espace. L’offre bricolage, outillage, plomberie, électricité, 
visserie, peinture, luminaires... a investi le rez-de-chaussée 
du magasin dans un espace organisé en univers. À l’étage, 
venez découvrir notre showroom dédié à la décoration 
et à l’aménagement intérieur : cuisines, salles de bain, 
rangements, carrelages, parquets… Et toujours, nos équipes 
de spécialistes à votre service !

The Saint-Tropez agency welcomes you in a brand new space. 
On the first floor, you will find: DIY, tools, plumbing, electricity, 
screws and bolts, paint, lighting... Upstairs, come and discover our 
showroom dedicated to decoration and interior design: kitchens, 
bathrooms, storage, tiles, parquet floors... And always, our teams 
of specialists at your service!
Avenue du Général Leclerc 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 12 60 
L www.costamagna.com
k st-tropez@costamagna.com

Ameublement, décoration, linge de maison
 Furniture, decoration, linen
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POTERIE DES 3 TERRESRCB CARRELAGES

La créativité d’Alexandre Ploix, céramiste, s’exprime aujourd’hui 
plus que jamais : jarres aux formes multiples et aux couleurs 
flamboyantes, lampes unies ou décorées, sculptures uniques 
exprimant  sa passion et sa personnalité. La Poterie des 3 Terres 
est également reconnue pour ses plaques de maison et de rue 
en pierre de lave. Entièrement personnalisables, elles seront la 
signature de vos maisons. La boutique offre enfin un large choix 
dans l’univers des arts de la table (vaisselle, verres, couverts…) 
à venir découvrir dans leur nouveau showroom à Grimaud 
Village. The creativity of Alexandre Ploix, a ceramist, is expressed 
today more than ever: jars with multiple shapes and f lamboyant colors, 
plain or decorated lamps, unique sculptures expressing his passion and 
his personality. La Poterie des 3 Terres is also known for its lava stone 
house and street signs. Fully customizable, they will be the signature 
of your homes. Finally, the store offers a wide choice in the world of 
tableware (crockery, glasses, cutlery, etc.) to come and discover in their 
new showroom in Grimaud Village.
Nouvel espace d’exposition - 1460, rte départementale 558 
83310 Grimaud Village 
A +33 (0)4 94 43 21 62  A +33 (0)6 11 75 42 83 
L www.poteriedes3terres.com
k contact@poterie-3terres.com

Sur la route qui relie Saint-Tropez à Grimaud, RCB 
Carrelages vous présente son savoir-faire : les matériaux 
anciens, les jarres, les bacs, les colonnes, les fontaines, 
les cheminées en pierre... Ainsi que tous les matériaux 
contemporains : grès, parquets, pâtes de verre... 
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 18h et samedi matin de 8h à 11h30.

On the road which links Saint-Tropez with Grimaud, RCB 
Carrelages presents its know-how: antique materials, pots, 
troughs, columns, fountains, stone chimneys… Also contemporary 
materials: sandstone, parquets, glass pastes…

Open all year round monday to friday from 8.00 to 12.00 and 
13.30 to 18.00 and saturday from 8:00 to 11:30.
1447, route de Saint-Tropez 
83310 Grimaud 
A +33 (0)4 98 12 60 10 
A +33 (0)4 98 12 60 11 
L www.rcbcarrelages.com
k contact@rcbcarrelages.com
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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. Ouverte sur entrée libre, c’est l’une 
des institutions les plus prestigieuses d’art contemporain 
sur la Côte d’Azur. In the heart of Saint-Tropez, the Linda and 
Guy Pieters Foundation exhibits in its beautiful mansion facing 
la Place des Lices, works of renowned artists whom they have been 
representing for many years. Admission is free. This foundation 
is one of the most prestigious institutions of contemporary art on 
the French Riviera today.
Place des Lices - 28, boulevard Vasserot 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 22 84 01 89 
L www.fondationlgp.com
k info@fondationlgp.com

IVAN HOR GALLERY

Créateur de l’Art «Bateau». Artiste Peintre en 3D. 
Propriétaire de 68 000 bâteaux toutes tailles et de 
couleurs (en papier). Ivan Hor est devenu une marque 
avec une multitude de produits dérivés illustrant Saint-
Tropez et la Côte d’Azur. Ivan Hor est une marque déposée 
au Journal Officiel. Creator of Art Bateau (boating artwork). 
This artist paints three dimensional woks with tiny paper boats 
(more than 68 000 boats). Ivan Hor has become a true brand 
with a multitude of various artwork illustrating Saint-Tropez 
and the Côte d’Azur. Ivan Hor is a registered trademark in the 
Official Journal.
36, rue des Remparts - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 11 80 12 42 
L www.ivanhor.net
k ivanhorgallery@gmail.com

Galeries d’art, Artistes, Fondation, Antiquités 
Art galleries, Artists, Foundation, Antiques

OFFICE  &  SHOWROOM  SZCZESNY 

Stefan Szczesny est un artiste de renommée internationale 
qui vit et travaille à Saint-Tropez depuis 2001.

Notre bureau et showroom présente une sélection 
d’œuvres récentes (peintures, sculptures et céramiques) 
et accueille des expositions temporaires de l’artiste.

Stefan Szczesny is an internationally renowned artist who lives 
and works in Saint-Tropez since 2001.

Our office and showroom presents a selection of recent works 
(paintings, sculptures and ceramics) and hosts temporary 
exhibitions from the artist.
Espace des Lices - 9, boulevard Louis Blanc 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 41 99 
L www.stefan-szczesny.com 
L www.szczesny-art-shop.com
k infoszczesny@orange.fr  

SASHA DE SAINT-TROPEZ

«Portraitiste, la créativité de Sasha ne cesse de s’exprimer 
au travers de nombreuses icônes mais aussi de Saint 
Tropez. Un feu «sans artifice» de couleur ou pas ! Les 
collectionneurs aimeront particulièrement les pièces en 
édition limitée».

Portraitist, Sasha’s creativity is constantly expressed through 
many icons but also Saint Tropez. A fire «without artifice» of color 
or not! Collectors will especially love the limited edition pieces.
32, rue des Remparts & 9, place de l’Ormeau 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 17 59 64 47 
L www.sashadesainttropez.com
k sashadesainttropez@gmail.com 
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CHRISTIANE MOURES

Artiste tropézienne côtée. "Peintre, peintre de collage, 
dessinateur, sculpteur, peintre de décor de théâtre, elle 
a été élève à l'Ecole des Arts décoratifs de Nice et de 
l'Ecole des Beaux Arts de Rennes. Elle a complété sa 
formation à l'Ecole d'Art Dramatique de Strasbourg en 
scénographie, costumes. Elle a participé à des décors 
pour différents spectacles sous la direction de Peter 
Brook, Roger Planchon, Eric Rohmer, Bob Wilson..." 
Extrait du Benezit. Expositions en France et à l'étranger.
ADAGP, droits réservés, photo Christiane Mourès. 
Listed Tropezian artist. “Painter, collage painter, sketcher, 
sculptor, theater scenery painting. Experienced artist who has 
created sceneries for various shows under Peter Brook, Roger 
Planchon, Eric Rohmer, Bob Wilson…" Extract from Benezit. 
Exhibitions in France and abroad.

Sur rendez-vous toute l'année / By apppointment all year round 
83990 Saint-Tropez    A +33 (0)6 63 22 83 81

MARC B. DENOUN SUR LE PORT 

Artiste voyageur infatigable, il a fait plusieurs tours du 
monde, et ses peintures reflètent ses coups de cœur. 
Amoureux de la cité du Bailli, il a installé ses chevalets à 
son dépôt et sur les quais du vieux port depuis près de 50 
ans, et vous propose des œuvres audacieuses, colorées, 
dans le style figuratif moderne.

As a tireless explorer and artist, he travelled around the world 
many times, and his paintings ref lect personal whims and 
interests. In love with the village, he set up his easels on the 
harbour and in his art warehouse since 50 years and features 
daring, colourful works in a modern figurative style.
BP4 & sur le Port 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 13 96 56 53 
L www.marcbdenoun.com
k marcben2000@yahoo.com

BEL-AIR FINE ART

Fondé en 2004 et avec 22 galeries aujourd’hui, Bel-Air 
Fine Art est reconnu comme l’un des groupes de galeries 
d’art contemporain leader en Europe. Dans le plus grand 
espace d’art contemporain de la presqu’île, Grégory 
et François Chabanian présentent une riche sélection 
d’artistes contemporains au rayonnement international 
ou émergeants.

Founded in 2004 with 22 galleries, bel-Air Fine Art is recognized 
as one of the leading contemporary art gallery groupes in Europe. 
In the largest space on the peninsula, Grégory & François 
Chabanian present a rich selection of contemporary artists with 
international or emerging influence.
34, Boulevard Louis Blanc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 43 71 43 
L www.belairfinart.com
k saint-tropez@belairfineart.com 

ÉRIC GARENCE

Eric Garence est un artiste illustrateur français né sur 
la Côte d’Azur en 1980, rendu célèbre par la réalisation 
d’un grand nombre d’affiches sur la Côte d’Azur et sur 
Saint-Tropez. Ses illustrations se trouvent en ligne sur 
bonjourlaffiche.com et également sur des produits de 
grandes marques comme Lenôtre, Fragonard, les Galeries 
Lafayette, Nivea, Labello et bien sûr à l’Office de Tourisme 
de Saint-Tropez. Eric Garence is a French illustrator born on 
the Côte d Ázur in 1980, made famous by the making of a large 
number of posters on the Côte d Ázur and Saint-Tropez. His 
illustrations can be found online at bonjourlaffiche.com and 
also on products from major brands such as Lenôtre, Fragonard, 
Galeries Lafayette, Nivea, Labello and of course at the Saint- 
Tropez Tourist Office.
4, rue Clémenceau - 06480 La Colle sur Loup 
L www.bonjourlaffiche.com
k ericgarence@gmail.com  
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LA VIEILLE MER 

Walter Wolkowicz, place de l’Ormeau au cœur du village, 
dans l’antre d’un passionné au grand cœur. Une caverne 
d’Ali Baba pour amoureux des belles unités, des beaux 
objets, du rêve marin, des voyages au long cours sur le 
France, des dîners dans des vaisselles d’époque, et des 
amoureux flottants au fil de l’eau... Sa devise, refaire 
naviguer les objets d’antan.

Walter Wolkowicz, Place de l’Ormeau in the heart of the village, in 
the lair of a passionate with a big heart. A cave of Ali Baba for lovers 
of beautiful units, beautiful objects, the sea dream, long voyages 
aboard the France, dinners in vintage dishes, and f loating lovers 
over the water... His motto, remake sailing objects of yesteryear.
11, place de l’Ormeau 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 74 07 91 46  L www.lavieillemer.fr 
L www.academie-arts-sciences-mer.fr/FR/portfolio/walter-wolkowicz 
k walterwolk@yahoo.fr  

Galeries d’art, Artistes, Fondation, Antiquités 
Art galleries, Artists, Foundation, Antiques

IVAN ATELIER GALERIE

Avec le souci de toujours progresser afin de se maintenir 
en tant que peintre, l’artiste Ivan Jovanovic aime 
orchestrer des jeux de lumières, à travers ses toiles, qui 
donnent vie et mouvement à ses représentations.

With the idea in mind of constantly progressing,to ascertain his 
image as a painter, Ivan Jovanovic likes to play with light on his 
canvasses to give movement to what they represent.
(En saison) 8, place Raphaël De Garezzio 
(En hiver) 24, quai Frédéric Mistral 
(à côté de la Tour du Portalet) 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 54 80 29 
A +33 (0)6 80 00 14 51  
L www.ivan-st-tropez.com
k ivan-st-tropez@wanadoo.fr

CAROLINE DECHAMBY

L’artiste Caroline Dechamby s’associe avec CAROUSEL 
FINE ART et y présente sa nouvelle collection home 
design. De Miami à Saint-Tropez, une jeune équipe 
cosmopolite arrive pour secouer la scène artistique locale 
et s’installe au cœur des célèbres rues tropéziennes. 
A découvrir, une sélection renouvelée d’artistes 
contemporains, originaires d’Europe et d’ailleurs. 
Artist Caroline Dechamby colaborates with CAROUSEL FINE ART 
and presents its new home design collection. From Miami to Saint-
Tropez, a young cosmopolitan team arrives to shake up the local art scene 
and settles in the heart of the famous Tropezian streets. To discover, a 
renewed selection of contemporary artists, from Europe and elsewhere.
Carousel Fine Art – Caroline Dechamby 
8, rue Jean Aicard - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 75 22 52 66  L www.carouselartgroup.com 
L www.caroline-dechamby.com 
k hello@carouselartgroup.com  

ABRIAL GALERIE

Artistes peintres, atelier / galerie d’art depuis plus de 
40 ans à Saint-Tropez. Couple d’artistes. Chacun son 
style, chacun son mur à la galerie. Féminité et audace se 
dégagent des peintures de Josiane, tandis que Gérard, 
masculinité, jette du blanc sur ses toiles en utilisant le 
style «sfumato» dynamique : mer, animaux sauvages, 
paysages de son pays – golfe de Saint-Tropez.

Abrial art gallery and workshop for more than 40 years. Each have 
their own style and their own wall in the gallery. Femininity and 
boldness Josiane’s paintings, while Gérard, masculinity, throws 
white on his canvases by using the dynamic «sfumato» style: sea, 
wild animals, landscapes of his country - Gulf of Saint-Tropez.
Avenue Paul Roussel - «Le Sémiramis» 
Park des Lices - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 85 06 73 04 
L www.artabrial.com 
k artabrial@gmail.com  
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GALERIE PAUL JANSSEN

La galerie Paul Janssen, fondée par Sandy et Paul Janssen 
il y a dix ans, s’étend sur trois niveaux, située dans la rue de 
la Ponche, au cœur du centre historique de Saint-Tropez. 
La galerie a toujours dédié des expositions à des artistes 
déjà célébrés dans l’univers des collectionneurs d’art, 
mais se consacre également à la découverte de nouveaux 
talents uniques et de jeunes artistes émergents. Depuis 
sa fondation en 2012, la Galerie Paul Janssen a organisé 
une variété d’expositions individuelles et collectives de 
l’art après-guerre à l’art moderne et de l’art contemporain 
à la photographie.

Galerie Paul Janssen, founded by Sandy and Paul Janssen ten 
years ago, spreads out over three levels, located in Rue de la 
Ponche, the heart of the ancient, historical part of Saint-Tropez 
in the South of France. The gallery has consistently dedicated 
exhibitions to artists already celebrated in the universe of art 
collectors but is also devoted to discovering new, unique talents 
and young, emerging artists. Galerie Paul Janssen has realized 
a variety of intellectually driven and unconventional solo – and 
group exhibitions since its foundation in 2012, from post-war to 
modern art and from contemporary art to photography.
11, rue de la Ponche - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 82 42 88 34  A +33 (0)6 45 54 25 90 
L www.galeriepj.com 
k paul@galeriepj.com k info@galeriepj.com 

WINKLER ART GALERIE

Ce nouveau lieu culturel révèle au cœur de trois 
espaces l’un des meilleurs représentants actuels de 
l’expressionnisme abstrait, Pacco Winkler. Du 30 juin au 
30 septembre, les jeudis et samedis soirs à partir de 18h, 
des vernissages rythmés auront lieu à la galerie.

This new cultural venue reveals one of the best representatives 
of abstract expressionism today, Pacco Winkler, in three spaces. 
From June 30 to September 30, Thursday and Saturday evenings 
from 6 pm, rhythmic openings will take place at the gallery.
18, rue du Clocher 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 14 29 98 84 
k contact@winklergalerie.com 

GALERIES BARTOUX

Galeries Bartoux est un groupe familial international 
comptant 20 galeries d’art situées en France, Monaco, 
Londres, New-York et Miami représentant des artistes 
confirmés et de jeunes talents. La démarche artistique 
de la famille Bartoux est d’interagir avec le public en 
le sensibilisant à l’art tout en ouvrant une fenêtre sur 
des valeurs culturelles nouvelles et passionnantes. Les 
Galeries Bartoux sont des espaces ouverts, des lieux 
d’échanges et de rencontres entre passionnés de tout 
horizon !

Galeries Bartoux is an international family-owned group of 20 
art galleries located in France, Monaco, London, New York and 
Miami representing established artists and young talents. The 
Bartoux family’s artistic approach is to interact with the public 
by making them aware of art while opening a window on new 
and exciting cultural values. The Bartoux Galleries are open 
spaces, places of exchange and encounters between enthusiasts 
of all horizons!
15, traverse du Marbrier - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 98 21 23 92 
L www.galeries-bartoux.com 
k st-tropez@galeries-bartoux.com 

GALERIES RICHARD ORLINSKI

Les Galeries Orlinski sont des concept-stores entièrement 
consacrés au travail et à l’univers de l’artiste Richard 
Orlinski dans des villes aussi prestigieuses les unes que les 
autres : Paris, Londres, Courchevel 1850 et Saint-Tropez.

The Orlinski Galleries are concept stores entirely dedicated to 
the work and universe of the artist Richard Orlinski in cities 
as prestigious as each other: Paris, London, Courchevel 1850 
and Saint-Tropez.
70, rue Général Allard - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 45 63 58 
L www.galeries-orlinski.com 
k st-tropez@galerie-orlinski.com 
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Musée de l’Histoire 
Maritime de Saint-Tropez
Saint-Tropez’s maritime history museum

Au mois de juillet 2013 s'ouvrait le nouveau 
musée d’Histoire maritime installé dans le 
donjon de la Citadelle de Saint-Tropez qui offre 
un des plus beaux points de vue de la côte.
Aujourd’hui, le monde entier vient à Saint-Tropez. 
Le musée raconte le temps où les Tropéziens 
parcouraient le monde entier. C’est la 
formidable épopée des habitants de cette 
petite ville qui ne fut pas un simple et 
charmant port de pêche que le musée 
propose de faire découvrir ou redécouvrir. 
Le rez-de-chaussée accueille 11 salles 
consacrées aux activités de proximité 
comme la pêche, le cabotage mais aussi les 
chantiers navals, l’usine des torpilles, celle 
des câbles sous-marins sans oublier l’école 
d’hydrographie.
L’étage est dévolu aux voyages lointains. Les 
visiteurs peuvent tout d’abord découvrir les 
trois grandes figures de la cité : le général 
Allard, le bailli de Suffren et Hippolyte 
Bouchard, (héros des indépendances de 
plusieurs états de l’Amérique du Sud). Suit, à 
travers les cinq salles suivantes, une évocation 
des navigations dans toutes les mers du monde. 

Une scénographie ambitieuse et respectueuse 
du bâtiment et des collections fait que le 
visiteur n’a pas l’impression de visiter un musée 
mais plutôt de voyager en compagnie des 
marins tropéziens.

Le musée est l’un des sites les plus visités de 
la région Provence - Alpes - Côte d’Azur et, 
sans aucun doute, l’un des plus surprenant 
et émouvant.

The new Museum of Maritime History opened in July 
2013 in the Citadel of Saint-Tropez’s keep which affords 
one of the most beautiful views of the coast. Today, people 
from the world over come to Saint-Tropez. The Museum 
relates the time when Tropezians roamed worldwide. 
It is the great epic of this small town’s inhabitants that 
the Museum is inviting one to discover or to rediscover.  

The ground f loor is comprised of 11 rooms displaying 
nearby activities such as fishing, coastwise trading but 
also shipyards, the torpedo factory, submarine cables 
and the hydrography school. The first f loor is devoted 
to long distance navigations. First of all, visitors can 
discover the town’s three great figures: general Allard, the 
bailli de Suffren and Hippolyte Bouchard, heroe of the 
independence of several South America states.

The five following rooms are an evocation of navigation 
across the seas worldwide. An ambitious scenography 
respecting the building and its collections gives the visitor 
the impression he is not visiting a museum but rather 
travelling in the company of Tropezian sailors.

The Museum is one of the most visited sites of south eastern 
France and, without a doubt, one of the most surprising 
and moving museum.

Musées - Museums

MUSÉE DE LA 
GENDARMERIE et du Cinéma
The Gendarmerie and Cinema Museum

The National Police Force and Cinema Museum invites 
you to discover the history of its building. Before becoming 
a symbolic place thanks to the movies about French Police 
Force (with Louis de Funès), this building welcomed 
the real Police Force from 1879 to 2003. You carry on 
the visit with an explanation of the picture of the police 
in the cinema field, then an introduction of the cinema 
history in Saint-Tropez.

This particular space of the museum reveals the movies 
realized in the Gulf of Saint-Tropez, but also the different 
positions available around the cinema field. 
Next stop during the visit, you’ll discover the myth versus 
the reality of Saint-Tropez through the cinema industry.

Le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de 
Saint-Tropez vous invite à découvrir l’histoire 
de ce bâtiment qui, avant d’être un lieu 
emblématique suite aux tournages des films 
des gendarmes, accueillit la brigade de Saint-
Tropez de 1879 à 2003. La visite se poursuit 
avec une explication de la représentation du 
gendarme dans les films puis une introduction 
sur l’histoire du cinéma à Saint-Tropez.

Cet espace muséal dévoile les nombreux films 
tournés dans la presqu’île varoise ainsi que 
les différents métiers en lien avec le cinéma. 
Vous prenez ensuite la route des vacances 
pour explorer le mythe et la réalité de Saint-
Tropez à travers le cinéma.

Musées - Museums

Place Blanqui

Montée de la Citadelle
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MUSÉE DE L’Annonciade
The Annonciade
museum
Il rappelle que le village de Saint-Tropez a 
été l’un des foyers les plus actifs de l’avant-
garde picturale au début du XXème siècle.

La collection est composée de  peintures 
appartenant essentiel lement aux 
mouvements pointilliste, fauve et nabi : 
Seurat, Signac, Cross, Matisse, Vlaminck, 
Van Dongen, Derain, Vuillard, Bonnard…

This is a vivid reminder that the village of Saint-
Tropez was at the avant-garde of painting in the 
early XXth century.

The collection represents, or the most part, the 
Pointillist, Fauvist and Nabist periods: Seurat, 
Signac, Cross, Matisse, Vlaminck, Van Dongen, 
Derain, Vuillard, Bonnard...

Place Grammont

Rue Etienne 
Berny

La Maison
des Papillons

The House of Butterflies
Plus de 20000 espèces sont réunies, dont certaines très rares ou en voie d’extinction. Collection 
complète des plus beaux papillons exotiques et sélection de toutes les espèces diurnes des 
papillons de France.

More than 20000 species are assembled here. Some of them belong to endangered species or are great rareties. A 
complete collection of the most beautiful exotic butterflies and a selection of all the diurnal species of  France’s butterflies.

Musées - Museums
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Restaurants de Saint-Tropez

Restaurants of Saint-Tropez

Restaurants 
de la presqu’île et du golfe

Restaurants on the peninsula & the gulf

“Le Saint-Pierre rôti” - Arnaud Donckele, la Vague d’Or ©Richard Haughton
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Fondée en 1994, le Caprice des Deux propose 
une cuisine française de saison. Spécialités : Œufs 
cocotte aux truffes. Foie gras maison. Confiture 
d’oignon. Filet de bœuf aux truffes. Beignets 
de fleurs de courgettes du pays. Croquant de 
fraises. Pêche blanche gratinée au sabayon 
de champagne. Champion régional PACA 
des Maîtres Restaurateurs de France. Disciple 
Escoffier. Distinction Gault Millau 2 Toques – 13/20. 
Founded in 1994, the Caprice des Deux offers seasonal French 
cuisine. Specialties: Eggs casserole with truff les. Home-
made foie gras. Onion jam. Beef filet with truff les. Local 
zucchini f lower fritters. Strawberry crunch. White peach 
gratin with champagne sabayon. PACA Regional Champion 
of the « Maîtres Restaurateurs de France ». Escoffier 
disciple. Distinction Gault Millau 2 Toques - 13/20. 
À la carte uniquement / A la carte only

40, rue Portail Neuf - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 76 78  A +33 (0)6 11 51 85 14 
L www.aucapricedesdeux.com 
k info@aucapricedesdeux.com 

60 int. 
50 ext.

AMEX

AU CAPRICE DES DEUX 

AMEX50 int. 
50 ext.

La Terrasse joue la carte de la simplicité avec des 
plats aux accents régionaux qui se dégustent 
dans une atmosphère décontractée face à la mer. 
Dès la percée du jour, le chef Arnaud Donckele 
présente un spectaculaire petit-déjeuner healthy. 
Lorsque sonne midi, La Terrasse installe une 
cuisine aux notes provençales imaginée pour les 
amoureux des moments sincères et conviviaux. 
Chaque mercredi soir, La Terrasse de Cheval 
Blanc St-Tropez s’éveille au son des musiciens 
avec les Soirées Riviera. La Terrasse plays the card of 
simplicity with dishes with regional accents in a relaxed 
atmosphere facing the sea. Chef Arnaud Donckele presents 
a spectacular healthy breakfast. For lunch, a cuisine with 
Provençal notes imagined for lovers of sincere and convivial 
moments. Every Wednesday evening, La Terrasse wakes 
up to the sound of musicians with the Riviera Evenings.  
Prix du menu soir / average menu cost dinner: 
à partir de/From: 145 € (Menu Sous Les Pins)

LA TERRASSE

Cheval Blanc Saint-Tropez 
Plage de la Bouillabaisse - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 55 91 00  L www.chevalblanc.com 
k info.sttropez@chevalblanc.com   

RESTAURANT COLETTE AT SEZZ

Restaurant étoilé Michelin depuis 2021, Philippe 
Colinet exprime toute sa passion pour la cuisine 
végétale et épurée, au cœur du boutique-hôtel 5*. 
Le midi, une carte déjeuner «sur le pouce». Au dîner, 
le menu gastronomique en 6 ou 7 actes. Dans sa 
cuisine, l’esprit vibre, au même tempo que celui de 
l’écrivain Colette irrésistiblement libre. La simplicité 
est ici transcendée par un travail d’expert, fidèle 
avant tout au produit et au rapport sincère que 
le Chef Colinet entretient avec ses fournisseurs. 
Michelin-Star restaurant since 2021, Chef Philippe Colinet 
elaborates his penchant for a pure and fresh cuisine. For 
lunch, «by the pool» menu. For dinner, a gastronomic 
menu in 6 ou 7 acts. His cuisine resonates with the spirit 
of the compellingly free-spirit writer Colette. Simplicity is 
transformed into expertise, always faithful to the produce 
and to Philippe Colinet’s close relationship with his suppliers.
Prix du menu / average menu cost: 
116 et 156 € soir/dinner

151, route des Salins - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 44 53 11  A +33 (0)4 94 55 31 55 
L www.colettesainttropez.com 
L www.saint-tropez-hotelsezz.com 
k colette@hotelsezz.com 
k sainttropez@hotelsezz.com

AMEX50 int. 
70 ext.

 Michelin

AMEX30 int. 
40 ext.   Michelin

LA VAGUE D’OR

Table orchestrée par le chef Arnaud Donckele tel 
un compositeur d’émotions, elle met en majesté 
une cuisine méditerranéenne entre terre et mer. 
Saluée par 3 étoiles Michelin et par 19/20 au Gault 
et Millau, cette cuisine est une ode à la gastronomie 
provençale. Table orchestrated by chef Arnaud 
Donckele like a composer of emotions, it majestically 
highlights Mediterranean cuisine between land and 
sea. Awarded 3 Michelin stars and 19/20 by Gault et 
Millau, this cuisine is an ode to Provençal gastronomy. 
 
Fermé tous les mercredis soirs / closed on Wednesday 
evening. Prix du menu soir / average menu cost dinner: 
à partir de/From: 330 €

Cheval Blanc Saint-Tropez 
Plage de la Bouillabaisse - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 55 91 00 
L www.chevalblanc.com 
k info.sttropez@chevalblanc.com 
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L’AUBERGE DES MAURES 
Depuis sa création en 1931, L’Auberge des Maures fait partie des 
incontournables de Saint-Tropez. Référence de la cuisine provençale et 
ancien lieu de rendez-vous de nombreuses personnalités, le restaurant 
est prisé pour sa cuisine familiale. Après de belles années au cœur 
de village, l’Auberge prend désormais ses quartiers sur les terrasses 
ensoleillées aux Airelles Saint-Tropez, Château de la Messardière.

Since its creation in 1931, L’Auberge des Maures has been a must-see in Saint-Tropez. 
A reference in Provençal cuisine and a former meeting place for many personalities, the 
restaurant is popular for its family cuisine. After many good years in the heart of the village, 
the Auberge is now taking up residence on the sunny terraces at Airelles Saint-Tropez, 
Château de la Messardière. 

Airelles Saint-Tropez, Château de la Messardière 
2, Route de Tahiti – 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 76 43 
L www.airelles.com 
k restaurant.aubergedesmaures@airelles.com 

120 ext.

AMEX

MATSUHISA 
Avec une vue époustouflante sur la baie de Pampelonne, découvrez 
la cuisine du Matsuhisa Saint-Tropez qui associe cuisine japonaise et 
péruvienne pour une expérience gastronomique inédite. Ce  restaurant 
prend place sur la terrasse panoramique des Airelles Saint-Tropez, 
Château de la Messardière et vous transporte dans l’extrême orient. 
Un concept international chic et glamour animera vos soirées d’été. 

With a breathtaking view over the bay of Pampelonne, discover the cuisine of Matsuhisa Saint-
Tropez which combines Japanese and Peruvian cuisine for a unique gastronomic experience. 
This restaurant takes place on the panoramic terrace of Airelles Saint-Tropez, Château de la 
Messardière and transports you to the Far East. A chic and glamorous international concept 
will liven up your summer evenings. 

Airelles Saint-Tropez, Château de la Messardière
2, Route de Tahiti – 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 76 31 
L www.airelles.com 
k restaurant.matsuhisa@airelles.com AMEX

70 int. 
132 ext.

NOTO ST TROPEZ
En 3 ans, NOTO ST-Tropez a installé sur la mythique place des Lices, son ambiance 
festive à l’italienne ! Toute l’équipe NOTO se joint au rendez-vous pour une belle 
saison estivale.Devenu l’un des restaurants festifs les plus prisés, NOTO s’anime 
tous les soirs au rythme de musiciens et chanteurs live. 22 heures passées, lorsque 
le second service débute, la programmation musicale entraîne les convives sur 
des airs de variété française et italienne pour dîner et danser jusqu’au bout 
de la nuit ! Une ode à la cuisine italienne orchestrée par un nouveau chef : 
une cuisine de partage qui invite à découvrir les saveurs de l’Italie. 

In 3 years, NOTO ST-Tropez has installed on the mythical Place des Lices, its festive Italian atmosphere! 
The entire NOTO team is joining in for a great summer season. NOTO has become one of the most popular 
festive restaurants and is animated every evening by live musicians and singers. After 10 pm, when the 
second service begins, the musical program leads the guests on French and Italian variety tunes to dine 
and dance until the end of the night! An ode to Italian cuisine orchestrated by a new chef: a cuisine for 
sharing that invites you to discover the flavors of Italy.
Prix à la carte / average menu cost: 40 à 70 €
Ouvert 7/7 jours de 18h30 à 3h00

NOTO St Tropez - 5, place des Lices - 83990 St-Tropez 
A +33 (0)7 88 17 65 31    L www.noto-sttropez.com  
k reservation@noto-sttropez.com  

MANKO ST TROPEZ 
Depuis 6 ans, le Manko, iconique restaurant du chef péruvien Gaston 
Acurio et Moma Group ne désemplit pas. Pour la deuxième année, 
Manko vous donne rendez-vous à Saint-Tropez, rue des Tisserands, 
à quelques pas du port, dans un décor de pierres apparentes et 
de verdure pour conjuguer authenticité et exotisme. À la carte – 
entre autre : les crudos avec une déclinaison de cebiches, tiraditos, 
causas mais aussi de nombreuses grillades à la Péruvienne cuites 
au four à charbon et à partager (poisson cuit en feuille de plantain, 
couteaux sautés, choclo rôti au fromage, papas Manko, patate douce 
glacée…), et de bons desserts exotiques autour du cacao péruvien.

For the past 6 years, Manko, the iconic restaurant of Peruvian chef Gaston Acurio and Moma 
Group, has been packed. For the second year, Manko invites you to Saint-Tropez, rue des Tisserands, 
a few steps from the port, in a decor of exposed stones and greenery to combine authenticity and 
exoticism. On the menu - among others: crudos with a variety of cebiches, tiraditos, causas but 
also many Peruvian-style grilled meats cooked in a charcoal oven and to be shared (fish cooked in 
plantain leaves, sautéed knives, roasted choclo with cheese, Manko papas, glazed sweet potato...), 
and good exotic desserts based on Peruvian cocoa.
Prix à la carte / average menu cost: 40 à 70 €

Manko St Tropez - 3 rue des Tisserands 
83990 Saint-Tropez 
L www.manko-sttropez.com 
k reservation@manko-sttropez.com  

PABLÕ 
C’est le Mexique et c’est peu dire.

Les boules à facettes remplacent ici celles de pétanque, la téquila 
ringardise le champagne quand les tacos & nachos se dévorent 
à mains nues. 

Chez Pablõ on parle et on rit fort, on trinque haut on danse tard. 

This is Mexico and that’s an understatement.

Here, disco balls replace petanque balls, tequila replaces champagne and tacos and 
nachos are eaten with bare hands.

At Pablõ we talk and laugh loudly, we drink high and dance late. 

Prix du menu soir / average menu cost dinner: 50 € 

5, place Carnot 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 11 33 
L www.indiegroup.fr

AMEX

80 ext.

BANH-HOI 
Feutré, lumière tamisée, murs et plafonds laqués de noir et 
bouddhas stylisés servent d’écrin à une cuisine parfumée, thaï, 
vietnamienne et japonaise. Situé dans une ruelle du vieux Saint-
Tropez, sa terrasse avec vue sur la pittoresque place de l’ormeau 
dallée de ses pavés d’antan. 

Felt, subdued light, black lacquered walls and ceilings & stylized buddhas, serve as a 
showcase for a fragrant, Thai, Vietnamese and Japanese cuisine. Located in an alley 
of old Saint-Tropez, its terrace overlooks the picturesque square Place de l’Ormeau 
with its old cobblestones. 
Prix du menu soir / average menu cost dinner: 80 €

12/14, rue du Petit Saint-Jean 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 36 29 
L www.banh-hoi.com 
k contact@banh-hoi.com

AMEX

80 int. 
70 ext.

Michelin 
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CUCINA BYBLOS ARCADIA SAINT-TROPEZ

Sous les majestueux platanes de la terrasse de 
l’hôtel, on se croirait sur une piazzetta de village 
italien et l’ambiance est à la «dolce vita».

À la carte, Le chef du Byblos sublime le goût et les 
produits de la cuisine Italienne. Des « Antipasti » 
goûteux, comme la Burrata des Pouilles et 
asperges, des « Primi » savoureux avec les paccheri 
à la joue de bœuf confite, guanciale et oignons 
grelots ou encore de délicieuses et généreuses 
pizzas romaines absolument irrésistibles.

Ouvert tous les soirs.

Under the majestic plane trees of the hotel’s terrace, you 
would think you were on the piazzetta of an Italian village 
and the atmosphere is «dolce vita».

On the menu, the Byblos chef sublimates the taste and 
products of Italian cuisine. Tasty «Antipasti», such as the 
bruschetta with octopus and caponata, tasty «Primi» with 
paccheri with beef cheek confit, or delicious and generous 
Roman pizzas absolutely irresistible.

Open every evening.

AMEX70 int. 
180 ext.

Hôtel Byblos  
27, avenue Foch 
83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 56 68 00
L www.byblos.com
k cucina@byblos.com

 

Le Byblos dévoile son écrin gourmand « Arcadia » : 
lieu de partage et d’émotion gustative aux saveurs 
méditerranéennes. Le Chef, Nicola Canuti a créé une 
expérience culinaire pleine de générosité, animant 
tous les moments de la journée du petit-déjeuner, 
en passant par le déjeuner jusqu’au dîner.

Une cuisine méditerranéenne raffinée et gourmande, 
centrée sur la qualité et la saisonnalité des produits 
du potager du Palace et de ses producteurs locaux.

The Byblos unveils its gourmet showcase «Arcadia»: a 
place to share and enjoy the f lavors of the Mediterranean. 
Chef Nicola Canuti has created a culinary experience full 
of generosity, animating every moment of the day from 
breakfast, through lunch to dinner.

A refined and gourmet Mediterranean cuisine, focused on 
the quality and seasonality of the products of the Palace’s 
garden and its local producers.

AMEX80 int. 
150 ext.

Hôtel Byblos 
27, avenue Foch 
83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 56 68 00
L www.byblos.com
k saint-tropez@byblos.com

Michelin 

- 70 -



+50€

RESTAURANTS DE SAINT-TROPEZ 
RESTAURANTS OF SAINT-TROPEZ

-50€
+50€

COOKOOVAYA

Créé à Athènes en 2014, le concept iconique 
Cookoovaya s’installe cet été au cœur de Saint-
Tropez. Au sein du Pan Deï Palais, adresse colorée 
à l’atmosphère simple et épurée, le Chef Periklis 
Koskinas apporte sa propre vision d’une cuisine 
authentique, équilibrée et réfléchie.

Parfaite dans sa simplicité, la cuisine grecque est 
pour lui une source d’inspiration inépuisable. Libre 
de toute perplexité, sa cuisine met en valeur les 
ingrédients en faisant ressortir leurs saveurs. Omá 
(spécialités de poisson cru signature), poissons 
et viandes grillés au charbon de bois, Tzatziki, 
Fava de Santorin… Cookoovaya offre le meilleur 
de la cuisine hellénique avec les ingrédients les 
plus fins que la Grèce ait à offrir.

Cookoovaya will settle in Saint-Tropez this summer ! 
Inside the colorful Pan Dei Palais, Chef Periklis Koskinas 
brings his own vision of authentic and thoughtful cuisine. 

Perfect in its simplicity, Greek cuisine is for him an 
inexhaustible source of inspiration. Omá (signature raw 
fish specialties), charcoal grilled fish and meat, Tzatziki, 
Santorini Fava... Cookoovaya offers the best of Hellenic 
cuisine with the finest ingredients Greece has to offer.

Pan Deï Palais 
52, rue Gambetta 
83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 17 71 71
L www.airelles.com
k info.pdp@airelles.com

ZETTA 

En plein cœur de Saint-Tropez, entre le port et la 
Place des Lices, découvrez le restaurant italien 
Zetta. Zetta est un concept encore inédit sur la 
presqu’île méditerranéenne : des pizzettas (pizzas 
de petites tailles) à décliner et à partager selon 
les goûts et les envies, accompagnées de salades 
fraîches et de glaces gourmandes.

Du choix, de la variété, du partage, ici la Dolce Vita 
se ressent dans chaque détail, des murs blancs 
épurés, aux tableaux vintages rappelant cette 
belle époque. Dans cette ambiance chaleureuse, 
où il y fait bon se retrouver, Zetta invite ses hôtes 
chaque jour, au déjeuner et au dîner.

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 23h.
Réservation par téléphone au : 04 94 97 46 10 
ou par email à contact@restaurant-zetta.fr
In the heart of Saint-Tropez, set between the port and the Place 
des Lices, discover the Italian restaurant Zetta. Zetta is a novel 
concept for this Mediterranean peninsula. It serves pizzettas (small 
pizzas) designed to be shared and experimented with according to 
your palate, accompanied by fresh salads and gourmet ice creams. 

Choice, variety, sharing are the order of the day, here is the Dolce 
Vita is all its dazzling detail, from the sleek white walls to vintage 
paintings that bring this evocative era to life. With a wonderfully 
warm atmosphere, Zetta is designed as a place for families and 
friends to meet, and is open every day for lunch and dinner.

Open every day from 12pm to 3pm and from 7pm to 11pm. 
Reservation by phone : 04 94 97 46 10 
or by email at contact@restaurant-zetta.fr

AMEX50 int. 
30 ext.

Zetta, 19 Rue des Feniers, Saint-Tropez, France

A +33 (0)4 94 97 46 10  L www.restaurant-zetta.fr
k contact@restaurant-zetta.fr  

AMEX30 int. 
50 ext.
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LE PATIO AU YACA
Le chef Léo Pinto, originaire de la région des Pouilles en Italie, 
vous fera partager à la belle étoile une cuisine méditerranéenne 
innovante et savoureuse de légèreté.

Profitez d’une atmosphère paisible et romantique dans ce luxuriant 
jardin avec sa piscine, ses éclairages harmonieusement disséminés 
autour de la maison et son mobilier en fer forgé.

Chef Léo Pinto, from the Puglia region in Italy, will share with you under the stars an 
innovative and tasty Mediterranean cuisine of lightness.

Enjoy a peaceful and romantic atmosphere in this lush garden with its swimming pool, 
its lighting around the house and its iron furniture.

Restaurant Le Patio 
1, boulevard d’Aumale 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 55 81 06

BEEF BAR
Cette antithèse du steakhouse doit son succès à une carte 
présentant les meilleures viandes du monde : Black Angus, Wagyu, 
bœuf de Kobé, cuisinées sans complexe entre grill et street food. 
D'autres inspirations fraîches et ensoleillées viennent l'enrichir : 
ceviche, carpaccio, risotto, salade, poissons grillés… 

A successful mix of extreme product quality and chic, uber-modern simplicity. While 
the Black Angus Prime, Wagyu WX and Kobe beef remain the menu's guest stars, 
other more Mediterranean inf luences bring some added f lavour. Think grilled fish, 
ceviche, carpaccio, risottos, salads and pasta.

Hôtel Lou Pinet 
70, chemin du Pinet 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 04 37 
L www.loupinet.com 
k contact@loupinet.com

AMEX

GAÏO  
Surplombant le port et le village, GAÏO met Saint-Tropez à vos pieds ! 
Dans une ambiance sophistiquée, intime et cosy, GAÏO vous fait 
découvrir la cuisine Nikkei ; cette délicate fusion entre la cuisine 
Japonaise et la gastronomie Péruvienne. Des artistes live rythment 
votre dîner avant que GAÏO ne se transforme en un club jusqu’au petit 
matin. Le Club mythique et légendaire redevient alors le QG de tous 
les amoureux des nuits tropéziennes. Ouvert de 20h à 5h du matin.

Overlooking the harbor and the village, GAÏO puts Saint-Tropez at your feet! In a sophisticated, 
intimate and cozy atmosphere, GAÏO introduces you to Nikkei cuisine ; this delicate fusion 
between Japanese cuisine and Peruvian gastronomy. Live artists punctuate your dinner before. 
Live artists punctuate your dinner before GAÏO turns into a club until dawn. A mythical and 
legendary head quarter for all lovers of the night in Saint-Tropez. Open from 8 pm to 5 am.

Prix du menu / average menu cost: 60 € soir / dinner

Résidence du Port - 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 89 98 
L www.gaio.club k headoffice@gaio.club AMEX

100 int.

ODETTE BY HOTEL DES LICES
Installé au sein de l’Hôtel des Lices, le nouveau restaurant Odette 
est un hommage à la fondatrice de cette adresse tropézienne 
emblématique.

Le chef Romain Ferrere, authentique et créatif, laisse la part belle 
aux produits locaux, concocte des assiettes méditerranéennes 
maison et revisite avec modernité les recettes préférées d’Odette. 

Located in the Hôtel des Lices, the new Odette restaurant is a tribute to the founder of this 
emblematic Tropezian address.

Chef Romain Ferrere, authentic and creative, gives pride of place to local products, concocts 
homemade Mediterranean dishes and revisits Odette’s favorite recipes with a modern twist.

10, avenue Augustin Grangeon 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 28 28 
L www.hoteldeslices.com 
k contact@hoteldeslices.com  

AMEX

25 int 
60 ext.

Michelin 

VILLA AZUR 
Dans un lieu charmant et secret de la vieille ville, VILLA AZUR dévoile 
sa nouvelle adresse après Miami, Mexico, Bodrum, Dallas et Las Vegas ;  
c'est à Saint-Tropez que Villa Azur prend ses nouveaux quartiers. La 
carte du restaurant décline d’authentiques saveurs du sud de la France, 
accompagnées d’une belle carte des vins. Au cœur du jardin luxuriant, 
dans une atmosphère élégante et festive, le service est orchestré 
avec une attention particulière. Le lieux idéal pour un dîner magique ! 

In a charming and secret place in the old town, VILLA AZUR unveils its new address 
after Miami, Mexico City, Bodrum, Dallas and Las Vegas, it is in Saint-Tropez that 
Villa Azur takes its new quarters. The restaurant's menu features authentic f lavors 
from the south of France, accompanied by a fine wine list. In a lush garden, in an 
elegant and festive atmosphere, the service is orchestrated with special attention. The 
ideal place for a magical dinner!

10, rue du Petit Bal - 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 43 22 
L www.villaazursainttropez.com 
k contact@villaazursainttropez.com  

40 int. 
40 ext.

AMEX

L’ISOLETTA 
Isoletta, (restaurant italien et méditerranéen) vous fera voyager en 
Italie et découvrir tous les grands classiques de cette superbe cuisine 
comme : Risotto à la Truffe noire, Piccata de veau au citron de Sorrento, 
Tagliatelles à la carbonara, Tiramisu de la maison.

Isoletta, (Italian and Mediterranean restaurant) will take you on a trip through Italy 
and discover all the great classics of its superb cuisine such as: risotto with black truff le, 
Veal piccata with Sorrento lemon, Tagliatelle carbonara, Home made Tiramisu.

Prix du menu / average menu cost: 60 € midi/lunch - 80 € soir/dinner

La Bastide de Saint-Tropez 
25, route des Carles - 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 55 82 55 
L www.bastide-saint-tropez.com 
k contact@bastidesaint-tropez.com

AMEX

40 int. 
50 ext.

AMEX

50 int. 
80 ext.

Michelin 
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LA PETITE PLAGE 
Incontournable dans le décor tropézien. Les pieds dans le sable et 
dans un cadre authentique aux notes chaudes et naturelles du bois et 
de l’osier, l’esprit se veut chic et cosy, convivial. Côté cuisine, la carte, 
signée par le grand chef multi-étoilé et Meilleur Ouvrier de France 
Eric FRECHON, propose une cuisine d’été fraîche et moderne aux 
accents Méditerranéens pour une expérience gastronomique «Riviera». 
Également bar à cocktails sur la terrasse ombragée. A la nuit tombée, 
l’ambiance musicale chaleureuse vous fera vivre l’expérience des 
chaudes nuits Tropéziennes. 

The essential tropezian address. Guests eat with their feet in the sand with an authentic, 
natural decor & ambiance. On the eating side, the starred chef Eric FRECHON conjures 
up innovatively fresh summer dishes with a splash of the Mediterranean for a Riviera 
gourmet experience. Also a unique cocktail bar on the shaded terrace area and as night 
falls the music takes over for a warm and festive Tropezian night.

9, quai Jean Jaurès - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 17 01 23
L www.restaurant-lapetiteplage.com
k sainttropez@restaurant-lapetiteplage.com   

AMEX

110 int.

L'OPERA 
Suspendu sur la plus belle terrasse de Saint-Tropez, le port et le 
clocher en point de mire, L’OPERA vous accueille tous les jours 
dans un décor soigné, blanc et or ultra chic. Au fil de la nuit, des 
performances créatives et des shows de danse uniques se succèdent. 
À minuit, le DJ s’empare des platines pour des nuits inoubliables. La 
cuisine, vous propose une carte signature inspirée de la gastronomie 
française ainsi que des suggestions des meilleures cuisines du 
monde. L’OPERA compte bien réinventer LA nuit tropézienne. 

On the most beautiful terrace of Saint-Tropez with a view on the port and the bell tower, 
L’OPERA welcomes you everyday in a chic white and gold decor. Over the night, creative 
artists and unique dancers perform one after the other for an outstanding show. When 
midnight rings, the DJ takes over the decks for unforgettable nights. The kitchen offers 
a signature menu inspired by French gastronomy as well as suggestions from the best 
cuisines of the world. L’OPERA is about to reinvent THE Tropezian night.

Résidences du Port - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 49 51 31
L www.opera-saint-tropez.com
k contact@opera-saint-tropez.com   

LE TIGRR  
De Gordes à Megève en passant par Saint-Tropez. Au pied de la 
citadelle, LE TIGRR prend ses quartiers d’été tropéziens pour la 8ème 

saison. Le lieu a fait peau neuve, sans perdre son côté vintage chic, 
son style et son identité. Sa terrasse bénéficie d’une des plus belles 
vues sur les toits du village, le port et la baie de Saint-Tropez. LE TIGRR 
vous promet des soirées épicées, des évasions gourmandes et des 
nuits fauves… Une adresse conviviale et festive. La carte s’articule 
autour des meilleurs standards de la cuisine thaï et asiatique. Service 
élégant et décontracté. LE TIGRR, vous n’êtes pas sorti de ses griffes !

From Gordes to Megève via Saint-Tropez for the 8th season. The place has had a 
makeover, without losing its vintage chic side. Terrace enjoys one of the most beautiful 
views over the rooftops of the village & the gulf of Saint-Tropez. LE TIGRR promises 
you spicy evenings, gourmet escapes and wild nights… A friendly and festive addres. 
At the menu, the best standards of Thai and Asian cuisine.

14, av. Paul Signac - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 810 810  L www.le-tigrr.com
k saint-tropez@le-tigrr.com   

AMEX

AMEX

Michelin 

RESTAURANT LES TOITS  
«LES TOITS», DE MIDI À MINUIT

Niché au sommet de l’Hôtel de Paris Saint-Tropez, le restaurant et 
bar rooftop « Les Toits » fait le bonheur des amateurs de slow life 
chic. On s’y donne rendez-vous de midi à minuit pour apprécier la 
carte rafraîchissante de cocktails, déguster la cuisine locavore de 
Damien Cruchet et profiter de la vue sublime sur le village et la mer. 
Un lieu atypique confié aux soins d’une équipe aux petits soins. 
Tous les jours de 11h à minuit, service voiturier.

«LES TOITS», FROM NOON TO MIDNIGHT

Nestled on top of the Hôtel de Paris Saint-Tropez, Les Toits is a chic restaurant-bar 
rooftop venue coveted by slow life aficionados. We meet there from noon to midnight 
to appreciate the refreshing cocktail menu, taste the local cuisine of Damien Cruchet 
and enjoy the sublime views on the village and the sea. A place to discover absolutely 
operated by a dedicated team. Daily from 11am to midnight, valet parking service.

Hôtel de Paris Saint-Tropez 
1, Traverse de la Gendarmerie - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 8309 6139 
L www.hoteldeparis-sainttropez.com 
k restaurant@hoteldeparis-sainttropez.com 

GINA’S
«Italian Seahouse» par Éric FRECHON. Inspirée d’un patio de 
villa amalfitaine, Gina’s est une ode à l’élégance de la cuisine 
méditerranéenne autour des plus beaux poissons, coquillages et 
crustacés. À la carte : huîtres «condimenti italiano», gambero rosso 
de sicile nacré aux épices, ravioles de langoustine aux éclats de 
pêche et verveine fraîche, crudo de loup «di Gina» aux baies roses, 
et l’emblématique «Gina’s confidential linguini» : un homard bleu au 
beurre coraillé et basilic. Dans un cadre aux couleurs étincelantes, 
Gina’s s’habille de bleu maya, d’imprimés moirés Jean-Paul Gaultier 
& Maison Lelièvre, de vases de Murano, le tout ponctué de mobilier 
italien avec des clins d’œil à Gio Ponti et Ferrucio Lavani.
A brandnew seafood restaurant in Saint-Tropez which offers fresh food from the sea as 
well as a trendy atmosphere. The restaurant is run by group Annie Famose : specialists 
in lifestyle and stylish restaurants, and Éric Frechon, the famous michelin-starred 
chef. The menu features dishes from the mediterranean sea cooked with italian style, 
including delicious items like gambero rosso, oysters with “condimenti italiano and 
“Gina’s confidential linguini” with blue lobster.

17, quai Jean Jaurès - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 89 81 61 91 
L www.restaurantginas.com 
k contact@restaurantginas.com

AMEX

50 int. 
50 ext.

AMEX

LA PONCHE 
Au restaurant La Ponche, la cuisine méditerranéenne est à l’honneur. 
Les légumes du Golfe côtoieront les poissons sauvages dans 
l’assiette. Au déjeuner, la terrasse s’ouvre à la mer et propose 
la pêche du jour grillée et sublimée d’une sauce vierge. Le soir, 
les tables sont nappées, et le chef s’exprime sur des plats plus 
personnels. 

At the restaurant La Ponche, Mediterranean cuisine has the spotlight. Fresh vegetables 
from around the Gulf will be served alongside wild caught fish. At lunchtime, the 
terrace opens up to the sea and offers the day’s catch grilled and sublimated with a 
virgin sauce. In the evening, the tables are covered with cloths, and the stage is set for 
the chef expresses himself with more personal dishes.

5, rue des Remparts & 4, place du Revelen
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 22 47 09 00 
L www.laponche.com 
k restaurant@laponche.com   

AMEX

60
120 int. 
80 ext.

Michelin  
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RESTAURANT DE LA MANDARINE
Son nom sonne comme une recette du Sud… Le restaurant de 
l’hôtel La Mandarine met la cuisine méditerranéenne et ses parfums à 
l’honneur. Venez vivre une expérience unique dans un lieu confidentiel 
en plein cœur de Saint-Tropez. Vous apprécierez le déjeuner au bord 
de la piscine, et le dîner peut se savourer en terrasse avec la magie 
du coucher de soleil. 

Even its name sounds like a recipe from the South of France… La Mandarine’s 
restaurant celebrates Mediterranean cuisine and all of its delicious f lavours. Come and 
live a unique experience in a confidential place in the hear of Saint-Tropez. You will 
enjoy lunch by the side of the pool, and dinner can be savoured on the terrace looking 
out onto a magical sunset.

OPA SAINT-TROPEZ 
Deuxième saison pour Opa Saint-Tropez, le célèbre restaurant grec. Ce 
restaurant d’été est plus que jamais fidèle à son ambiance conviviale et 
festive. Ici, la tradition est au rendez-vous avec les incontournables danses 
de Zorba et la cérémonie des assiettes, un rituel millénaire, porte bonheur 
très apprécié des convives. À la carte, une élégante sélection de cocktails 
précède une sélection de saveurs méditerranéennes : poissons frais, viandes 
grillées, salades piquantes sans oublier les exquises douceurs sucrées des îles 
grecques. Une soirée unique, joyeuse et divertissante à partager entre amis.
 

Second summer season for OPA’s famous Greek restaurant in Saint-Tropez. This summer 
restaurant is more than ever faithful to its friendly and festive atmosphere. Here, tradition 
is the word with the unavoidable Zorba dances and the smashing of the plates, an age-old 
ritual that the guests enjoy. On the menu, prepared by experts, an elegant selection of cocktails 
precedes a selection of Mediterranean f lavours : fresh fish, grilled meats and spicy salads, 
with a Greek island f lavour. A unique, joyful and entertaining evening to share with friends. 

Hôtel La Mandarine 
Route de la Belle Isnarde 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 79 06 66 
L www.hotellamandarine.com 
k message@hotellamandarine.com

Rue du 11 Novembre 1918 - 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 56 91 48 
L www.opadubai.com 
k reservation@opasaint-tropez.com 

AMEX AMEX

LE CAFÉ 
La Brasserie historique de la Place des Lices. Au cœur du village et toujours dans 
un esprit traditionnel depuis 1789, LE CAFE redore son blason pour retrouver toute 
l’authenticité d’une brasserie de village vivante et conviviale. Du déjeuner à l’apéritif, 
la charmante terrasse vous accueille à toute heure bercée par les cigales face au 
spectacle des joueurs de boules.  Un dîner traditionnel aux accents provençaux vous 
attend tous les soirs dans une ambiance piano-bar faisant la part belle à la variété 
française. Le chef propose une cuisine typique avec des produits soigneusement 
sélectionnés pour revisiter les grands classiques de brasserie. Repère des tropéziens, 
LE CAFE reste le lieu idéal pour des rencontres humaines et authentiques.

The historical Brasserie on the Place des Lices. LE CAFE restores its traditional spirit since 1789 to 
reveal the authenticity of a lively and friendly village brasserie. From lunch to the aperitif, the charming 
terrace welcomes you at any time lulled by the cicadas, facing the petanque players’ show. A traditional 
dinner with a provençal touch is served every evening in a piano-bar atmosphere with French music. 
Typical cuisine with carefully selected products, to reinterpret the great classics of brasserie cuisine. As 
one of the favorite spots of tropezians, LE CAFE remains the ideal place for authentic human encounters.

Place des Lices - 83990 Saint-Tropez 
A  +33 (0)4 94 97 44 69
L www.lecafe.fr  
k sainttropez@lecafe.fr   

120 int. 
70 ext.

AMEX

LE GIRELIER 
Idéalement situé sur le port du mythique village de Saint-Tropez, avec 
une vue imprenable sur les majestueux bateaux du golfe, le restaurant LE 
GIRELIER, 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 sur le port avec une carte gastronomique vous enchantera. La carte 
met à l’honneur 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.

On the port of Saint-Tropez, with a breathtaking view of the majestic boats of the Gulf, 
the restaurant LE GIRELIER, welcomes you every day in non-stop service from noon 
to midnight. At lunch, for a sunny meal, and in the evening, the refined atmosphere of 
a dinner on the port with a gourmet menu of seafood such as the famous bouillabaisse, 
royal paella, seafood platters or fish and shellfish à la plancha.
Prix du menu / average menu cost: 37 € midi

21, quai Jean Jaurès - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 97 03 87
L www.legirelier.fr  k legirelier@orange.fr 

90 int. 
50 ext.

GIOIA RESTAURANT 
Bar - Cocktails - Music - Club
Imaginé par Jean Roch pour une clientèle festive, locale et internationale, 
le jardin terrasse ombragé de pins et de citronniers invite aux dîners sous 
les étoiles, dans un écrin confidentiel… Lumières cosy autour du bar réputé 
pour sa remarquable carte de cocktails du monde. Ainsi qu’un restaurant 
chic et convivial et un very famous club. Joyeuse et riche de mille saveurs, 
la carte italienne revendique ici une authenticité qui fait honneur aux 
produits bio et aux marchés de saison.

Designed by Jean Roch for a festive, local and international clientele, the garden shaded by pine 
and lemon trees invites you to dine under the stars, in a confidential setting... Cosy lights around 
the bar renowned for its remarkable menu of international cocktails. not forgetting the chic and 
friendly restaurant and a very famous night club. Joyful and rich with a thousand f lavours, 
the Italian menu here claims an authenticity that honours organic local seasonal products.

Résidence du Nouveau Port - 1, quai de l'Épi 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)6 77 07 77 07 
A +33 (0)6 19 04 12 11 (Nicolas - RP) 
L www.gioiarestaurant.com 
k contact@gioiarestaurant.com  

60 int. 
80 ext.

AMEX

35 int. 
20 ext.
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CAFÉ DE PARIS

Julien et Axel vous accueillent avec le sourire toute 
l’année de 7h à 3h du matin dans leur magnifique 
brasserie française à l’esprit tropézien. Excellent 
rapport qualité prix et vue imprenable sur le vieux 
port : petit-déjeuner, déjeuner, cocktail ou dîner, 
vous n’y dégusterez que des produits frais (plats 
du jour, carte brasserie, fruits de mer...). Ce n’est 
pas pour rien que le Café de Paris reste le lieu 
incontournable de toute la clientèle locale et 
internationale. Ambiance festive les week-ends. 
 
Julien and Axel welcome you with a smile all year round 
from 7am to 3am in their magnificent French brasserie 
with a Tropezian spirit. Excellent value for money and a 
breathtaking view of the old port: breakfast, lunch, cocktail 
or dinner, you will taste only fresh products (dish of the 
day, brasserie menu, seafoods...). The place to be for all 
local and international customers! Festive atmosphere 
on weekends.

100 int. 
150 ext.

AMEX

25, quai Suffren - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 00 56
L www.cafedeparis.fr 
k contact@cafedeparis.fr  

LE CIEL

Sur le port, cette mythique maison de village 
a été entièrement repensée pour accueillir sur 
deux niveaux un restaurant d’ambiance doté 
d’une belle terrasse et d’un balcon très prisé à 
l’heure du sunset apéro. Le Ciel vous accueille 
en continu du matin au soir  et vous propose une 
cuisine méditerranéenne, tapas et sushis réalisés 
avec des produits frais et de qualité. Le soir, des 
artistes internationaux et DJs animeront votre 
soirée dans une ambiance chic et conviviale.

On the harbor, this mythical village house has been entirely 
redesigned to accommodate on two levels an atmospheric 
restaurant with a beautiful terrace and a balcony very popular 
at sunset aperitif time. Le Ciel welcomes you continuously 
from morning to evening and offers Mediterranean cuisine, 
tapas and sushi made with fresh and quality products. In 
the evening, international artists and DJs will animate your 
evening in a chic and friendly atmosphere.

Midi et soir / Lunch and dinner

Prix du menu midi / lunch:  25 € 
Prix du menu soir / dinner:  45 €

AMEX60 int. 
60 ext.

2, rue du Cepoun San Martin 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 60 59 81 06 
L www.leciel-sainttropez.com 

 lecielsainttropez
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GANDHI 
À quelques mètres du port de Saint-Tropez et depuis 1990, Siva vous reçoit 
dans un cadre indien: sculptures, peintures, musique et épices vous feront 
voyager. Le Gandhi vous propose des spécialités telles que le Tandoori et le 
curry indien. Le Tandoor, four indien fait en argile cuite permet de révéler 
les épices conférant aux aliments des saveurs particulières. Ouvert de 12h 
à 13h30 et de 19h à 21h30. Guide Gault Millau depuis 2002. 

A few step from the port of Saint-Tropez and since 1990, Siva welcomes you in an Indian 
setting: sculptures, paintings, music and spices will make you travel. The Gandhi offers 
specialties such as Tandoori and Indian curry. Tandoor, an Indian oven made of baked 
clay reveals spices conferring food special f lavors. Open from 12 to 1:30 pm and from 7 to 
9:30 pm. Guide Gault Millau since 2002.

Prix du menu / average menu cost: 30 € midi / lunch  - 40 € soir / dinner

3, quai de l'Épi - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 97 71 71
L www.gandhi83.fr
k sivagandhisai@gmail.com  

AMEX

40 int. 
8 ext.

PASTIS KITCHEN 
À travers sa cuisine de saison notre chef, Krystian et son équipe vous 
transporteront dans les saveurs inspirées de la Provençe et la Méditerranée. 
Une cuisine joyeuse reflétant les couleurs et la lumière du Sud. Une sélection 
de produits de qualité offrant un goût unique à une juste valeur. Le restaurant 
est situé dans le beau jardin secret du Pastis Hôtel où vous pourrez dîner aux 
chandelles au milieu des palmiers centenaires, des oliviers et des citronniers. Le 
restaurant est ouvert uniquement pour le dîner, tous les soirs à partir de 19h30. 

Our chef Krystian and his team will treat you to his seasonal menu with it’s origins set in Provencal 
and Mediterranean cuisine. A joyful cuisine reflecting the colour and light of the South. Selecting high 
quality produce, offering great taste and real value. The restaurant is set in the beautiful secret garden 
of Pastis Hotel, where you can dine by candlelight  amongst century old palms, olive and lemon trees. 
The restaurant is open only for dinner, every evening from 7:30 pm.

Prix du menu / average menu cost: 34-42 €
75, av. Général Leclerc - 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 98 12 56 50 
L www.pastis-st-tropez.com 
k reservations@pastiskitchen.com 
k reception@pastis-st-tropez.com  

AMEX

AMEX

20 int. 
40 ext.

BRASSERIE LA RENAISSANCE
La Renaissance, c’est d’abord une belle histoire d’amitié. L’objectif ? Garder 
l’esprit tropézien avant tout, des prix raisonnables et rendre hommage 
à la cuisine méditerranéenne. Pari réussi pour les trois complices : Entre 
deux parties de pétanque, une belote et l’apéro, les gens « du coin » 
se pressent pour déguster une délicieuse cuisine concoctée avec des 
produits frais et de saison.

The Renaissance is a beautiful friendship story. The goal? To keep the Tropezian spirit, reasonable 
prices and a Mediterranean cuisine. A successful bet for the three friends : between two games 
of pétanque, a game of belote and an aperitif, local people arrive to enjoy delicious food made 
with fresh and seasonal products.

Plat du jour / Today’s special: 17 €

Place des Lices - 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 02 00 
L www.larenaissancesainttropez.com 
k renaissance.st.tropez@gmail.com 

40 int. 
140 ext.

MARCELLINO
Restaurant italien avec une vue imprenable sur le port de 
Saint-Tropez, une déco chaleureuse et un accueil familial ultra 
sympathique... Marcellino vous invite à découvrir sa cuisine raffinée, 
élaborée avec des produits de qualité : pâtes et gnocchi, tartares, 
sélection de viandes et poissons, plat du jour... Une superbe adresse.

Italian restaurant with a breathtaking view on the port of Saint-Tropez, a warm 
decoration and a very friendly family welcome... Marcellino invites you to discover his 
refined cuisine, prepared with quality products: pasta and gnocchi, tartars, a selection 
of meats and fish, daily specials... A superb address.

Prix du plat du jour le midi / average today’s special lunch: 19-26 €

19, quai Jean Jaurès - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 97 31 58 / 06 61 61 61 83
k marcellinosainttropez@hotmail.com  

AMEX

40 int. 
50 ext.
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LA PESQUIERE ET LE MAZAGRAN 
Créé en 1962 par Jacques CADEL et maintenant dirigé par sa fille 
Marie-Anne, ce restaurant de famille a su se préserver des modes 
et garder sa convivialité. Spécialités : légumes farcis, calamars, 
aïoli, paëlla, poissons grillés, moules au four, et moules "Pesquière", 
daube... Service en terrasse avec vue sur la mer. 

Specialities are stuffed vegetables, squid, aïoli, paëlla, grilled fish, "Pesquière" oven-
cooked mussels, stew. Service on the terrace with sea view.

Prix du menu / average menu cost: 34,50 € midi / lunch

1, rue des Remparts - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 97 05 92
L restaurant-lapesquiere.fr 
k marie-anne.cadel@orange.fr

30 int. 
100 ext.

AMEX

LA TABLE TROPÉZIENNE
Il suffit de pousser la porte de la boutique emblématique de La 
Tarte Tropézienne, place des Lices à Saint-Tropez, monter quelques 
marches et changer quelques lettres pour atteindre le nouveau 
restaurant : La Table Tropézienne. On y retrouve les mêmes valeurs 
que dans la boutique, à savoir la simplicité et l’amour de la régions 
qui sont présentes jusque dans les assiettes.  Une cuisine conviviale 
et provençale réalisée à partir de produits frais et de saison, dans 
un esprit bistro. On y retrouve aussi la véritable Tarte Tropézienne… 
Une évidence. Tous les jours, petit-déjeuner de 7h à 11h ; déjeuner 
de 12h à 15h ; salon de thé de 15h à 19h. 

You just need to push the door of La Tarte Tropézienne on Place des Lices in Saint-Tropez, go 
upstairs, change a few letters… And you arrive at the new restaurant: La Table Tropézienne. 
You will find inside the same values as the shop, the simplicity and the love of the area. 
A convivial and Provencal cuisine made with fresh, seasonal products, without forgetting 
the real and delicious Tarte Tropézienne.

Place des Lices, Saint-Tropez - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 97 94 26 L latartetropezienne.fr
k accueil@latartetropezienne.fr  30 int. 

40 ext.

LE QUAI 
Toujours plus mythique, LE QUAI est le QG des apéritifs chics, 
dîners d’exception et des plus belles soirées du village avec un 
véritable show Live tous les soirs. Aux murs, les œuvres de l’artiste 
contemporain Philippe Shangti viennent bousculer la sérénité 
des lieux. Le restaurant vous propose une gastronomie française 
et asiatique. Une adresse magique et féérique sur le port de 
Saint-Tropez. 

Always more mythical, Le Quai is the headquarters of  fancy cocktail parties, exceptional 
dining, and the most beautiful evenings in town, with a real live show every night. 
Hanging on the walls: the works of the contemporary artist Philippe Shangti just slightly 
upset the serenity of the place. The restaurant serves both French and Asian cuisine. 
A magical and enchanting address on the port of Saint-Tropez.

22, quai Jean Jaurès - Port de Saint-Tropez 
83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 970 407
L www.lequaisaint-tropez.com 
k contact@lequaisaint-tropez.com  

80 int. 
80 ext.

AMEX
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CASACRI - La Maison des Jumeaux 
Ristorante italiano lové au coeur de Saint-Tropez, entre la Place des 
Lices et le port. Bar à la décoration inspirée des célèbres runaboats 
italiens. Pour vos déjeuners et dîners au calme dans l’élégant et 
verdoyant jardin patio, le jeune Chef Alessandro Carlucci propose 
une carte de saison avec tous les trésors de la gastronomie italienne, 
accompagnée de vins d’Italie et de la presqu’île, midi et soir. 

Ristorante italiano nestled in the heart of Saint-Tropez, between the Place des Lices and 
the port. Bar with decoration inspired by the famous Italian runaboats. For your lunch 
and dinner in the elegant and green patio garden, the young Chef Alessandro Carlucci 
offers a seasonal menu with all the treasures of Italian gastronomy accompanied by 
wines from Italy and the peninsula, lunch and dinner.

20, rue Etienne Berny 
83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 97 42 52
L www.casacrilamaisondesjumeaux.com
k casacri@orange.fr  

30 int. 
70 ext.

AMEX

LA RAMADE 
Une adresse tropézienne à l’ombre des mûriers platane juste derrière 
la Place des Lices. Vous apprécierez une cuisine au feu de bois dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. En fonction des saisons, 
vous pourrez profiter du jardin charmant ou bien d’un dîner devant 
la cheminée. Spécialités : viandes et poissons cuits au feu de bois. 
Ouvert tous les soirs et à midi les jours de marché mardi et samedi.

A Tropezian address in the shade of the plane trees just behind the Place des Lices. 
You will appreciate a wood-fired kitchen in a warm and friendly atmosphere. Depending 
on the season, you will enjoy the charming garden or a dinner in front of the fireplace. 
Specialities: Meat and fish cooked in the wood fire. Open every evening and at noon 
on Tuesday and Saturday market days.

Plat du jour/dish of the day: 18 € Prix à la carte/à la carte price : 25 à 50 €

3, rue du Temple - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 81 58 67 
L www.restaurantlaramade.fr 
k hello@restaurantlaramade.fr  

45 int. 
70 ext.

CAFÉ LAPÉROUSE - ST TROPEZ 
Saison 2 aussi pour le Café Lapérouse. Lieu de vie « all day ». 
Fidèle à sa fonction originelle, celle de Limonadier du Roi. Le café-
boutique, cave et glacier, ouvert du matin au soir, continue avec une 
sélection de pâtisseries, « snacking royal », vins et champagnes. Le 
Café Lapérouse est désormais bien installé dans le port tropézien 
pour des rendez-vous day and night.

Season 2 also for the Café Lapérouse. A place to live «all day». Faithful to its original 
function, that of the King’s lemonade shop. The café-boutique, cellar and ice-cream 
parlour, open from morning to evening, continues with a selection of pastries, «royal 
snacks», wines and champagnes. The Café Lapérouse is now well established in the 
port of Saint-Tropez for day and night meetings.

Prix à la carte / a la carte cost: 30 à 50 €

Café Lapérouse - St Tropez 
20, quai Fréderic Mistral - 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 41 88 
L www.cafelaperouse-sttropez.com 
k reservation@cafelaperouse-sttropez.com   

AMEX

NANO TRATTORIA 
Retrouvez le meilleur de l’Italie au cœur du village mythique de 
Saint-Tropez devant l’hôtel de ville. Grande terrasse paysagée 
dans les ruelles du village et rotonde avec vue sur la baie. Par 
Frédéric Desmurs, Champion de France et du monde à Parme en 
2019. Tous les plats et produits cuisinés sont faits sur place. Nos 
produits proviennent directement d’Italie. Les propriétaires du 
Nano ont passé 20 ans à la direction opérationnelle et culinaire à 
la Maison prestigieuse Georges Blanc, 3 étoiles au Guide Michelin.

Find the best of Italy in the heart of the mythical village of Saint-Tropez. Large 
landscaped terrace and rotunda overlooking the bay. By Frédéric Desmurs, French and 
World Champion in Parma in 2019. Everything is homemade. Products from Italy. 
The owners of Le Nano spent 20 years in operational and culinary management at 
Georges Blanc, 3 stars in the Michelin Guide.

1, place de l’Hôtel de Ville – 83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 81 52 60 
L www.trattorianano.com 
k antoine@thekitchenfriends.com  

HOMER LOBSTER 
Homer Lobster poursuit son envolée ici, sur le port de Saint-Tropez. 
Toujours en version high quality, le sandwich de rêve est décliné 
en version Homard, Crabe ou encore Caviar Impérial de Sologne, 
assaisonnement précis avec une généreuse brioche artisanale, 
élaborée avec la complicité du boulanger Meilleur Ouvrier de 
France Thierry Racoillet.

Homer Lobster continues his f light here, on the port of Saint-Tropez. Always in a 
high quality version, the dream sandwich is available in Lobster, Crab or even Caviar 
Impérial de Sologne, precise seasoning with a generous artisanal brioche, made with 
the help of Meilleur Ouvrier de France baker Thierry Racoillet.

9, quai Jean Jaures - 83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 17 00 63
L www.homerlobster.com 
k homerlobster@gmail.com   

AMEX50 int. 
80 ext.
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LA VOILE LA PALMERAIE

Dans une nouvelle ambiance à l’esprit arty de 
la French Riviera des années 50, le Chef Eric 
Canino, doublement étoilé, est aux commandes 
d’une table réputée pour sa créativité culinaire 
et sa cusine légère.

In a new atmosphere with the arty spirit of the French 
Riviera of the 1950s, double starred chef Eric Canino, 
remains at the helm of a restaurant reputed for its culinary 
creativity and its cuisine as light as a gentle breeze.
Prix du menu soir / average menu cost diner: 225 €
 

La Réserve Ramatuelle Hotel, Spa & Villas 
Chemin de la Quessine 
83350 Ramatuelle

A +33 (0)4 94 44 94 53
L www.lareserve-ramatuelle.com
k restaurant@lareserve-ramatuelle.com  

Au cœur de la palmeraie centenaire du Château de 
Valmer à Gigaro, le Chef étoilé Alexandre Fabris 
crée une cuisine provençale et engagée qui met 
en avant les légumes du potager bio du domaine, 
les produits locaux et de saison.

At the heart of the palm grove of Château de Valmer 
in Gigaro, the starred Chef Alexandre Fabris, create a 
provencal cuisine inspired by the local organic garden 
and by local and seasonal products.

AMEX  Michelin 40 int. 
50 ext.

Hôtel Château de Valmer 
81, boulevard de Gigaro 
83420 La Croix Valmer

A +33 (0)4 94 55 15 15 
L www.chateauvalmer.com 
k info@chateauvalmer.com  

AMEX  Michelin 
30 int. 
30 ext.

LA TABLE DU MAS LA PINÈDE

Dans le cadre verdoyant de cet hôtel mythique 
de la presqu’île de Saint-Tropez, installés sur la 
terrasse au bord de la piscine, vous dégusterez 
les créations culinaires du jeune Chef Fabien 
Dondaine. Un lieu unique à découvrir ou re-
découvrir. 

In the green setting of this mythical hotel of the Saint-
Tropez peninsula, you can enjoy a meal on the terrace by 
the pool, you will enjoy the culinary the culinary creations 
of the young Chef Fabien Dondaine. A unique place to 
discover or rediscover.
Prix du menu / average menu cost: 65 € - 120 €

Michelin  
20 int. 
25 ext.

AMEX

Mas de Chastelas - Quartier Bertaud 
Route de Saint-Tropez - 83580 Gassin

A +33 (0)4 94 56 71 71 
L www.chastelas.com 
k info@chastelas.com

Vue sur les îles d’or, sur la plage de Gigaro et à 
l’ombre des pins, le Chef Alexandre Fabris assisté 
de Clément Torrente, signe une carte tournée vers 
les produits méditerranéens, la pêche locale, les 
légumes du potager bio du domaine, produits 
locaux et de saison.

View on the golden islands, on the beach of Gigaro and 
in the shade of the pines, the Chef Alexandre Fabris 
assisted by Clément Torrente, signs a card turned to the 
Mediterranean products, the local fishing, the vegetables 
of the organic garden of the domain, local products and 
of season.

AMEXMichelin  
60 int. 
100 ext.

Hôtel La Pinède Plage 
382, Bd de Gigaro - 83420 La Croix Valmer

A +33 (0)4 94 55 16 16 
L www.pinedeplage.com 
k info@pinedeplage.com  
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RESTAURANT DOLCE VITA 

Sur la riviera, rares sont les adresses qui offrent 
un cadre aussi exceptionnel que l’hôtel Villa Marie. 

Son restaurant, le Dolce Vita propose une cuisine 
aux accents du Sud : soupe de poissons de roche 
façon Bouillabaisse, velouté glacé d'aubergines 
fumées, poissons de pêche locale, épaule 
d'agneau confite et abricots rôtis au romarin... 

Addresses on the Riviera, offering such an exceptional 
setting as hotel Villa Marie are scant…

His restaurant, the DOLCE VITA celebrate the 
Mediterranean.

Enjoy a southern-inspired, seasonal cuisine with rock 
fish soup Bouillabaisse style, iced velouté of smoked 
eggplant, fish from local fishing, shoulder of lamb confit 
and apricots roasted with rosemary.

Hôtel Villa Marie 
1100, chemin de Val de Rian 
83350 Ramatuelle/Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 40 22 
L www.villamarie.fr 
k contact@vm-sainttropez.com

 

AMEX
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+50€

AMEX 80 ext.

LA SAUVAGEONNE 
Robinson en aurait fait son hot spot, cette cabane en bois flotté à la 
lisière de la plage en plein cœur d’une forêt de bambou, est un ovni dans 
la flore locale.

On vient y dîner sous les étoiles, siroter rhum et cocktails, danser ici aussi, 
sans dress code particulier, si ce n’est le sourire bien ajusté. 

Robinson would have made it his hot spot, this driftwood hut at the edge of the beach in the heart 
of a bamboo forest, is a UFO in the local scenery.

People come here to dine under the stars, to enjoy a cocktail, and to dance, without any specific 
dress code, except for a smile.

Prix du menu soir/ average menu dinner cost:  50 €

Route de Bonne Terrasse 
83350 Ramatuelle
A  +33 (0)4 94 79 91 46
L www.indiegroup.fr 

LA VERDOYANTE 
Restaurant familial depuis 1979 dans les vignes. Belle terrasse 
ombragée vue mer. Ambiance conviviale dans un cadre bucolique. 
Cuisine gourmande de saison, plats traditionnels. Parking privé à 
l’entrée du restaurant. 

Family restaurant since 1979 in the vineyards. Beautiful shaded terrace with sea view. 
Friendly atmosphere in a bucolic setting. Gourmet seasonal cuisine, traditional dishes. 
Private parking at the entrance to the restaurant.

Prix du menu / average menu cost: 35/59/69 €

866, chemin de Coste Brigade 
83580 Gassin
A  +33 (0)4 94 56 16 23
L www.la-verdoyante.fr 
k contact@la-verdoyante.fr  

60 int. 
80 ext.

Michelin  

RESTAURANT LE VISTA 
Convivial et chaleureux, le restaurant Vista accompagne tous les 
instants de la journée, du généreux buffet du petit-déjeuner au 
dernier verre en terrasse au clair de lune. Sa carte méditerranéenne 
aux accents provençaux se laisse découvrir face à la mer ou au 
coin du feu. 

Convivial and warm, the Vista restaurant accompanies every moment of the day, 
from the generous breakfast buffet to the last drink on the terrace in the moonlight. 
Its Mediterranean menu with Provençal accents can be discovered facing the sea or 
around the fire place.

Prix du menu / average menu cost:  20 € - 120 €

Hôtel Lily of the Valley  
Boulevard Abel Faivre, quartier de Gigaro 
83240 La Croix Valmer

A +33 (0)4 22 73 22 09 
L www.lilyofthevalley.com 
k vista@lilyofthevalley.com  

AMEX

120 int. 
80 ext.

Michelin 

KINUGAWA 
KINUGAWA est l’une des enseignes phare du Groupe Blackcode, 
établi à Paris comme la table de référence de la gastronomie 
japonaise contemporaine. Sur la route des plages de Ramatuelle. 
Une opportunité unique de découvrir les plats signatures, la galette 
craquante surmontée d’un émincé de thon subtilement parfumé à 
la truffe blanche, le sashimi de daurade flirtant avec le parfum du 
miso épicé, le célèbre «Black Cod» mariné au miso, ainsi que des 
plats légers aux accents méditerranéens. Bar à cocktail également. 

KINUGAWA is one of the f lagship brands of the Blackcode Group, the reference table 
in Paris of contemporary Japanese gastronomy. On the route des plages of Ramatuelle. 
Discover the signature dishes : the crispy galette topped with a tuna slice subtly f lavored 
with white truff le, sea bream sashimi, the famous «Black Cod» marinated in miso, as 
well as light dishes with Mediterranean accents. Cocktail bar.

2452, route des Plages - 83350 Ramatuelle 
L www.kinugawa.fr 
k ramatuelle@kinugawa.fr 

AMEX

RESTAURANT DE L’ASTRAGALE 
Ambiance raffinée, saveurs et parfums du Sud. Le restaurant 
de l’Astragale donne la priorité aux légumes et fruits de saison, 
aux produits locaux pour une cuisine créative d’inspiration 
méditerranéenne. En toute convivialité au cœur de cet écrin de 
tranquillité dans notre restaurant à Saint-Tropez, laissez-vous 
charmer par la douceur de vivre de la Côte d’Azur. 

Refined atmosphere, f lavors and scents of the South. The restaurant de l’Astragale gives 
priority to seasonal vegetables and fruits, local produce with modern creative twists and 
invite you to a journey to the Mediterranean cuisine. Enjoy the friendly atmosphere and 
the peaceful setting and let yourself be charmed by the chilled out Côte d’Azur lifestyle.

Domaine de l’Astragale 
Chemin de Gassine - 83580 Gassin
A +33 (0)4 94 97 48 98 
L www.lastragale.com 
k message@lastragale.com

LA TABLE D'AUGUSTIN 
Cette adresse confidentielle vous invite à redécouvrir une cuisine 
de partage, savoureuse et conviviale. Privilégiant les produits 
du potager et du verger de la propriété ainsi que les spécialités 
méditerranéennes, poissons et Langouste du pêcheur de Saint-
Tropez. À ne pas manquer, l’huile d’olive et le vin rosé de la maison. 

This confidential address invites you to rediscover a cuisine to share, tasty and friendly. 
Privileging the products of the vegetable garden and the orchard of the property as well 
as the Mediterranean specialties, fish and lobster of the fisherman of Saint-Tropez. 
Do not miss the olive oil and the rosé wine of the house.

Hôtel la Ferme d'Augustin 
979, route de Tahiti
83350 Ramatuelle
A  +33 (0)4 94 55 97 00
L www.fermeaugustin.com 
k info@fermeaugustin.com  

28 int. 
56 ext.

AMEX
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LA POMME DE PIN 
Au cœur de la pinède de Ramatuelle se niche ce restaurant familial 
de spécialités italiennes et sardes. C’est dans ce cadre très agréable 
que la Pomme de Pin vous offre une parenthèse de détente autour 
de plats de pâtes qui en ont fait sa réputation. Sur demande, le 
restaurant accueille tous types d’évènements et un vaste parking 
est mis à la disposition de la clientèle.

Italian and Sardinian specialties, nestled in a pine grove at Ramatuelle. La Pomme de 
Pin offers a relaxing stopover around its famous pasta dishes. All kinds of events and 
spacious car park for its clientele.

Prix du menu / average menu cost: 15,90 € midi, en semaine / lunch, 
during the week 

Route de Tahiti, quartier du Pinet 
83350 Ramatuelle
A  +33 (0)4 94 97 73 70 / +33 (0)6 11 49 42 49
L www.restaurant-lapommedepin.com 
k adiserra@me.com  

100 int. 
140 ext.

LE MAGNAN 
Le Restaurant Le Magnan vous réserve un accueil familial et 
chaleureux toute l’année ; en terrasse avec vue sur le Massif des 
Maures ou près de la cheminée en hiver.

Cuisine traditionnelle et provençale de saison. 

The Restaurant Le Magnan offers you a warm, family welcome all year round; on the 
terrace with a view of the Massif des Maures or near the fireplace in winter.

Traditional and Provencal seasonal cuisine.

 
Prix du menu / average menu cost: 44/55 €

3085, route de Cogolin 
83310 La Môle
A  +33 (0)4 94 49 57 54
L www.lemagnan.fr 
k contact@lemagnan.fr  

60 int. 
100 ext.

RESTAURANT DE L’HOTEL DU BAOU
Le restaurant de l’Hôtel le Baou se distingue par les saveurs raffinées de ses délicieux 
mets et par sa vue panoramique sur le Golfe de Saint-Tropez. Venez admirer le couché 
de soleil sur les vignobles de Ramatuelle et la baie de Pampelonne, tout en dégustant 
les plats savoureux à l’influence méditerranéenne élaborés à partir de produits frais 
et de saison. En amoureux ou entre amis, le charme du restaurant vous feront passer 
des moments inoubliables où le plaisir du palais est indissociable de celui des yeux. 

The restaurant of the Hotel Baou is distinguished by the exquisite f lavors of its delicious 
dishes and by its panoramic view of the Golfe de Saint-Tropez. Come and admire the 
sunset over the vineyards of Ramatuelle and the bay of Pampelonne, while enjoying 
the tasty dishes of Mediterranean inf luence made from fresh and seasonal products. 
As a couple or with friends, the charm of the restaurant La Terrasse will make you spend 
unforgettable moments where the pleasure of the palate is inseparable from that of the eyes.
prix du menu soir / average menu cost dinner: 45 €

Hostellerie Le Baou 
72, av. Gustave Etienne - 83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 98 12 94 20 
L www.hostellerie-le-baou.com 
k message@hostellerie-le-baou.comAMEX

40 ext.
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GOLFE AZUR   
On ne présente plus cette plage réputée qui, outre une vue exceptionnelle 
sur le Golfe, propose matelas parasols et un parking public. À la barre 
depuis l’an 2000, Patrice et Sophie vous accueillent chaleureusement 
autour d’une carte provençale. Les amateurs de saveurs ensoleillées sont à 
la fête avec le traditionnel aïoli du vendredi, la ronde des petits farcis ou les 
petits rougets de pays, cuisinés dans les règles de l’art. Ambiance familiale.

This famous beach, which, in addition to an exceptional view of the gulf, offers umbrella 
mattresses and public parking... Since the year 2000, Patrice and Sophie welcome you every 
day. Sunny f lavours on the menu: the traditional Friday aioli, small stuffed vegetables or local 
red mullet. Family atmosphere.

Plats du jour autour de 24 € / Plat du jour around 24 € 

Quartier «la Bouillabaisse» 
83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 94 97 07 38
L www.legolfeazur-saint-tropez.fr 
k golfeazur@orange.fr

60 int. 
100 ext.

120 ext.

Bd Patch, plage de Pampelonne 
83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 43 15 00 
L www.byblos-beach.com 
k info@byblos-beach.com  

Michelin 

byblos-beach-145x210.indd   1byblos-beach-145x210.indd   1 09/05/2022   14:1509/05/2022   14:15

PEARL BEACH 
Dans un cadre de toute beauté avec un reposant jardin balinais, 
une décoration contemporaine et le magnifique front de mer, le 
restaurant Pearl Beach propose une cuisine raffinée aux tendances 
méditerrannéennes, exotiques et orientables. Situé à l'entrée de 
Saint-Tropez avec un parking à disposition. Brunch les dimanches 
d’hiver, d’octobre à avril. Horaires d’ouverture : 10h à 17h d’octobre 
à avril. 10h à 23h de mai à octobre. 

In a beautiful setting with a relaxing Balinese garden, a contemporary decoration and 
the beautiful waterfront, Pearl Beach Restaurant offers fine cuisine with exotic and 
oriental Mediterranean f lavors. Located at the entrance of Saint-Tropez with parking 
available. Brunch on Sundays in winter, from October to April. Opening hours: 10am 
to 5pm from October to April. 10am to 11pm from May to October.

78, quartier de la Bouillabaisse 
83990 Saint-Tropez
A  +33 (0)4 98 12 70 70
L www.thepearlbeach.com 
k contact@thepearlbeach.com  

70 int. 
80 ext.

BYBLOS BEACH
Byblos Beach rayonne parmi les plages références de Pampelonne et 
fait vivre à ses hôtes une expérience raffinée et emplie d’élégance où 
tous les détails et attentions font la différence. Le Restaurant de la plage 
décline une cuisine méditerranéenne, légère et savoureuse, centrée 
sur la qualité des produits frais et de saison, ceux cultivés avec passion 
auprès des producteurs locaux et ceux issus du potager du Byblos.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 (21h00 en juillet-aout).

Byblos Beach shines among the reference beaches of Pampelonne and offers its guests a 
refined experience full of elegance where nothing is left to chance and where all the details 
and attentions make the difference. The Restaurant offers Mediterranean cuisine, light 
and tasty, focus on the quality offresh and seasonal products, those grown with passion 
from local producers and those from the Byblos vegetable garden.

Open every day from 10:30 am to 6:30 pm (9 pm in July and August)
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AMEX

LE CLUB 55
Cuisine méditerranéenne de bord de mer.

Le Club 55, acteur principal de la légende tropézienne depuis plus 
d’un demi-siècle est précurseur en matière de protection de la 
nature. 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. 

Mediterranean sea food Cuisine.

L e 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. Respect for the land that feeds us and its 
inhabitants is the life philosophy of Patrice de Colmont, the charismatic owner of Club 55.

43, boulevard Patch 
BP55 - Plage de Pampelonne 
83350 Ramatuelle
A  +33 (0)4 94 55 55 55
L www.club55.fr

45 int. 
250 ext.

LA RÉSERVE À LA PLAGE 
Nouvelle escale chic à Pampelonne, La Réserve à la Plage réinvente 
l’esprit originel de Saint-Tropez avec une ambiance bohème 
chic dessinée par Philippe Starck. La carte célèbre une cuisine 
méditerranéenne de partage et de fraîcheur.

A chic new Pampelonne stopover, La Réserve à la Plage reinvents the original spirit 
of Saint-Tropez, a chic bohemian atmosphere designed by Philippe Starck. The menu 
celebrates generous and fragrant Mediterranean cuisine with its ethos of sharing and 
freshness.

Route de l’Epi, plage de Pampelonne
83350 Ramatuelle
A  +33 (0)4 94 96 39 88
L www.lareserve-plage.com
k info@lareserve-plage.com  

LES PALMIERS
Le Club LES PALMIERS, l’une des plages privées les plus réputées de 
Ramatuelle vous accueille sur la dune de Pampelonne. Dans un décor blanc 
pur et boisé, sa carte méditerranéenne typique et savoureuse, propose un 
large choix de produits locaux. Détendez-vous ou amusez-vous tout en 
dégustant une gamme de jus de fruits frais pressés minute, de cocktails 
aux saveurs sucrées et une carte des vins, champagnes et spiritueux qui 
vous transportera dans une ambiance festive jusqu’au coucher du soleil. 

Club LES PALMIERS, one of Ramatuelle's most famous private beaches, welcomes 
you on the Pampelonne dune. In a pure white and woody decor, its typical and tasty 
Mediterranean menu offers a wide choice of local products. Relax or have fun while 
tasting a range of freshly squeezed fruit juices, cocktails with sweet f lavors and a list of 
wines, champagnes and spirits that will transport you in a festive atmosphere until sunset.

Chemin des Tamaris 
83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 94 79 82 70 
L www.clublespalmiers.com 
k contact@clublespalmiers.com 

AMEX

AMEX

LE 1051 
Maxime et son équipe vous accueillent au 1051, à l’heure du déjeuner, 
pour un moment de repos face au soleil ou encore pour l'apéritif. La 
carte 100% fait maison d'Alain propose des poissons sauvages, des 
tartares aux condiments revisités et des desserts signatures pour 
cette nouvelle saison 2022. Côté bar, Fabien éveillera vos papilles 
avec des découvertes et des créations sur-mesure.

Maxime and his team welcome you to 1015, for lunch, for a moment of relaxation in 
the sun or for an aperitif. The 100% homemade menu by Alain offers wild fish, tartare 
with revisites condiments and signature desserts for this new 2022 season. On the 
bar side, Fabien will awaken your taste buds with discoveries and tailored creations.

1051, chemin des Canniers 
par le Chemin des Moulins 
83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 94 45 36 97 
L www.le1051.com 
k info@le1051.com  

70 int. 
100 ext.

CASA AMOR 
Ouvert en 2021, le Tulum de Pampelonne a fait l’unanimité ! Pour sa deuxième 
saison, Casa Amor déménage et s’agrandit ! Le restaurant de plage à Ramatuelle 
est devenu incontournable en seulement une saison. Une table toujours signée par 
le chef Akrame Benallal, atour de poissons et de viandes cuits au barbecue à feu 
de bois, hors d’œuvre modernes et organiques à déguster en partage. Un décor 
bohème chic les pieds dans le sable, un premier service au son d’un groupe live 
de Bossa Nova et un second service rythmé par un DJ Set. Une programmation 
musicale pointue tout au long de l’été vous attend dans cette nouvelle adresse. 

Opened in 2021, the Tulum de Pampelonne was unanimously approved! For its second season, 
Casa Amor is moving and expanding! The beach restaurant in Ramatuelle has become a must 
in just one season. A table always signed by the chef Akrame Benallal, around fish and meat 
cooked on a wood-fired barbecue, modern and organic hors d’oeuvres to be enjoyed together. 
A bohemian chic decor with your feet in the sand, a first service with the sound of a live Bossa 
Nova band and a second service with a DJ set. A musical program throughout the summer 
awaits you in this new address.

Stefano Forever 
Chemin de Matarane – 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 43 91 49  
L www.casaamor.fr  k contact@casaamor.fr 

500 ext.

NIKKI BEACH 
Depuis ses débuts en 2002, Nikki Beach, basé à Ramatuelle, à 
proximité des plages iconiques de Pampelonne, est devenu un des 
points de référence pour la clientèle locale et internationale. Le 
menu, riche et varié, propose des plats délicieux, à la fois locaux et 
internationaux, qui sauront certainement répondre à vos besoins 
et vous satisfaire. 

Since its creation in 2002, Nikki Beach, based in Ramatuelle, near the characteristic 
beaches of Pampelonne, has become a reference point for local and international guests. 
The rich and varied menu offers delicious dishes, both local and international, that 
are sure to satisfy your needs.

1093, Route de l'Epi 
83350 Ramatuelle

A +33 (0)4 94 79 82 04 
A +33 (0)6 07 05 24 13 
L www. saint-tropez.nikkibeach.com 
k reservations.sttropez@nikkibeach.com 
k infos.sttropez@nikkibeach.com 

AMEX

LES RESTAURANTS SUR LES PLAGES DE PAMPELONNE & DE LA PRESQU’ÎLE 
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AMEX

100 ext.

Michelin 
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TROPICANA PLAGE DE RAMATUELLE 
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 d’avantage, 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.

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 integrated the wildest and best preserved areas of the Bay of Pampelonne. 

Ouvert de  / open from: 10h00 à 20h00 / 10 am to 8 pm

Possibilité de privatisation. Possibility of privatization 

Route de Bonne Terrasse 
83350 Ramatuelle 
A  +33 (0)4 94 79 83 96
L tropicanalaplage.com 
k contact@tropicanalaplage.com 

160 ext.

JARDIN TROPEZINA 
Jardin Tropézina, pensé comme un véritable jardin sur la plage, offre 
un cadre d’exception pour une pause légère et conviviale à deux pas 
du Château de la Messardière. Un jardin, un restaurant, une plage où 
l’on peut paresser les longues journées et soirées d’été, où l’on déjeune 
sous la pergola, où l’on s’attarde à table, où l’on s’endort au soleil à 
l’ombre de la végétation locale. Déjeuner, diner et apéro live music. 
Ouvert toute l’année en journée et de mi-juin à fin aout en soirée.

Jardin Tropézina, designed as a real garden on the beach, offers an exceptional setting 
for a light and convivial break near from the Château de la Messardière. A garden, a 
restaurant, a beach where you can laze the long summer days and evenings, where you 
have lunch under the pergola, where you linger at the table, where you fall asleep in the 
sun in the shade of the local vegetation. Lunch, dinner and live music aperitif. Open 
all year round during the day and from mid-June to the end of August in the evening.

Quartier Pinet, route de Tahiti 
83350 Ramatuelle 
A  +33 (0)4 94 97 36 78
L www.jardin-tropezina.fr 
k contact@jardin-tropezina.fr  

30 int. 
120 ext.

MOOREA PLAGE 
À Ramatuelle, sur la mythique plage de Pampelonne, Christophe Coutal et sa 
fidèle équipe vous accueillent pour vous faire passer un moment inoubliable. 
Moorea, c’est une carte qui chante les saveurs du sud pour se régaler les 
pieds dans le sable. 

In Ramatuelle, on the legendary Pampelonne Beach, Christophe Coutal and his loyal 
team welcome you to make you have an unforgettable moment. In Moorea, you will 
enjoy the mediterranean f lavors, feet in the sand.

1617, chemin des Moulins 
83350 Ramatuelle

A +33 (0)4 94 97 18 17 
L www.mooreaplage.fr 
k info@moorea-plage.com  

AMEX

100 int.
300 ext.

AMEX

GIGI 
À Ramatuelle dans le sud de la France, dissimulé sous la pinède, Gigi 
accueille ses hôtes dans sa maison de famille. Loin de la sophistication 
et du tumulte de la ville, ce havre de paix est l’endroit rêvé pour se 
laisser aller aux plaisirs simples et savourer la douceur du climat. Bien 
plus qu’un restaurant, cette «maison secondaire» sera un véritable 
lieu de vie offrant une multitude d’espaces pour se reposer, partager 
et créer des souvenirs mémorables - piscine, tentes privatisables, 
pool bar, espaces bien-être, boutique, kids club… Dans l’assiette, 
Gigi met à l’honneur une cuisine solaire alliant les classiques de 
la cuisine italienne et les plats méditerranéens incontournables. 

Hidden in the pine forest, Gigi welcomes his guests to his family home. Far from the 
hustle and bustle of the city, this oasis of peace is the ideal place to indulge in simple 
pleasures and savour the mild climate. On the plate, Gigi puts the spotlight on solar 
cuisine combining the classics of Italian cuisine and the essential Mediterranean dishes.

PLAYAMIGOS 
Version cabanon de copains, les lieux plus confidentiels, cultivent un certain 
art de vivre, de recevoir, de s’attabler aussi.

Ambiance solaire, bois naturel, cactus, chapeaux de paille & céramiques, pour 
un déjeuner les pieds dans le sable et quelques brasses la tête sous l’eau ! 

A lovely place to meet between friend in a confidential setting, with a certain savoir-
vivre, to meet and gather with friends for dinner and drinks.

Set in a sunny atmosphere, with natural wood, cacti, straw hats & ceramics, enjoy 
your lunch with your feet in the sand by the sea.

Prix du menu / average menu cost: 40 € midi/lunch

1050, Ch. des Barraques - 83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 22 40 00 30 
L www.gigi-restaurant.com 
k contact@gigi-ramatuelle.com 

Chemin des Tamaris 
83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 22 47 07 80 
L www.indiegroup.fr 

240

AMEX

INDIE BEACH 
Là, planté sur les dunes, les pieds dans l’eau, le bois flotté et de la chaux, de 
l’osier, du bambou, et à la pelle, des tablées de gens heureux. 

There, planted on the dunes, feet in the water, driftwood and lime, wicker, bamboo, 
and many tables of happy people.

Prix du menu / average menu cost: 40 € midi/lunch

Route de Bonne Terrasse 
83350 Ramatuelle

A +33 (0)4 94 79 81 04 
L www.indiegroup.fr AMEX

150 ext.

100 ext.

Michelin  

AMEX
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LES RESTAURANTS SUR LES PLAGES DE PAMPELONNE & DE LA PRESQU’ÎLE 
BEACH RESTAURANTS AT PAMPELONNE BEACH & THE PENINSULA

AMEX

70 int. 
180 ext.

LE NAUTIC BEACH 
Juste en face du ponton du débarquement, point de départ des 
excursions vers les îles d’Or, offrez-vous une parenthèse de soleil 
et de sérénité. Réputé pour son ambiance familiale et son accueil 
vraiment sympathique, ce restaurant de plage propose un service 
non stop, de midi à 22 h. Cuisine française : salades composées, 
poissons et grillades au feu de bois, pâtes et pizzas…

In front of the pontoon of the «Plage du débarquement», starting point to the Golden 
Islands, enjoy a sunny & quiet break. Renowned for its family atmosphere and its really 
friendly welcome, this beach restaurant offers a non-stop service, from noon to 10 pm. 
French cuisine: mixed salads, fish and grilled over a wood fire, pasta and pizzas...

Plage du Débarquement 
83420 La Croix-Valmer
A  +33 (0)4 94 79 61 55
L www.lenauticbeach.com 
k lenauticbeach@gmail.com 

AMEX

LA BRIGANTINE 
Terrasse unique au bord de l’eau, la Brigantine pourrait se trouver à l’autre 
bout du monde.

C’est pourtant bien au-dessus du sable de Gigaro qu’elle propose une 
balade le long de la botte, laissant découvrir une gastronomie italienne 
traditionnelle, des lacs du Nord à la Sicile.

A unique waterfront terrace, the Brigantine could be found on the other side of the world.

Yet it is far above the sands of Gigaro that she offers a walk along the boot, revealing traditional 
Italian cuisine, from the lakes of the North to Sicily.

Plage de Gigaro 
83420 La Croix Valmer 
A  +33 (0)4 22 73 22 51
L www.lilyofthevalley.com 
k beachclub@lilyofthevalley.com 200 int.
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BARS - LOUNGES
NIGHTLIFE

LES CAVES DU ROY SAINT-TROPEZ

Symbole éternel des nuits Tropéziennes…

Plus de cinq décennies de nuits blanches 
mémorables les rendent aussi célèbres que le 
Club 54 à New York, le Pacha à Ibiza, ou encore 
le Palace à Paris. Des générations entières s’y 
sont croisées.

La magie est toujours au rendez-vous. Adulés par 
les nightclubbers et les stars du monde entier, 
les Caves du Roy distillent la même ambiance 
décontractée et joyeuse que du temps de son 
ouverture…

Ouvert tous les weekends d’avril à juin et 
septembre. Tous les soirs en juillet et août. 

More than five decades of memorable all-nighters have 
made them as famous as Club 54 in New York, Pacha 
in Ibiza, or the Palace in Paris. Entire generations have 
crossed paths there.

The magic is always there. Adored by nightclubbers and 
stars from all over the world, the Caves du Roy distills the 
same relaxed and joyful atmosphere as when it opened...

Open every weekend from April to June and September.

Every evening in July and August.

Hôtel Byblos

20, avenue Paul Signac

83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 56 68 00
L www.lescavesduroy.com
k saint-tropez@byblos.com

GAÏO

Surplombant le port et le village, GAÏO met 
Saint-Tropez à vos pieds ! Dans une ambiance 
sophistiquée, intime et cosy, GAÏO vous fait 
découvrir la cuisine Nikkei ; cette délicate fusion 
entre la cuisine Japonaise et la gastronomie 
Péruvienne. Des artistes live rythment votre dîner 
avant que GAÏO ne se transforme en un club 
jusqu’au petit matin. Le Club mythique et légendaire 
redevient alors le QG de tous les amoureux des 
nuits tropéziennes. Ouvert de 20h à 5h du matin.

Overlooking the harbor and the village, GAÏO puts Saint-
Tropez at your feet! In a sophisticated, intimate and cozy 
atmosphere, GAÏO introduces you to Nikkei cuisine ; this 
delicate fusion between Japanese cuisine and Peruvian 
gastronomy. Live artists punctuate your dinner before. Live 
artists punctuate your dinner before GAÏO turns into a club 
until dawn. A mythical and legendary head quarter for all 
lovers of the night in Saint-Tropez. Open from 8 pm to 5 am. 
Résidence du Port - 83990 Saint-Tropez 

A +33 (0)4 94 97 89 98
L www.gaio.club
k headoffice@gaio.club
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Lieu de rendez-vous incontournable avant d’aller 
profiter des nuits tropéziennes, le Bar du White 
1921, aux lignes épurées et élégantes tracées 
par Jean-Michel Wilmotte, se situe idéalement 
au cœur de Saint-Tropez sur la mythique place 
des Lices. Ce bar à champagne propose des crus 
et des dégustations des plus grands millésimes. 
Au gré de la saison, le White 1921 organisera des 
événements exclusifs, inspirés par les temps forts 
de Saint-Tropez.

As a unique venue before enjoying the endless nights in 
Saint-Tropez, the bar of the White 1921, with its sleek and 
elegant design drawn by Jean-Michel Wilmotte, is ideally 
situated in the heart of Saint-Tropez on the mythical 
Place des Lices. This champagne bar offers wines and 
tastings of the greatest vintages. Throughout the season, 
the White 1921 will organize exclusive events, inspired 
by St Tropez’s summer highlights.
Hôtel White 1921 
Place des Lices - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 45 50 50
L www.white1921.com 
k info.sttropez@white1921.com  

WHITE 1921 BAR DU SUBE

Au premier étage, bar anglais, cheminée, rendez-
vous des marins, balcon avec vue panoramique 
sur le port, jolie carte de tapas midi et soir et 
petit-déjeuner toute la matinée.

On the second f loor, English bar, fireplace, a favorite 
meeting place for seamen, balcony with panoramic view 
on the port, nice tapas menu for lunch and dinner and 
breakfast all morning. 

23, quai du Bailli Suffren - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 30 04
L www.hotelsubesainttropez.com
k hotel-sube@wanadoo.fr  
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LE QUAI

Toujours plus mythique, LE QUAI est le QG des 
apéritifs chics, dîners d’exception, et, des plus 
belles soirées du village avec un véritable show 
Live tous les soirs.

Aux murs, les œuvres de l’artiste contemporain 
Philippe Shangti viennent bousculer la sérénité 
des lieux. Le restaurant, dans son nouveau décor, 
vous propose une gastronomie française et 
asiatique.

Une adresse magique et féérique sur le port de 
Saint-Tropez. 

Always more mythical, Le Quai is the headquarters for 
fancy cocktail parties, exceptional dining, and the most 
beautiful evenings of the town, with a real live show 
every night.

Hanging on the walls: the works of the contemporary 
artist Philippe Shangti just slightly upset the serenity of 
the place. The restaurant, in its new decor, serves both 
French and Asian cuisine.

A magical and enchanting address on the port of Saint-
Tropez. 

Quai Jean Jaurès 
Port de Saint-Tropez 
83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 970 407
L www.lequaisaint-tropez.com
k contact@lequaisaint-tropez.com

L'OPERA

Suspendu sur la plus belle terrasse de Saint-
Tropez, le port et le clocher en point de mire, 
L’OPERA vous accueille tous les jours dans un 
décor soigné, blanc et or ultra chic.

Au fil de la nuit, des performances créatives et 
des shows de danse uniques se succèdent. A 
minuit, le DJ s’empare des platines pour des nuits 
inoubliables.

La cuisine, vous propose une carte signature 
inspirée de la gastronomie française ainsi que 
des suggestions des meilleures cuisines du 
monde. L’OPERA compte bien réinventer LA nuit 
tropézienne. Une véritable expérience inédite 
dans un lieu unique. 

On the most beautiful terrace of Saint-Tropez with view 
on the port and the bell tower, L’OPERA welcomes you 
everyday in a chic white and gold decor.

Over the night, creative artists and unique dancers 
perform one after the other for an outstanding show. 
When midnight rings, the DJ takes over the decks for 
unforgettable nights.

The menu proposes French gastronomy inspired dishes 
with Provençal and Asian savours. L’OPERA is about 
to reinvent THE Tropezian night. A true new experience 
in a unique venue. 

Résidences du Port 
83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 49 51 31
L www.opera-saint-tropez.com
k contact@opera-saint-tropez.com

25 ans de fête ! 
25 ans de magie ! 
25 ans de musique ! 
Avec Jean Roch

On reconnaît la signature de Jean Roch, dans 
l’évolution et la success story de ce club mythique, 
qui reste au fil des ans et des modes, totalement 
unique au monde. Le décor a été entièrement 
repensé pour accueillir OPA, un restaurant 
grec qui fait le buzz à Dubaï, et la sélection 
musicale ultra pointue a permis au VIP ROOM 
Famous Club de conserver son leadership sur 
le devant de la scène internationale. Avec un 
tour d’avance, le paramétrage est plutôt réussi 
puisqu’il a séduit une nouvelle génération qui 
n’est plus dans l’apparence mais plutôt dans 
l’esthétique et l’authenticité. Une bonne raison 
de venir ici découvrir durant l’été de nouveaux 
artistes émergents, comme le groupe Antology, 
des Tropéziens qui décoiffent, programmés tous 
les jeudis soir.

Jean Roch’s signature can be seen in the success story of 
this mythical club, which has remained totally unique in 
the world. The decor has been redesigned to accommodate 
OPA, a Greek restaurant that is creating a buzz in Dubaï, 
and the ultra-high-end music selection has enabled VIP 
ROOM Famous Club to keep its leadership on the 
international scene. The successful setting has seduced 
a new generation that is no longer into appearance but  
into authenticity. A good reason to come here during the 
summer to discover new emerging artists, such as the 
group Antology, programmed every Thursday evening.
VIP Room 
Résidence du Nouveau Port 
83990 Saint-Tropez 
Réservation / Booking: +33 (0)6 77 07 77 07 
@ VIPROOMOfficial

VIP ROOM FAMOUS CLUB
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GASTRONOMIE & TERROIR
FINE FOOD AND LOCAL PRODUCE

Biscuiterie, pâtisserie, pains spéciaux
Bicuit factory, Pastries, bakery

 
Glacier
Ice cream

Vente à emporter
Take away

Traiteurs et Chefs à domicile
Caterers and Home cooking

Boucherie, charcuterie, traiteur
Butcher’s

Épicerie fine
Delicatessen

Spiritueux
Spirits

Caves à vin - Champagne
Wine cellars - Champagne

Domaines viticoles & Excursions viticoles
The Wine Estates & Wine Tours
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BISCUITERIE SAINT-TROPEZ

LA PÂTISSERIE CYRIL LIGNAC

Après avoir tenu la plage Nioulargo sur Pampelonne, Kaled 
Koudhair a créé la Biscuiterie Saint- Tropez avec son produit 
phare le Sablé de Pampelonne. Il ouvre sa biscuiterie avec 
le chef Pâtissier, Chocolatier, Nougatier Philippe Grouiller, 
qui a fait ses armes avec Alain Ducasse, Alain Chapelle 
puis chef pâtissier à la Réserve de Beaulieu. After running 
Nioulargo beach in Pampelonne Bay, Kaled Koudhair decided to 
create «Biscuiterie Saint-Tropez» with its f lagship product «Sablé 
de Pampelonne». He then opened his production workshop in route 
des Plages, with the pastry chef Chocolatier, Nougatier Philippe 
Grouiller, who cut his teeth with Alain Ducasse, Alain Chapelle, 
then pastry chef at the Réserve de Beaulieu.
Zone Saint-Claude, Route des Plages toute l’année 
Le Grand Passage n°10 l’été 
Et Rue Clemenceau l’hiver - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 96 00 52 A +33 (0)4 94 19 60 70 
L www.labiscuiterie-st-tropez.com 
k contact@labiscuiterie-st-tropez.com  

Pour leur toute première ouverture hors de Paris, Cyril 
Lignac & Benoit Couvrand ont choisi Saint-Tropez, l’un 
des plus beaux villages de la Côte d’Azur. La boutique 
propose les signatures de la maison comme des créations 
exclusives. Elle est dotée de son propre atelier de création 
afin d’assurer une production quotidienne et ce, toute 
l’année ! 

For their first opening outside of Paris, Cyril Lignac & Benoit 
Couvrand chose Saint-Tropez, one of the most beautiful villages 
on the French Riviera. The boutique offers the house’s signatures 
as well as exclusive creations. It has its own creation workshop 
to ensure daily production all year round! 
66, route des Plages - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 98 13 78 73 
L www.cyrillignac.com 

Biscuiterie, Pâtisserie, pains spéciaux
Biscuit factory, Pastries, bakery

LA TARTE TROPÉZIENNE

La véritable Tarte Tropézienne, celle du créateur A. Micka 
créée en 1955 est depuis toujours un incontournable 
produit Tropézien symbole de plaisir, de vacances et 
de soleil. «Souvent imitée, jamais égalée». The real Tarte 
Tropézienne was created in Saint-Tropez by Alexandre Micka 
in 1955. Since then it has always been referred as a Tropezian 
symbol of pleasure, holiday and sunshine. The years have passed, 
and the Tarte Tropézienne has been imitated a thousand times 
but never equaled. 
Boutique : Place des Lices - 36, rue Georges Clemenceau 
Boutique : 9, Bd Louis Blanc - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 94 25 
A +33 (0)4 94 97 71 42 
A +33 (0)4 94 97 19 77 
L latartetropezienne.fr 
k accueil@latartetropezienne.fr  
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Glacier - Vente à emporter - Traiteurs
Ice cream - Take away - Caterers

HOMER LOBSTER 

Homer Lobster poursuit son envolée ici, sur le port de Saint-
Tropez. Toujours en version high quality, le sandwich de 
rêve est décliné en version Homard, Crabe ou encore Caviar 
Impérial de Sologne, assaisonnement précis avec une 
généreuse brioche artisanale, élaborée avec la complicité 
du boulanger Meilleur Ouvrier de France Thierry Racoillet. 
Homer Lobster continues his f light here, on the port of Saint-
Tropez. Always in a high quality version, the dream sandwich 
is available in Lobster, Crab or even Caviar Impérial de Sologne, 
precise seasoning with a generous artisanal brioche, made with 
the help of Meilleur Ouvrier de France baker Thierry Racoillet.
9, quai Jean Jaurès 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 17 00 63 
L www.homerlobster.com  
k homerlobster@gmail.com 

AUBERGE DES MAURES LE TRAITEUR 

L’incontournable restaurant l’Auberge des Maures, 
maison fondée en 1931, vous accueille dans sa boutique 
traiteur dès 8h00 avec toutes ses spécialités provençales, 
son jambon fait maison, ainsi que son côté snacking. 
The unmissable Auberge des Maures restaurant, a house founded 
in 1931, welcomes you in its catering boutique from 8:00 am 
with all its Provençal specialties, homemade ham, as well as 
its snacking side.
9, Place Celli 
83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 01 50 
k letraiteurdelauberge@gmail.com 

 le.traiteur.de.lauberge

LES HALLES DE SAINT-TROPEZ

Adossés au Port, Les Halles de Saint-Tropez vous reçoivent 
toute l’année sous les pins, entre stands et terrasses, 
pour un déjeuner ensoleillé ou un sympathique apéro en 
musique. Ce marché de Provence fait appel aux artisans 
et producteurs locaux, ceux qui ont fait leurs preuves 
dans l’univers du métier de bouche traditionnel et saveurs 
du bout du monde. Les Halles de Saint-Tropez welcomes you 
all year round in the shade of the pine trees, between stalls and 
terraces, for a sunny lunch or a cocktail and music. This market in 
Provence calls on local craftsmen and producers, those who have 
proven themselves in the world of traditional food and f lavours 
from around the world.
1, quai de L’Épi - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 96 27 68 
L www.leshallesdesainttropez.com  
k contact2@jai-faim.com  

J.O 1946

Glacier artisanal sur le prestigieux port de Saint Tropez. 
Crée par Céline et Olivier, J.O 1946 est le résultat de deux 
passionnés de la glace. Ils se sont lancés dans cette aventure 
pour redonner vie à des recettes datant de 1946 élaborées 
par Joseph Risso, lui qui vendait ses glaces dans une 
petite roulotte sur la promenade de Sainte Maxime. Venez 
découvrir nos différents parfums de glace, notamment 
les sorbets fruits BIO, nos gâteaux, ou encore nos Bubble 
Tea, une exclusivité à découvrir dans notre boutique ! 
Created by Céline and Olivier, J.O 1946 is the result of two ice 
cream enthusiasts. Come and discover our different f lavors of ice 
cream, in particular organic fruit sorbets, our cakes, or even our 
Bubble Teas, an exclusivity to discover in our shop!
1, rue Georges Clemenceau - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 08 54 66 94 
L www.jo1946.com  k contact@jo1946.com  

- 116 -



GASTRONOMIE & TERROIR 
FINE FOOD AND LOCAL PRODUCE

CECILE GOLMARD

Cécile Golmard, votre Chef à Domicile, s'occupe de tous 
vos évènements culinaires et crée pour vous, sur mesure, 
une cuisine d'exception pour vos déjeuners et diners.

Cécile Golmard, your home cook, cares for all your culinary events 
and creates for you an exceptional cuisine geared to your taste.
A +33 (0)6 17 46 04 01 
L www.cecilegolmard.com 
k cec.golmard@gmail.com

Traiteurs & chefs à domicile - Boucherie, charcuterie, traiteur
Caterers & Home cooking - Butcher’s

BOUCHERIE ARNAUD

Nous vous offrons un large choix de viandes de qualité. 
Boeuf : Blonde d'Aquitaine, Fleur d'Aubrac, Simmenthal, 
Piémontaise, Black Angus et Wagyu (Kobe). Volailles 
fermières des Landes, porcelet, agneau de Sisteron, 
agneau de lait (Nous vous proposons une cuisson lente 
confite sur commande) ainsi qu'un large choix de traiteur 
maison, charcuterie et fromages. Cave de maturation. 
Livraison sur demande.

Wide selection of high quality meats, a large choice of home-
made dishes, cold meats and cheeses. Ripening cellar. Delivery 
service on request.
Route des Plages 
ZA Saint-Claude (Parking gratuit) 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 43 94 39 
k boucheriearnaud83@orange.fr

LA TARTE TROPÉZIENNE TRAITEUR

La Tarte Tropézienne c’est une boulangerie-pâtisserie, 
un restaurant - salon de thé (La Table Tropézienne), mais 
aussi un service traiteur de haute qualité qui organise 
toute l’année des prestations pour particuliers et 
professionnels. Cocktails, buffet, prestations sur mesure, 
panier repas…  Il est aussi possible de réserver Tropicana 
Plage de Ramatuelle, le restaurant-plage de La Tarte 
Tropézienne situé à Pampelonne, pour vos événements. 
La Tarte Tropézienne is a bakery-pastry shop, a restaurant - tea 
room (La Table Tropézienne) but also a high quality catering 
service for individuals and professionals events, all year long. 
Cocktails, buffets, customized services, packed lunches… You 
can also privatize Tropicana Plage de Ramatuelle, the restaurant-
beach of La Tarte Tropezienne,  located on the Pampelonne beach.
Place des Lices 
A +33 (0)4 94 97 94 25  L latartetropezienne.fr 
k accueil@latartetropezienne.fr  
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Épicerie fine - Spiritueux 
Delicatessen - Spirits

LA MAISON DES CONFITURES

Depuis 35 ans, nous fabriquons sur place et vendons plus 
de 450 variétés de confitures de fruits, fleurs et légumes, 
miel, thé Dammann et livres. Des plus traditionnelles 
aux plus folles (mimosas, fenouil à l’anis, fraises au 
champagne, framboises et pétales de rose...).

For 35 years, we are manufacturing on site and selling more 
than 450 varieties of fruit jams, f lowers and vegetables, honey, 
Dammann tea and books. From the traditional to the wildest 
(mimosas, fennel anise, strawberries with champagne, raspberries 
and rose petals...).
825, route du Bourrian - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 43 41 58 
A +33 (0)6 15 74 84 19 
L www.maisondesconfitures.fr
k lamaisondesconfitures@wanadoo.fr 

LA BOUTIQUE DES MAÎTRES 
VIGNERONS DE SAINT-TROPEZ

Un groupement de 11 domaines et châteaux, et 3 grandes 
caves à l’image des grands terroirs de la Provence. 
Un espace de vente de 400 m2 et une équipe de 
professionnels qui saura vous conseiller dans le choix 
de vos vins. Vente directe producteurs. NOUVEAU ! 
Espace de dégustation extérieur : vins et épicerie fine 
locale à partager. A consortium of 11 local vineyards and 3 
great wine cellars gathered to offer the most of Provence. A team 
of wine experts will help you to make the best choice for your 
needs in a 400 sq. of retail space. Direct from local wine-maker. 
NEW! Outdoor tasting area: wines and delicatessen to share.
270, RD 98, La Foux - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 40 17 
L www.vignerons-saint-tropez.com 
k infos@petitvillage.com  

L'ATELIER PROVENCAL

L’épicerie fine moderne de la Conserverie Au Bec Fin !

Comptoir des huiles d’olive de Provence, caves à vins et 
spécialités régionales, l’Atelier Provençal, c’est le terroir 
Provençal réuni dans une même boutique.

The modern delicatessen of the Conserverie Au Bec Fin! Comptoir 
of the olive oils of Provence, wine cellars and regional specialties, 
Atelier Provençal, it is the Provençal soil gathered in the same 
shop.
50, avenue de Valensole, RD 98, BP31 
83310 Cogolin 
A +33 (0)4 94 55 74 43 (boutique) 
L www.au-bec-fin.com 
k magasin@au-bec-fin.com  

TEA TROPÉZIEN

Le Tea Tropézien, un spiritueux audacieux ! Avec sa recette 
élaborée sur la presqu’île de Saint-Tropez et fabriqué 
en France, le Tea Tropézien est un mélange de plusieurs 
alcools de plantes et de thé distillé. Avec 20° d’alcool, 
il est très peu sucré et se consomme chaud ou froid, en 
apéritif ou en digestif, en cocktail ou pur, et même en 
idées recettes. Le Tea Tropézien, c’est le partage avec 
les siens ! A daring spirit ! With its recipe elaborated on the 
peninsula of Saint-Tropez and made in France, the Tea Tropézien 
is a mixture of several plant spirits and distilled tea. With 20° of 
alcohol, it is not very sweet and can be drunk hot or cold, as an 
aperitif or digestive, in cocktails or pure, and even in recipe ideas.
9, boulevard Louis Blanc - Espace des Lices 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 82 43 80 81 
L www.tea-tropezien.com 
k contact@tea-tropezien.com 
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Caves à vins - Champagne
Wine Cellars - Champagne

CHAMPAGNE
BESSERAT DE BELLEFON

Née en 1843 au bord de l’eau sur les terres d’Aÿ, la Maison 
Besserat de Bellefon est désormais installée à Epernay. 
Elle laisse depuis près de deux siècles son empreinte sur 
les tables et hauts lieux parisiens. C’est un champagne 
exigeant avec des bulles 30% plus fines que celles d’un 
Champagne traditionnel qui donne l’impression de crémer 
quand on le verse dans une flûte. Un vin de Champagne 
d’une grande légèreté avec une mousse soyeuse et 
crémeuse : La Sensation Besserat de Bellefon. Founded 
by the riverside in Aÿ in 1843, Maison Besserat de Bellefon is now 
located in Epernay. For almost two centuries it has regularly been 
on the tables of the finest restaurants and best addresses in Paris. 
A demanding and very light champagne with bubbles 30% smaller 
than those of a traditional one, when poured into a f lute it looks 
almost like cream. An extremely light wine from Champagne with 
a silky and creamy mousse: The Besserat de Bellefon Sensation.
22, rue Maurice Cerveaux - 51200 Epernay 
A +33 (0)3 26 78 52 16 
L www.besseratdebellefon.com  

LA CAVE DA VINI CODE

L’adresse incontournable des amateurs de vin, 110 m2 de 
cave climatisée à deux pas de la Place des Lices. Plus 
de 2500 références, 30 000 bouteilles en stock… Vins, 
champagnes, alcools et spiritueux. Des grands noms, des 
champagnes millésimés, des flacons rares et précieux, 
de magnifiques vins de découverte à partir de 7€ et 
aussi une belle sélection de rosés de la presqu’île au 
prix domaine. Un sommelier anglophone se tient à votre 
disposition. Livraison gratuite dans le Golfe, possibilité 
d’expédition. TAX FREE. 

Near Place des Lices. More than 2 500 brands, a stock of 
30 000 bottles... Wines, champagnes, liquors and spirits. English-
speaking, Free delivery in the bay, possible shipping. TAX-FREE.
4 bis, avenue Augustin Grangeon - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 27 90   A +33 (0)9 67 11 27 90 
L www.davinicode.com  k cave@davinicode.com 

LA CAVE BUBBLE

Vins, champagnes et spiritueux. La Cave Bubble allie 
conseil et accueil familial pour vous faire découvrir ses 
références sélectionnées avec soins aux prix Châteaux, 
et même moins! Livraison gratuite.

Champagne, wine and spirits. The bubble wine cellar combines 
advice and a warm welcome in order to make you discover its 
selected references with care and at the best price! Free delivery.
58, avenue Bernard Blua 
Z.A. Saint-Claude 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 96 41 
A +33 (0)6 20 93 87 63 
L www.lacavebubble.com 
k contact@lacavebubble.com 

LA CAVE DU GOLFE

La plus belle sélection des vins de Provence, vins 
biologiques, grands crus de Bordeaux, Bourgogne, vins 
italiens, Champagne, large gamme de Cognacs, Calvados, 
Armagnacs, Whisky et alcools rares. Livraisons gratuites 
bateaux, villas... Envois en France et à l’étranger. The best 
selection of Provence wines, organic wines, great Bordeaux and 
Burgundy vintages, italian wines, Champagne, wide variety of 
brandies, Calvados, Armagnacs, Whisky and rare alcohol drinks. 
Free deliveries home and boat. Despatching in France and abroad.
Place aux Herbes - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 24 75 - A +33 (0)6 10 27 51 96
k iotamel@free.fr  

FOURNISSEUR OFFICIEL ET EXCLUSIF DES VOILES DE SAINT-TROPEZ
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LA FERME DES LICES

CHÂTEAU SAINT-MAUR CRU CLASSÉ

TORPEZ À SAINT-TROPEZ 

CHÂTEAU DES MARRES

La Ferme des Lices est l'unique cave particulière de 
Saint-Tropez. À seulement 10 min de la Place des Lices, au 
cœur du quartier des Salins, venez découvrir un vignoble 
historique de Saint-Tropez. Dégustations, vente de vin, 
d'huile d'olive et de miel. La Ferme des Lices is the only private 
cellar in Saint-Tropez. Just 10 minutes from Place des Lices, 
in the heart of the Salins district, come and discover a historic 
Saint-Tropez vineyard. Tastings, sale of wine, olive oil and honey.
Ouvert toute l’année. Basse saison : mercredi au samedi 
de 14h à 18h. Haute saison : mardi au samedi de 14h à 
19h. Très haute saison : lundi au samedi de 15h à 19h30.

Chemin des Treilles de la Moutte - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 59 12 40  A +33 (0)6 77 82 08 79 
L www.fermedeslices.fr  k info@fermedeslices.fr  

Le Château Saint-Maur Cru Classé vous ouvre ses portes 
au coeur de son vignoble à quelques kilomètres de Saint-
Tropez. Profitez d’un moment de partage en dégustant 
nos vins Côtes de Provence gage d’excellence. Découvrez 
l’attention que nous portons à la vigne et au processus 
de vinification à travers nos visites guidées des chais 
(sur réservation). Et célébrez l’Art de Vivre grâce à notre 
programmation estivale d’évènements. Ouvert toute 
l’année. Château Saint-Maur opens its doors to you in the heart of 
its vineyard a few kilometers from Saint-Tropez. Enjoy a moment 
to share by tasting our wines Côtes de Provence, guarantee of 
excellence. Discover the attention we pay to the vineyard and 
the winemaking process through our guided tours of the cellars 
(upon reservation). And enjoy our summer program of events. 
Open all year round.
535, route de Collobrières - 83310 Cogolin 
A +33 (0)4 94 95 48 48  L www.chateausaintmaur.com 
k chateausaintmaur@zannier.com  

La seule cave à Saint-Tropez depuis 1908, avec 180 ha 
sur le Cap Tropézien ! Torpez est la marque d’un vignoble 
joyau exceptionnel situé sur le Cap de Saint-Tropez. Les 
Vignerons de Saint-Tropez cultivent et défendent depuis 
1908 un terroir singulier aux sols minéraux et cristallins 
très anciens. Ils vinifient et élèvent avec soin les cuvées 
Torpez destinées à des moments d’exception, de plaisir 
ou de fête. The only winery with 180 hectares in Saint-Tropez 
since 1908 ! Torpez is the wine brand from an outstanding jewel 
of vineyards located in Saint-Tropez. Since 1908, the Vignerons 
de Saint-Tropez cultivate and defend a unique terroir made of 
granitic and crystalline ancient soils and create authentic, elegant 
and pleasurable wines.
111, route des Plages & Le Kiosque, place Blanqui  
83990 Saint-Tropez    A +33 (0)4 94 97 01 60 
L www.torpez-saint-tropez.com 
k contact@torpez.com  

Situé sur la route des Plages de Pampelonne entre Saint-
Tropez et Ramatuelle, le domaine s'étend sur 30 hectares 
dont 27 de vignes classées en AOC. Le style typiquement 
provençal des bâtisses ainsi que leurs abords plantés 
d'oliviers, cyprés et autres végétaux méridionaux donnent 
un charme et une sérénité à cette propriété vinicole 
familiale.

Located on the Route des Plages de Pampelonne between Saint-
Tropez and Ramatuelle, the estate is spread over 30 hectares, 
with 27 hectares of AOC vines. The typical Provencal style of 
the building as well as the surrounding olive trees, cypresses and 
other plants typical of southern France lend charm and serenity 
to this family winemaking estate.
Route des Plages - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 97 22 61  L www.chateaudesmarres.com
k contact@chateaudesmarres.com  

Domaines viticoles
The Wine Estates

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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CHÂTEAU BARBEYROLLES

Château Barbeyrolles fut acquis en 1977 par Régine 
Sumeire. Ce vignoble de 12 hectares, au pied de Gassin, 
est un lieu magique et préservé de la presqu’île de Saint-
Tropez. Vente de vins en nos caves, et dégustation de toute 
notre gamme notamment notre cuvée «Pétale de Rose». 
(Marque déposée) Vins biologiques et biodynamiques.

Barbeyrolles was acquired in 1977 by Régine Sumeire. This 
twelve hectares vineyard, located at the foot of the village of 
Gassin, is a preserved spot of magical beauty on the Saint-Tropez 
peninsula. Sale of wine in our cellars and tasting of our entire 
range, particularly our vintage «Pétale de Rose». (Trade mark). 
Organic and biodynamic wines.
2065, route de la Berle - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 33 58 
L www.barbeyrolles.com 
k contact@barbeyrolles.com 

CHÂTEAU MINUTY 

"Nous espérons vous faire partager notre amour de l'art 
de vivre en Provence, sur cette belle presqu'île de Saint-
Tropez. Nous vivons notre enracinement comme une 
ambition, celle de maintenir, de génération en génération, 
Château Minuty au sommet des Crus Classés de Provence." 
 
Jean-Etienne et François Matton.

“We hope to share with you our love of art de vivre on this 
beautiful Peninsula of Saint-Tropez. We are dedicated to maintain 
Château Minuty, generation after generation at the top of the list 
of Provence listed wine.”

Jean-Etienne and François Matton.
2491, route de la Berle - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 12 09 
L www.minuty.com  k info@minuty.fr  

DOMAINE DU BOURRIAN 

Le Domaine du Bourrian est un vignoble historique de la presqu’île 
de St Tropez. Après le changement des propriétaires en 2014, le 
domaine a été entièrement rénové et la totalité des vignes a été 
certifiée BIO. Aujourd’hui c’est une exploitation techniquement 
moderne, agréable à vivre et à visiter, disponible à la location 
privée. La plus belle partie historique - la salle des grands foudres 
en chêne - a été préservée et est maintenant ouverte au public. 
Domaine du Bourrian is one of the oldest wine estates in the commune of 
Gassin on the peninsula of Saint-Tropez. After the change of owners in 2014, 
the estate was completely rebuilt all the vines have been certified BIO. The 
most beautiful historic part, the room of large oak barrels, has been preserved 
and is now open to the public. The Domaine is available for private rental.
2360, route du Bourrian - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 49 09 79 
L www.bourrian.fr  k info@bourrian.fr  

Domaines viticoles
The Wine Estates

DOMAINE DE LA PERTUADE

Joli havre de paix, entouré de collines, Le Domaine de La 
Pertuade, idéalement situé dans Le Golfe de Saint-Tropez, 
bénéficie d’un terroir exceptionnel où s’épanouissent les 
cépages emblématiques de La Provence. La Pertuade offre un 
instant de plaisir et d’évasion au milieu des vignes autour du 
vin, de l’art et de vos passions ! Œnotourisme à la carte ! Bar 
à vins du domaine et planches de dégustation. Événements à 
suive sur Facebook ! Découvrez sa cave alliant authenticité et 
modernité au service d’un vin «Haute Couture» dans le respect 
du terroir. Visites et dégustations sur réservation. A pretty haven 
of peace, surrounded by hills, in the Gulf of Saint Tropez. Exceptional 
terroir. La Pertuade offers a moment of pleasure and escape among 
the vineyards around wine & art! A la carte wine tourism! Estate 
wine bar and tasting boards. Events to follow on Facebook! Come 
and discover its cellar combining authenticity and modernity in the 
service of a «Haute Couture» wine. Visits and tastings by reservation.
1150, chemin de Saint Julien - 83310 La Mole 
A +33 (06 31 07 33 32 L www.domainedelapertuade.com
k contact@domainedelapertuade.com  

Domaines viticoles
The Wine Estates

DOMAINE LA TOURRAQUE

Sur les contreforts du Parc National de Port-Cros, le 
Domaine La Tourraque, vignoble familial depuis 1805, 
propose des vins biologiques qui expriment toutes les 
qualités de son terroir exceptionnel.

In the foothills of the Port-Cros National Park, Domaine de 
la Tourraque, established in 1805,is proposing organic wines 
expressing all the qualities of its exceptional situation.
2444, chemin de la Bastide Blanche 
83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 79 25 95 
L www.latourraque.fr
k latourraque@wanadoo.fr 

LES MAÎTRES VIGNERONS DE SAINT-TROPEZ

Un groupement de 11 domaines et châteaux, et 3 grandes 
caves à l’image des grands terroirs de la Provence. 
Un espace de vente de 400 m2 et une équipe de 
professionnels qui saura vous conseiller dans le choix 
de vos vins. Vente directe producteurs. NOUVEAU ! 
Espace de dégustation extérieur : vins et épicerie fine 
locale à partager.

A consortium of 11 local vineyards and 3 great wine cellars 
gathered to offer the most of Provence. A team of wine experts 
will help you to make the best choice for your needs in a 400 sq. 
of retail space. Direct from local wine-maker. NEW! Outdoor 
tasting area: wines and delicatessen to share.
270, RD 98, La Foux - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 40 17 
L www.vignerons-saint-tropez.com
k infos@petitvillage.com 

DOMAINE BERTAUD BELIEU

Prenez le temps, sur la route de Saint-Tropez, de vous 
arrêter pour déguster nos rosés, mais aussi nos rouges 
et nos blancs dans notre magnifique chai authentique. 
Avec ses colonnes gallo-romaines, ce spendide vignoble 
vous fera découvrir l'art de la vigne et du vin.

On your way to Saint-Tropez, take the time to sample our rosé, 
but also red or white wine in our magnificient wine cellar.
635, route de Ramatuelle 
83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 16 83 
L www.bertaud-belieu.com
k contact@bertaud-belieu.com 
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DOMAINE DES TOURNELS

Propriété de la famille BOLOGNA depuis plusieurs 
générations, le Domaine des Tournels domine 
majestueusement de ses 55 ha cultivés, la baie de 
Pampelonne, au pied du phare de Camarat.

Property of the family BOLOGNA for generations, the Domaine 
des Tournels towers majestically on its 55 hectares cultivated, the 
Pampelonne Bay, at the foot of the Camarat lighthouse.
83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 55 90 70 
L www.domaine-des-tournels.com
k commercial@vignobletournels.com 

DOMAINE DE LA CROIX

Dans l’univers des Crus Classés de Provence, le Domaine de 
La Croix bénéficie du terroir exceptionnel de la presqu’île 
de Saint-Tropez. Nous vous invitons à découvrir notre 
cave ainsi que nos vins de haute expression, arômatiques 
et élégants, merveilleux ambassadeurs de l’appellation 
Côtes de Provence.

In the world of Crus Classés de Provence, the Domaine de La 
Croix benefits from the exceptional terroir of the peninsula of 
Saint-Tropez. We invite you to discover our cellar and our wines 
of high expression, aromatic and elegant, wonderful ambassadors 
of the Côtes de Provence appellation.
816, Bd de Tabarin (direction Gigaro) - 83420 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 94 17 47 65 (caveau)  A +33 (0)4 94 95 01 75 
L www.domainedelacroix.com
k caveau@domainedelacroix.com 
k contact@domainedelacroix.com 

FONDUGUES PRADUGUES

Sur la route des plages de Pampelonne, ce vignoble 
familial de 14ha est engagé dans la biodiversité et le 
respect de la terre. Tous nos vins, rosés et rouge, sont 
certifiés AB et Demeter, en plus d’être des vins naturels 
sans ajout de sulfites. Dégustation au chai, vente de vins 
de 10h30 à 18h30, apéritif à l’ombre de notre pinède avec 
jeux de pétanque.

On the «Pampelonne route des plages», this family vineyard of 
14ha has been engaged in biodiversity for the respect of the land. 
All our wines, rosés and red, are certified AB and Demeter in 
addition to being natural wines without the addition of sulphites. 
Tasting in the cellar, sale of wines and aperitif in the shade of our 
pine forest, with games of petanque.
7677, route des Plages - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 79 09 77 
L www.fondugues.fr 
k contact@fondugues.com  

LA MADRAGUE

Domaines viticoles
The Wine Estates

DOMAINE VAL D’ASTIER

Un petit coin de paradis où le fruité n’est pas défendu, 
et dont le péché serait celui de ne pas croquer nos 
saveurs... Cédez à la tentation, éveillez vos sens, venez 
découvrir notre Eden au Val d’Astier. Visites du domaine, 
dégustations (FR, GB, DE).

A small corner of paradise where fruitiness is not forbidden and 
where sinning is not to crunch our tasty products... Don’t resist 
temptation, awaken your senses, come and discover our Eden 
at Val d’Astier. Visits of the domain, tasting (FR, GB, DE).
330, chemin du Val d’Astier - 83310 Cogolin 
A +33 (0)6 09 13 27 64 
L www.domainevaldastier.com
k bruno@domainevaldastier.com 

CHÂTEAU DE CHAUSSE

Le Château de Chausse se transforme…

Le temps d’embellir son écrin, retrouvez nos vins chez les 
cavistes et distributeurs et sur www.chateaudechausse.fr

The Château de Chausse is transformed... 

just the time to beautify itself, find our wines in the wine cellars 
and distributors and on www.chateaudechausse.fr
Rue Frédéric Mistral  
83420 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 94 79 60 57 
L www.chateaudechausse.fr
k contact@chateaudechausse.fr 

DOMAINE LA ROUILLÈRE

Le nom «Rouillère» provient de la rivière qui coule au 
milieu de cette propriété. Situé au cœur de la presqu’île 
de Saint- Tropez, à cheval sur les communes de Gassin 
et Ramatuelle, le Domaine La Rouillère a été créé en 
1900. Savoir-faire et désir d’excellence nous permettent 
d’offrir des vins d’appellation d’origine contrôlée Côtes 
de Provence de grande qualité. Il vous invite à entrer dans 
l’histoire par la dégustation de ses vins et la visite de son 
domaine (Tous les jours de 10h à 20h d’avril à octobre).
Domaine La Rouillère was created in 1900. The know-how and 
desire for excellence allow us to offer wines of protected designation 
“origin Côtes de Provence” of very high quality. We invite you to 
enter the history, come visit and taste the wines of this domain.
Route de Ramatuelle - RD 61 - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 55 72 60 / +33 (0)6 83 15 31 81 
L www.domainelarouillere.com
k contact@domainelarouillere.com 

Domaines viticoles
The Wine Estates

Situé sur la plage de Gigaro, le Domaine de la Madrague 
s'étend sur 30 hectares de vignes cultivées en agriculture 
biologique.

Nous vous invitons à venir déguster nos différentes 
cuvées.

Situated on the beach of Gigaro, the Domaine de la Madrague 
covers 30 hectares of vineyards grown organically.

We invite you to taste our differents vintages.
Route de Gigaro 
83420 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 94 49 04 54 
L www.lesvinsdelamadrague.com
k contact@lesvinsdelamadrague.com 
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CHÂTEAU DES GARCINIÈRES

Placé entre Cogolin et Saint-Tropez, le Château des Garcinieres est 
un vignoble familial depuis 5 générations. La culture de la vigne 
en bio et biodynamie ainsi que la vinification sont réalisées dans le 
plus grand respect de la nature. Le domaine est labellisé Vigneron 
Indépendant et n’ a aucune activité de négoce ; leur cuvées sont donc 
faites exclusivement des raisins cultivés en Bio sur la propriété. La 
famille Valentin vous accueille avec plaisir pour déguster ses cuvées 
dans les caves du château. Located between Cogolin and Saint-Tropez, the 
Château des Garcinieres is a family vineyard since 5 generations. The activities 
of the vineyard in organic & biodynamie and the winemaking process are 
carried out with the greatest respect for nature. The estate has the Independent 
Winegrower label and has no trading activity; their cuvées are therefore made 
exclusively from organically grown grapes on the property. The Valentin family 
welcomes you all year long to taste its wines in the tipical provencal Chateau.
1082, route de la Foux - 83310 Cogolin 
A +33 (0)4 94 56 02 85 L www.chateau-garcinieres.com
k info@chateau-garcinieres.com  

DOMAINE DE LA GISCLE 

Exploitation familiale dans un écrin de verdure à l'abri des tumultes 
de la côte. Un chai authentique à visiter entre barriques et cuvier inox, 
entre foudres anciens et chaîne d'embouteillage de dernière génération. 
Venez découvrir notre «musée de la vigne et du vin» avec des outils 
authentiques, dont certains remontent à des temps très anciens dont le 
vieux pressoir utilisé par l'arrière-grand-père de la famille. Également un 
chai avec des foudres de plus de 3000 litres chacun ! Visite libre et coin 
ludique avec un écran vidéo expliquant le travail de la vigne à la cave. 
Family farm in a preserved & quiet environment. An authentic chai to 
visit among barrels and stainless steel vats , between large oak barrels and 
new generation bottling chain. Discover our "museum of the vine and 
the wine" with authentic tools, some of which go back to very old times 
and in particular the old wine press used by the great grandfather of the 
family. Also a room of 30 m2 surrounded by large oak barrels ! Free visit.
1122, route de Collobrières - 83310 Cogolin 
A +33 (0)4 94 43 21 26 
L www.domainedelagiscle.com 
k contact@domainedelagiscle.com  

CHÂTEAU TREMOURIES

Jadis commanderie templière, le Château de Trémouriès tire 
de sa micro-exploitation viticole et oléicole des vins AOP de 
grande qualité et des huiles d'olives AOC. On peut y découvrir 
notre colombier provençal où nous vendons des produits  
sélectionnés pour leur qualités gustatives et leur originalité. 
Nous proposons également une maison d'hôtes " la Maison des 
Oliviers", charmante maisonnette située au milieu des vignes 
et des oliviers. Le Château propose de plus, d'ouvrir ses portes 
pour quelques réceptions.

Ancient Knights Templar commandery, Château de Trémouriès derives 
from its wine and olive micro-exploitation high quality PDO wines and 
AOC olive oils. We can discover our Provencal dovecote where we sell 
products selected for their taste qualities and their originality . We now 
propose a bed and breakfast «La Maison des Oliviers», charming house 
situated in vineyards and olive trees. The Château also offers to open 
its doors for a few receptions.
1698, route de la Mole - 83310 Cogolin 
A +33 (0)4 94 54 66 21  L www.chateautremouries.com 
k chateau.tremouries83@gmail.com

Domaines viticoles & Excursions viticoles
The Wine Estates & Wine Tours

DOMAINE SIOUVETTE

Au sein d’une nature préservée, niché au cœur du massif 
des Maures, Siouvette, propriété familiale, vit des jours 
heureux depuis 1836. Aujourd’hui entre les mains de 
Sylvaine et Guy Sauron, ils sont tous deux attachés au 
travail traditionnel de la vigne dont ils ont été récompensés 
avec une certification HVE et de nombreuses médailles. 
Accueil souriant du lundi au samedi et le dimanche matin. 
Siouvette has been living happily in the Massif des Maures since 
1836. Today in the hands of the Sauron family, they are attached 
to the traditional work of the vineyard for which they have been 
rewarded with an environmental certification and many medals. 
Smiling welcome from Monday to Saturday and Sunday morning.
990, route de Toulon - 83310 La Mole 
A +33 (0)4 94 49 57 13   L www.siouvette.com
k contact@siouvette.com  

BEYOND THE WINE

Partez à la découverte des domaines viticoles et des 
vins du Golfe de Saint-Tropez le temps d’une matinée 
ou d’une journée. En petits groupes, transports inclus, 
visitez nos caves et nos vignobles, dégustez nos vins et 
découvrez le Golfe de Saint-Tropez un verre de rosé à la 
main ! Aussi : balades à cheval dans les vignes, balades en 
pointu et dégustation à bord, tour gourmand du marché 
de Saint-Tropez… Individuel et groupes. Discover the vineyards 
and wines of the Gulf of Saint-Tropez for a morning or a day. In small 
groups, transportation included, visit our cellars and vineyards, taste 
our wines and discover the Gulf of Saint-Tropez with a glass of rosé in 
your hand ! Also : horseback riding in the vineyards ; original boat 
ride with tasting on board, foodie tour of the Saint-Tropez market…
Tours for individuals and groups.
83420 La Croix-Valmer     A +33 (0)6 6 32 44 72 35 
L www.beyondthewine.fr  k contact@beyondthewine.fr

DOMAINE DES CAMPAUX 

Le Domaine des Campaux est situé au cœur de la vallée 
de La Môle, dans le massif des Maures, près de Saint-
Tropez dans le Var. Domaine familial, la famille Naveau 
en est propriétaire depuis 1934. Son vignoble de 34 
hectares en AOP Côtes de Provence, exposé plein sud, est 
cultivé sur des schistes.  Nous appliquons une viticulture 
raisonnée afin de préserver notre terroir si particulier. 
Vins certifiés BIO.

The Domaine des Campaux is located in the heart of La Mole 
valley, in the Maures hills, near Saint-Tropez.  It is a wine estate 
owned by the Naveau family since 1934.  Its 34-hectare AOP Côtes 
de Provence vineyard, facing south, is grown on schist based soil. 
We apply an integrated viticulture in order to preserve our specific 
terroir. BIO certified wines.
6987, route du Dom - 83230 Bormes les Mimosas 
A +33 (0)4 94 54 79 00 
L www.domainecampaux.com 
k campaux@wanadoo.fr
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BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE 
BEAUTY & WELL BEING

Spas dans les hôtels
Hotel Spas

SPA SEZZ BY CINQ MONDES 

Le Spa Cinq Mondes de l’hôtel Sezz vous invite à vivre 
un moment de bien-être, en cabine seule ou en cabine 
duo,  dans un havre de paix, épuré et intimiste, dédié à 
la détente et au raffinement absolu.

The Cinq Mondes Spa at the Sezz hotel invites you to experience 
a moment of well-being in solo or duo treatments, in a haven 
of peace, refined and intimate, dedicated to relaxation and 
absolute refinement.
Hôtel Sezz 
151, route des Salins 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 31 55 
A +33 (0)4 94 44 53 13 
L www.hotezsezz.com 
k spa@hotelsezz.com

SPA BY SOTHYS – VILLA COSY 

Ouvert à l’année, Le Spa by Sothys de la luxueuse Villa Cosy hôtel 
& spa offre à ses hôtes 2 magnifiques salles de soins ainsi que des 
équipements haut de gamme : Hammam, Sauna Traditionnel, 
Douches Expériences, Fontaine de glace, ainsi qu’une magnifique 
zone de repos composée de bancs en pierre de lave chauffants 
et murs de sel de l’Himalaya. Une salle de sport, une piscine ainsi 
qu’un bassin dotés d’aquajets chauffés à l’année et au milieu 
de jardins luxuriants complètent ce lieu enchanteur également 
ouvert à la clientèle extérieure. Open year-round, the Spa by Sothys 
at the luxurious Villa Cosy hotel & spa offers 2 magnificent treatment 
rooms as well as state-of-the-art equipment: Hammam, Traditional 
Sauna, Experience Shower, Ice Fountain as well as a magnificent rest 
area composed of heated lava stone benches and Himalaya salt walls. 
A Gym, heated all year round Swimming  and aquajet pools in a lush 
gardens complet this enchanting place also open to outside customers.

22, route de la Belle Isnarde - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 57 18   L www.villacosy.com 

k contact@villacosy.com

SPA CHEVAL BLANC ST-TROPEZ 

LE TEMPS... D’UN INSTANT SUSPENDU. Le Spa Cheval Blanc, 
opéré par Guerlain, se découvre comme un havre de paix aux 
larges volumes, dédié à la relaxation et au bien-être. Il se pare de 
tonalités sable, de boiseries claires et de pierres «chant-doré». 
Cet univers offre un cocon de bien-être pour Madame comme 
pour Monsieur avec l’Art du Barbier signé Kevin Boon. Des soins 
signature élaborés par Guerlain pour Cheval Blanc St-Tropez 
sont prodigués par les expertes beauté, dans des salons où le 
temps semble s’arrêter. TIME... FOR A SUSPENDED MOMENT. 
The Cheval Blanc Spa, operated by Guerlain is a voluminous haven 
of peace and quiet dedicated to relaxation and well-being. Decorated 
with dazzling sand like colors, wood and stone touches, this universe 
offers a cocoon of well-being for both Mrs. and Mr. with l’Art du Barber 
by Kevin Boon. Signature treatments are developed by Guerlain for 
the Cheval Blanc St-Tropez, in salons were time seems to stand stop.
Plage de la Bouillabaisse - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 91 55  L www.chevalblanc.com 
k spa.sttropez@chevalblanc.com 

SPA VALMONT 

Avec une surface de plus de 1 000 m2 le spa Valmont 
invite au lâcher-prise. Une large sélection de soins et 
massages, manucures et pédicures vous est proposée 
dans l’une de nos 9 cabines.

With a surface area of   over 1,000 m2, the Valmont spa invites you 
to let go. A wide selection of treatments and massages, manicures 
and pedicures is available in one of our 9 cabins.
Airelles Saint-Tropez 
Château de la Messardière 
2, route de Tahiti 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 76 80 
L www.airelles.com
k spa.chateaudelamessardiere@airelles.com 

Route Belle Isnarde, 83990 Saint-Tropez
04 94 97 57 18 - www.villacosy.com

OUVERT À L’ANNÉE

Luxe & Calme au centre de Saint-Tropez
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SPA NESCENS – LA RÉSERVE

La vision de la mer, la douceur de l’air du Sud, la beauté irréelle 
du lieu, la nature omniprésente, découvrez le Spa Nescens à La 
Réserve Ramatuelle, les soins de nos marques exclusives Nescens 
et La Mer. Dans un environnement naturel exceptionnel, Le spa 
Nescens de La Réserve Ramatuelle vous propose également le 
programme de remise en forme Bootcamp et le Mind and Body 
Retreat (activités sportives, soins et menus detox, yoga, marche 
d’oxygénation...). Nouveau : un studio pilates privé équipé du 
Pilates Reformer. With a stunning sea view, the mildness of the climate, 
the unreal beauty of the place, an omnipresent nature, discover the Spa 
Nescens at La Réserve Ramatuelle, the Nescens and La Mer exclusive 
skincare and anti-aging treatments. In an exceptional natural setting, our 
Spa Nescens also offers you the Bootcamp and Mind and Body program 
(sports activities, treatments and detox menus, yoga, oxygenation walk...). 
New : a private pilates studio equipped with the Pilates Reformer.
La Réserve Ramatuelle Hotel, Spa & Villas 
Chemin de la Quessine - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 44 52 52 L www.lareserve-ramatuelle.com
k spa@lareserve-ramatuelle.com  

CHATEAU DE VALMER SPA 

Niché dans le parc de l’hôtel du Château de Valmer, le 
Château de Valmer Spa vous accueille pour des moments 
de plaisir autour de la piscine intérieure, du sauna ou du 
hammam, et vous prodigue des soins signés NUCCA.

Located in the garden of the hotel Château de Valmer, the Château 
de Valmer Spa will enable you to enjoy moments around the 
indoor pool, the sauna or the hammam and will dispense beauty 
care from the brand NUCCA.
Hôtel Château de Valmer 
81, boulevard de Gigaro 
83420 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 94 55 15 15 
L www.chateauvalmer.com 
k spa@chateauvalmer.com 

SHAPE CLUB

Épicentre du concept de Lily of the Valley, le «Shape Club» abrite 
2000 m2 dédiés à la perte de poids, au sport et au bien-être. 
Avec une vaste salle de fitness, des studios de cours, un bassin 
semi-olympique chauffé, des cabines de soin et de consultation, 
des saunas, hammam et douche à neige, le «Shape Club» 
accueille les résidents de Lily of the Valley qui souhaitent être 
accompagnés dans leurs objectifs minceur. Ils sont encadrés et 
motivés par une équipe de professionnels appliquant la méthode du 
nutritionniste référent de Lily of the Valley, le nutritionniste Fricker. 
The “Shape Club” houses 2,000 m² dedicated to weight loss, sport and well-
being. With a large fitness room, class studios, a heated semi-Olympic pool, 
treatment and consultation cabins, saunas, hammam and snow shower, 
They are supervised and motivated by a team of professionals applying the 
method of Lily of the Valley's referent nutritionist Fricker.
Hôtel Lily of the Valley - Boulevard Abel Faivre 
Quartier de Gigaro - 83240 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 22 73 22 14  L www.lilyofthevalley.com 
k shapeclub@lilyofthevalley.com 

Spas dans les hôtels
Hotel Spas

JOURNÉE AU SHAPE CLUB
Se couper du monde, se ressourcer, prendre soin de soi

le temps d’une journée entre nature et luxe

Piscine et sunbeds
Espaces bien-être

Salle de fitness
Massage de 50 minutes
Déjeuner au Club House

lilyofthevalley.com | +33 (0)4.22.73.22.14  | shapeclub@lilyofthevalley.com | Plage de Gigaro 83420 La Croix-Valmer

@lilyofthevalleyhotel

TAKE CARE
OF YOURSELF
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LES VERTUS D’AGATE

Les vertus d’Agate, un institut dédié à la beauté, idéalement 
situé à deux pas de la place des Lices. Un coin baigné de 
lumière naturelle dans lequel vous trouverez un large choix 
de soins esthétiques et corporels. Agathe saura lire les 
secrets de votre visage grâce à son analyseur de peau, un 
outil high tech révolutionnaire capable d’établir un bilan 
dermatologique similaire à un dermatologue. Les vertus 
d’Agate, an institute dedicated to beauty, ideally located a stone’s 
throw from the Place des Lices. A corner bathed in natural light 
where you will find a wide range of beauty and body treatments. 
Agathe will know how to read the secrets of your face thanks to her 
skin analyzer, a revolutionary high-tech tool capable of establishing 
a dermatological assessment similar to a dermatologist.
24, avenue du Maréchal Foch - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 12 36 50 15 
L www.lesvertusdagate.fr  
k contact@lesvertusdagate.fr 

AMANDA LESLEY

Le salon et spa Amanda Lesley est situé à Port Grimaud 
entre St-Tropez et Ste-Maxime. Dans cet univers épuré 
et contemporain, 4 cabines, un hammam, une douche à 
affusion, un bain hydromassant et un salon de coiffure 
vous attendent pour un moment de détente et de plaisir.

The Amanda Lesley hair salon & spa is located at Port 
Grimaud between St-Tropez and Ste-Maxime. This pure and 
contemporary universe features 4 treatment rooms, a steam room, 
thalassotherapy shower, hydromassage bath and a hairdressing 
salon to ensure a moment of pure relaxation and pleasure.
323, route du Littoral, Holiday Marina 
83310 Port-Grimaud 
A +33 (0)4 94 81 96 40 
A +33 (0)6 09 67 67 85 
L www.spaholiday-marina.com  
k amanda.lesley@sfr.fr 

 barbershop83310

Instituts et spas
Spas
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NRGYM FITNESS

Coach sportif diplômé d’état. Cours privés à domicile 
ou à la salle. Cours personnalisés. Centre de fitness : 
stretching, step, gym ball, trampoline, gym douce, cardio 
gym, Pilates, yoga, cross training & sangles de suspension. 
Power Plate, vélo elliptique ; Tapis, vélo et appareil abdos. 
Gainage sur balançoire.

State-certified sports coach. Private lessons at home or in the 
classroom. Personalized courses. Fitness center: streching, step, 
gym ball, trampoline, soft gym, cardio gym, Pilates, yoga, cross 
training & suspension straps. Power Plate, elliptical trainer; bike 
and abdominal machine. Sheathing on swing.
Parking du Port 
(immeuble de vidéosurveillance Police Municipale) 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 09 81 41 19 
k lilab@worldonline.fr 

LE LOFT PILATES GARUDA STUDIO

Le Loft Pilates, fully equiped Pilates, Garuda, Yoga 
Studio mais aussi, Nordic Walking, Stages. Bien-être 
avec massages.

Le Loft Pilates, fully equipped Pilates, Garuda, Yoga and also, 
Nordic Walking, courses and training. Wellness with massages.
118, rue du Colombier 
83350 Ramatuelle 
A +33 (0)6 08 71 72 81 
L www.fitstudio.fr
k fitstudio.eva@gmail.com 

Training - Training
Coach sportif - Yoga & Pilates - Sports Coach 

MATHIEU COACHING 

Mathieu vous propose des séances de coaching sportif 
personnalisées à votre domicile, ou en tout autre lieu. 
Coach sportif et préparateur physique titulaire du 
Diplôme d’Etat BPJEPS AGFF, mais également entraîneur 
de gymnastique pendant plus de 10 ans (de la baby 
gym à la gym sénior), ancien gymnaste à haut niveau. 
Electrostimulation à domicile, sport, Nutrition, Bien-être 
à domicile ou au cabinet. Mathieu proposes personalized 
coaching sessions at home or any other place of your choice. He 
is a sports coach and fitness trainer with State Diplomas such 
as: BPJEPS AGFF, he is a gymnastics coach with more than 10 
years of experience (from baby gym to the senior gym),and also is 
a former high-level gymnast. Electrostimulation at home, sport, 
Nutrition, Well-being at home or at the practice.
24, avenue du Général Leclerc 83120 Sainte Maxime et 
dans tout le Golfe de Saint-Tropez  A +33 (0)6 79 20 34 39 
L Mathieu722.petit.wix.com/coaching
k mathieu722.petit@free.fr 

S P O R T  N U T R I T I O N  B I E N - Ê T R E

YOGA & PILATES À LA PONCHE 

Venez découvrir les cours de Yoga (Hatha Yoga, Vinyasa 
Yoga, Yin Yoga) et Pilates dispensés sur le Ponton de 
la Ponche, le matin de 8h à 9h. Coaching individuel ou 
groupé disponible sur demande. Découvrez également 
notre espace Bien-être Le Tigre. Sur réservation : 
contactez la Conciergerie ou la Réception.

Comme discover Yoga (Hatha Yoga / Vinyasa Yoga / Yin Yoga) 
& Pilates classes given on La Ponche’s pontoon, mornings. 
Individual or group coaching available on request. Also discover 
our wellness area: Le Tigre. Upon reservation: contact our 
Concierge or the Front Desk.
Hôtel La Ponche - 5, rue des Remparts 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 02 53 
L www.laponche.com
k hotel@laponche.com
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LA POUNCHO SAINT-TROPEZ

Découvrez les lieux mythiques de Saint- Tropez et de la 
Presqu’île à bord de notre bateau croisière. Également : 
promenade dégustation, coucher de soleil, suivi de régates 
et navette Port Cogolin/Saint-Tropez. Evénementiel et 
séminaires. Anglais, allemand. Discover the mythical places of 
Saint-Tropez and its Peninsula on board our cruise ship. Also: terroir 
products tasting, sunset, following at regattas trips & shuttle Port 
Cogolin/Saint-Tropez.Events and seminars. English & German.
Points de vente : 
- Quai du Pdt Meiffret 
   Esplanade du Nouveau Port 
- Embarcadère : Porte n°1 

Estacade du Nouveau Port (face à la Sté Nautique) 
   83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 09 58  A +33 (0)6 09 50 60 72 
A +33 (0)6 84 07 41 87  L www.lapouncho.com
k info@lapouncho.com 

LES BATEAUX VERTS

Empruntez nos navettes rapides pour relier Saint-Tropez 
aux villes côtières de Sainte-Maxime, les Marines de 
Cogolin, Port-Grimaud et les Issambres. Embarquez et 
découvrez nos magnifiques côtes méditerranéennes lors 
de nos excursions maritimes.

Board our fast shuttles to connect Saint-Tropez with the 
coastal cities of Sainte-Maxime, the Marines of Cogolin, Port-
Grimaud and the Issambres. Embark and discover the splendid 
Mediterranean shores during our maritime excursions.
14, quai Léon Condroyer 
83120 Sainte-Maxime 
A +33 (0)4 94 49 29 39 
L www.bateauxverts.com
k info@bateauxverts.com 

BRIGANTIN II

“La Croisière” à faire, 1 heure de bonheur sur le Brigantin 
II, le créateur de la promenade villas des célébrités, 
Saint-Tropez par la mer. Rapport qualité/prix imbattable. 
Possibilité de location privative: mariage, suivi de régates, 
groupes. Nouveau ! Tour du Golfe (1h30) et Pampelonne 
et le Cap Camarat (2h15). 

“The” boat tour to do whilst visiting Saint-Tropez: 1 hour guided 
tour highlighting the old town and the villas of the stars. Full 
commentary in English. New ! Gulf Tour (1h30) & Pampelonne 
Beach & Camarat Cape (2h15).
Départs sur le port 
Quai Suffren face au Café de Paris 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 07 09 21 27 
A +33 (0)6 80 54 67 63 
L www.lebrigantin.com
k slehembre@orange.fr  

Balades en bateaux 
Boat tours

- 144 -



LOISIRS 
LEISURE

LOISIRS 
LEISURE

Balades en bateaux - Sports nautiques et plongée
Boat tours - Water sports and diving

UPSCALE EXPERIENCE

UPSCALE a été créé pour vous faire vivre des 
expériences uniques. Nous concevons et élaborons 
vos loisirs et évènements «sur mesure» : excursions en 
mer, plongée sous-marine, ski nautique, bouée tractée, 
seabob, kayak, paddle, scooter sous-marin ou encore 
secourisme... Notre équipe conçoit pour vous le projet 
à votre image. Offrez-vous le privilège de partager 
des moments magiques, uniques et inoubliables ! 
UPSCALE was created to give you unique experiences. 
We design and develop your "tailor-made" leisure and events: 
sea excursions, scuba diving, water skiing, towed buoy, 
seabob, kayak, SUP, underwater scooter or even first aid... 
Our team designs the project for you in your image.
Port de Saint-Tropez & 35, chemin de l'Estagnet 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)7 86 75 28 32  L www.upscale-experience.com
k stephane@upscale-experience.com 

CASENEUVE MAXI CATAMARAN 

Seul(e), entre amis, en famille, Caseneuve Maxi Catamaran 
vous propose votre journée d’exception à bord de nos 
maxi catamarans. Au départ des Marines de Cogolin, 
Saint-Tropez ou Sainte-Maxime. Programme à la journée, 
demi-journée, brunch ou soirée.

Alone, amongst friends, with the family, Caseneuve Maxi 
Catamaran is proposing an exceptional day out aboard our maxi 
catamaran. Departure from Les Marines de Cogolin, Saint-Tropez 
& Sainte-Maxime. Day, half day, brunch or evening cruises.
Capitainerie des Marines de Cogolin 
83310 Cogolin 
A +33 (0)6 20 58 65 29 
L www.caseneuvemaxicatamaran.com 
k contact.catarose@gmail.com 

Port de plaisance - Permis bateau
Marina - Boat licence

OCTOPUSSY PERMIS BATEAU 

Passez votre permis bateau en plein cœur de Saint-Tropez 
(côtier, hauturier, fluvial) à partir de 16 ans, idéal pour la 
conduite des scooters des mers ; environ 12h en cours 
collectifs et 8h en cours particuliers. Possibilité aussi de 
louer tous types de bateaux à moteur (de 6 mètres à + 
de 40 mètres).

Pass your boat driving licence right in the centre of Saint-Tropez 
(coastal, off shore and river navigation). From 16 years upwards, 
ideal for riding sea scooters ; about 12 hrs collective classes and 
8 hrs individual classes. You can also rent all types of motor boats 
from 6 to 40 metres +.
9, boulevard Louis Blanc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 10 25 61 26 
L www.octopussy.fr
k contact@octopussy.fr 

PORT DE SAINT-TROPEZ
Réservez vos places sur le site du port de Saint-Tropez : 
www.portsainttropez.com

Horaires : Hiver : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Printemps/Automne : 8h00 - 20h00

Été : 24h/24h

Le «Saint-Tropez Lounge Club», club privé, offre tous les 
jours, de Pâques à la fin des Voiles de Saint-Tropez, un 
service de restauration dans une ambiance feutrée (des 
mets de qualité choisis, une sélection de champagnes, 
vins, cocktails et spiritueux, des cigares grand cru…). 
Saint-Tropez : une escale incontournable !

Direct berth bookings on the port of Saint-Tropez’s website: 
www.portsainttropez.com. The Saint-Tropez Lounge Club, 
private club, is open every day from Easter to the last day of Les 
Voiles de Saint-Tropez and offers light meals in an elegantly 
cosy atmosphere. These include a select menu of choice dishes, 
champagnes, wines, cocktails, spirits and cigars.

Capitainerie 
Quai de l’Epi 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 68 70 
L www.portsainttropez.com
k port@ville-sainttropez.fr 
43°16,4’N-006°38,2°E 
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Un port mythique qui, par bien des aspects a façonné 
l’image de la cité.

Avec une capacité de plus de 734 mouillages répartis 
en deux bassins pour une superficie de 9 hectares et 
une localisation au cœur du village, le port de Saint-
Tropez constitue l’un des pôles majeurs d’escale en 
Méditerranée pour la grande plaisance.

Les grandes manifestations maritimes sont également 
au rendez-vous et nous retrouvons cette année la 
convivialité des événements nautiques, à l’image de 
la Rolex Giraglia, des Voiles de Saint-Tropez et pour la 
seconde fois dans la cité, du circuit international SailGP.
La Ville de Saint-Tropez affirme chaque année son 
attachement à la Méditerranée et à des valeurs partagées 
par les navigateurs du monde entier : la valorisation du 
patrimoine maritime, des infrastructures portuaires ou 
bien encore la préservation de l’environnement marin.

La capitainerie, toujours à la hauteur de la réputation 
de son port : moderne, fonctionnelle, offre des services 
à la hauteur d’une vitrine maritime 5 étoiles, ainsi qu’un 
lounge-club avec salon de réception et terrasse-bar. 
Tony Oller, directeur et son équipe restent à votre écoute 
pour vous offrir le meilleur accueil visant à faire du port 
de Saint-Tropez une escale toujours appréciée.

A symbolic port that in more ways than one has shaped 
the image of the town.

With 734 berths divided between two basins on nine 
hectares in the heart of the village, Saint-Tropez’s 
marina is a favourite port of call for luxury yachts in 
the Mediterranean.

Major maritime events are on the agenda and we will 
soon be enjoying the friendship and conviviality of 
our regattas, like Les Voiles de Saint-Tropez, the Rolex 
Giraglia and for the second time in Saint-Tropez, the 
international SailGP circuit.

Saint-Tropez affirms its attachment to the Mediterranean 
and cherished values shared by sailors the world over: 
promoting our maritime heritage, upgrade the facilities 
and preserving the marine environment.

the Harbour Master’s Office has given the town a 
facility on a par with the harbour’s reputation: modern, 
functional and providing services worthy of a five-star 
maritime showcase, such as a Lounge Club with reception 
area and terrace with bar.

Tony Oller, marina manager and its team are at your 
disposal with the aim of making Saint-Tropez a port of 
call which will be even more appreciated.

Le Saint-Tropez Lounge Club est un écrin de prestige situé au 
cœur du port de Saint-Tropez. Club privé de la Capitainerie, 
découvrez un espace unique inspiré par la mer et son 
histoire. Naviguez entre son salon inspiré des paquebots 
transatlantiques, son bar couvert au style italien chic signé 
Riva et sa terrasse panoramique, moderne et élégante, aux 
couleurs de la méditerranée décorée par Roche-Bobois. 
Un écrin de luxe dont le joyau est la vue exceptionnelle sur 
le Golfe de Saint-Tropez et son défilé de yachts et voiliers 
de tradition.
 
Le Saint-Tropez Lounge Club est une expérience. C’est le lieu 
idéal pour vous retrouver entre amis ou en famille et profiter 
de ce que Saint-Tropez fait de mieux, la dolce vita. Flattez vos 
papilles en savourant mets et amuse-bouches raffinés de nos 
partenaires restaurateurs tropéziens accompagnés d’un verre 
de notre sélection de vin, spiritueux ou cocktails signature. 
Profitez d’un instant de détente et de divertissement grâce 
à notre panoplie de jeux de stratégie, babyfoot et piano.

A l’abri de la multitude des quais, le Saint-Tropez Lounge 
Club est un espace de détente et de relaxation en journée 
qui s’éveille le soir. Nos soirées hebdomadaires musique live 
sont le parfait rendez-vous pour commencer vos soirées 
tropéziennes sous le coucher du soleil.
 
Une équipe professionnelle et à votre écoute attend de vous 
accueillir au Saint-Tropez Lounge Club tous les jours cet 
été, et ce jusqu’aux Voiles de Saint-Tropez. L’espace peut 
également être entièrement privatisé le temps d’une soirée 
pour offrir à vos hôtes la réception idéale.

The Saint-Tropez Lounge Club offers a prestigious setting 
in the heart of Saint-Tropez’s iconic harbour. A private 
Club in the Capitainerie, discover a venue that takes 
inspiration from the sea and its history. Navigate between 
the lounge inspired by transatlantic liners and its chic 
Italian style bar designed by Riva to the elegantly modern 
panoramic terrace in sea colours by Roche-Bobois. This 
is a luxurious setting the crown jewel of which is the 
exceptional view of the Gulf of Saint-Tropez and parade 
of motor yachts and classic sailing yachts.
 
The Saint-Tropez Lounge Club is an experience. It is the 
ideal place to meet up with friends and family and enjoy 
what Saint-Tropez does best - la dolce vita.  Tempt your 
tastebuds with elegant tasty appetisers and dishes from 
our Tropezien partners, accompanied by a glass from 
our list of fine wines and spirits or signature cocktails. 
Or relax and enjoy one of our board games or the table 
football or the piano over an aperitive.  
 
Away from the crowds on the quays, the Saint-Tropez 
Lounge Club is a peaceful place to relax in during the day 
and which comes alive in the evening. Our weekly live 
music evenings are a perfect way to start your Tropezien 
nights as the sun sets over the yardarm.
 
A professional and attentive team is waiting to welcome 
you to the Saint-Tropez Lounge Club every day during 
the summer to Les Voiles de Saint-Tropez. The venue 
can also be hired for private parties to offer your guests 
the ideal reception.

Saint-Tropez Lounge Club
Capitainerie de Saint-Tropez

1, Quai de l’Épi - 83990 Saint-Tropez
Tél : +33 (0)4 94 56 68 70 / (0)7 64 55 60 98

sainttropezloungeclub@ville-sainttropez.fr
www.portsainttropez.com

@Saint Tropez Lounge Club

@Sainttropezloungeclub

Port de Saint-Tropez
Quai de l’Épi - 83990 Saint-Tropez

43°16,4’N-006°38,2°E
Tél : +33 (0)4 94 56 68 70

port@ville-sainttropez.fr
www.portsainttropez.com

@portsainttropezofficiel

@portsainttropez

@portsainttropez
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Sports nautiques
Water sports

E-FOIL TEAM WATER SPORT

Team Water Sport vous propose l’activité nautique phare: 
l’E-foil, surf électrique en plein essor, entre Nikki Beach 
et l’Hôtel Epi-Plage. Location simple ou exclusive pour 
les yachts.

Team Water Sport offers you the f lagship water sport activity: 
E-foil (electric surfing), between Nikki Beach and Epi-Plage 
Hotel. Basic or exclusive rental for yachts.
Route de l’Epi - Plage de Pampelonne 
83350 Ramatuelle

A +33 (0)6 09 21 19 80   A +33 (0)4 94 79 82 41 
VHF 11  
L www.teamwatersport.fr
k kauposport@hotmail.com 
k contact@teamwatersport.fr 

 teamwatersportpampelonne 
 teamwatersport

Location de jet ski, off-shore, ski nautique, bouées, fly 
fish, fly board. Randonnée en jet le matin.

Baptêmes offshore (Cigarette).

Jet ski hire, offshore, water skiing, f ly fish, buoys, f ly board 
morning jet ski excursions.

Offshore boat racing initiation (Cigarette).
Route de l’Epi - Plage de Pampelonne 
83350 Ramatuelle 
A +33 (0)6 09 21 19 80   A +33 (0)4 94 79 82 41 
VHF 11  
L www.teamwatersport.fr
k kauposport@hotmail.com 
k contact@teamwatersport.fr 

 teamwatersportpampelonne 
 teamwatersport

THE FLYING SAILOR

The Flying Sailor vous propose de découvrir en parachute 
ascensionnel le paysage hétéroclite du Golfe de Saint-
Tropez. Au départ de la plage de la Bouillabaisse à 
Saint-Tropez, de la base nautique Jet Family à Grimaud 
ou sur RDV des ports de Port-Grimaud, les Marines 
de Cogolin, Saint-Tropez... Profitez de son expérience 
pour vous initier en leçon accompagnée ou vous 
perfectionner au ski nautique, wake board, wake surf, 
wake foil, au sein de son école. Base nautique mobile, 
sur rendez-vous, nous viendrons vous chercher au plus 
proche de chez vous ou dans un des ports du Golfe. 
Discover the manificient landscapes in Saint-Tropez & 
surroundings with Alain by parasailing. Also Water Ski, Wake 
Board, Wake Surf initiation and Wake foil.
2396, route du Littoral - 83310 Grimaud 
A +33 (0)6 31 37 71 11 
L www.theflyingsailor.com
k info.theflyingsailor@gmail.com 

MARINE AIR SPORT 

Venez-vous détendre dans le golfe de Saint-Tropez en 
découvrant nos loisirs nautiques ! Profitez de la vue 
magnifique de la baie en parachute ascensionnel, ski 
nautique, wakeboard, bouées tractées, ou à bord d'un 
bateau. Moniteurs diplômés d'Etat.

Come and Relax in the Golf of Saint-Tropez and discover our 
local water sports! Enjoy the most beautiful view of the bay by 
parasailing, water skiing, wakeboarding, towed buoys, or simply 
aboard a boat. All Surveillants are State graduates.

Sur rendez-vous / On appointment 
Golfe de Saint-Tropez 
A +33 (0)6 07 22 43 97 
L www.marine-air-sport.com
k info@marine-air-sport.com 
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Location de bateaux
Boat rental

OCTOPUSSY LOCATION BATEAU 

Octopussy vous offre un grand choix de bateaux moteur 
allant de 6 mètres à plus de 40 mètres, mais vous propose 
aussi de passer votre permis bateau à partir de 16 ans, 
environ 12h en cours collectifs et 8h en cours particuliers 
pour le permis mer côtier.

Octopussy offers a wide choice of motor boats from 6 meters to 
more than 40 meters long. You can also pass your boat test in 
Saint-Tropez from age 16 onwards, about 12 hrs collective classes 
and 8 hrs individual classes for the coastal boating licence.
9, boulevard Louis Blanc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 10 25 61 26 
L www.octopussy.fr 
k contact@octopussy.fr 

NEREE SAINT-TROPEZ

Navigation privée / Private navigation 

Réservez votre hors-bord d’exception pour vos balades à 
la journée de Monaco à Porquerolles. Apéros & Sunset au 
champagne. Transferts. Navire professionnel de 12m , 3 X 
300 cv, Sono 3000 watts et 12 HP, Bains de soleil. Toutes 
nos prestations incluent la mise à disposition, l’équipage, 
le carburant et les boissons. Suivi de régate possible.

Reserve your exceptional speedboat for your day trips from 
Monaco to Porquerolles. Aperitifs & Sunset with champagne. 
Transfers. Professional vessel of 12m, 3 X 300 cv, Sono 3000 
watts and 12 HP, Sunbathing. All our services include the boat, 
the crew, the fuel and the drinks. Regatta follow-up possible.
Saint-Tropez - Réservation conseillée 
A +33 (0)6 09 50 60 72 
L www.nereesainttropez.com
k reservation@nereesainttropez.com 

EXCELLENCE SAINT-TROPEZ

Pour découvrir les plages de Pampelonne, l'Escalet, 
Porquerolles ou pour une croisière privée vers la Corse 
et la Sardaigne, Excellence vous propose les plus beaux 
yachts à louer au départ de Saint-Tropez. Explorez et 
comparez plus de 100 yachts directement sur notre 
site internet.

To discover the beaches of Pampelonne, l'Escalet, Porquerolles 
or for a private cruise to Corsica and Sardinia, Excellence offers 
you the most beautiful yachts for charter from Saint-Tropez. 
Explore and compare over 100 yachts directly on our website.
9, boulevard Louis Blanc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 33 33 77 42 
L www.excellenceriviera.com
k contact@excellenceriviera.com 
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Location de bateaux
Boat rental

PREMIUM YACHTS 

Implanté à Saint-Tropez depuis 1995, PREMIUM YACHTS 
vous propose des services personnalisés pour organiser 
votre croisière sur un yacht de luxe pour un jour, une 
semaine ou plus parmi une flotte de plus de 1.500 yachts, 
et offre aux propriétaires de yacht des services complets 
pour la commercialisation et la gestion locative de leur 
yacht.

Established in Saint-Tropez since 1995, PREMIUM YACHTS 
provides tailored services to organize your charter on a luxury 
yacht for a day, a week or longer among a f leet of more than 1.500 
yachts, and provides to yacht owners comprehensive services for 
the charter marketing and management of their yacht. 
21, rue de la Ponche - 83990 Saint-Tropez 
tel : +33 494 964 540 - mob : +33 607 612 586 
L www.premium-yachts.com 
k contact@premium-yachts.com 

B. YACHTING SERVICES

Location de bateaux avec ou sans équipage. Location 
de semi rigide Sillinger et Jokerboat. 
Mise en main et entretien bateau. 
Séminaire et évènementiel. Disponible 24/7.

Boat rental with or without crew. Rental semi-rigid Sillinger 
and Jokerboat. Handing in and maintenance. Seminar and 
events. Available 24/7.
Golfe de Saint-Tropez 
A +33 (0)6 23 57 06 25 
L www.noelboats.com 
k b.yachting.services@wanadoo.fr

- 154 - - 155 -



LOISIRS 
LEISURE

LOISIRS 
LEISURE

Tennis - Equitation - Paintball - Kid’s Club
Tennis - Horseback riding - Paintball - Kid’s Club

LES ÉCURIES
DE L'EAU BLANCHE 

AIRELLES SUMMER CAMP 

Baptême à poney dès 2 ans. Balade d’initiation, balade 
panoramique avec vue plongeant sur les îles, le château 
de Grimaud et le barrage de la Verne ou balade avec 
bain de mer. Stages dès 4 ans ou perfectionnement 
jusqu’au galop 7. First time pony from 2 years. Initiation ride 
or panoramic ride with view overlooking the islands, the castle 
of Grimaud and the dam of the Verne or ride with sea-bathing. 
Trainings from 4 years or up to gallop 7.
Avenue de l'Eau Blanche - 83240 Cavalaire sur Mer 
A +33 (0)6 73 41 12 86 
L www.eau-blanche.com
k lesecuries@eau-blanche.com  

Airelles Saint-Tropez, Château de la Messardière propose à ses 
plus jeunes hôtes  : Airelles Summer Camp. Inspirée du décor 
des pirates et des sirènes, la  Villa de 500m2, entièrement 
dédiée aux loisirs des enfants et adolescents offre une 
piscine privée, une salle de jeux d’arcades, un atelier LEGO, 
un cinéma ainsi que de nombreuses activités. Et pour nos 
hôtes non-résidents, quels que soient vos besoins et l’âge de 
vos enfants, faites votre choix parmi nos différentes formules : 
à la journée, au weekend, à la semaine, voire même au mois. 
Airelles Saint-Tropez, Château de la Messardière offers its youngest 
guests : Airelles Summer Camp. Inspired by the decor of pirates and 
mermaids, the 500m² Villa, entirely dedicated to the leisure activities 
of children and adolescents, offers a private swimming pool, an arcade 
games room, a LEGO workshop, a cinema as well as many activities. 
And for our nonresident guests, whatever your needs and the age of 
your children, choose from our different formulas: daily, weekend, 
weekly, or even monthly
Airelles Saint-Tropez, Château de la Messardière 
2, Route de Tahiti – 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 76 00  L www.airelles.com
k guestrelations.chateaudelamessardiere@airelles.com

TENNIS/FITNESS COACHING  
ROMAND/DUPUIS ST-TROPEZ

Agnès et son équipe s’adaptent à toutes vos demandes : 
tennis : stages enfants/ados, leçons privées tout âge 
encadrées par Agnès Romand (ex n°22 française) sur les 
2 site ou à domicile. Pour toutes réservations VIP tennis : 
coach Antony Dupuis (ex 57ème mondial). Également 
coaching privé en yoga/pilates/fitness avec Agnès à 
domicile , hôtel ou sur sites.

Agnès and her team can adapt to all your requests: tennis: training 
courses for children and teenagers, private lessons for all ages 
supervised by Agnès Romand (ex French n°22) on the 2 sites or 
at home. For all VIP tennis reservations: coach Antony Dupuis 
(ex world number 57). Also private coaching in yoga/pilates/
fitness with Agnes at home, hotel or on site.
Hôtel Deï Marres - 61, chemin de Val de Rian 
83350 Ramatuelle 
& Golf Club Saint-Tropez - 83580 Gassin 
A +33 (0)6 20 02 38 60 
L www.tennis-saint-tropez.com 
k agnesfournerie@hotmail.fr  

PAINTBALL FAMILY

Paintball Family vous accueille tous les jours sur le 
plus grand centre de paintball du Var ! Venez vivre 
une expérience inoubliable sur nos quatre parcours 
entièrement aménagés pour le Paintball.

Paintball Family welcomes you every day on the largest Paintball 
centre of the Var ! Come and live through an unforgettable 
experience on one of the 4 courses entirely dedicated to Paintball.
Rond Point de la Foux - RD98 
Face aux Maîtres Vignerons - 83310 Cogolin 

A +33 (0)6 23 700 333 
L www.paintballfamily.com
k contact@paintballfamily.com

Piscine - Natation - Aquagym
Swimming-pool - Swimming - Aquagym

JÉRÔME
VOS COURS DE NATATION À DOMICILE

Natation, aquagym, aquabike, coaching sur rendez-
vous, à votre domicile, à l'hôtel ou encore à la plage. 
Enseignement en français, anglais et en allemand.

Maître-Nageur Sauveteur.

Jérôme teaches swimming and aquagym, aquabike at your home, 
your hotel and even on the beach, on request. Teaching in French, 
English and in German.

Lifeguard Master.
Saint-Tropez et alentours 
A +33 (0)6 75 61 93 59
k jerome.hund@hotmail.fr

LEÇONS DE NATATION
À DOMICILE 

Maître-Nageur diplômé. Bébé nageur (à partir de 6 mois). 
Enfants, adultes, débutants. Perfectionnement. 4 Nages, 
Plongeon, Nage synchronisée, Aquagym, Aquabike, 
Trampoline, Palmes. Villa, hôtel, plage, résidence. 
Enseignement anglais, italien, espagnol.

Master Swimmer graduated. Baby swimmer (from 6 months). 
Children, adults, beginners. Development. 4 swims, Diving, 
Synchro,Aquagym, Aquabike, Trampoline, Palmes.Villa, hotel, 
beach, residence. Teaching English, Italian, Spanish.
Golfe de Saint-Tropez 
A +33 (0)6 08 13 88 13 
k renatomonska@gmail.com

- 156 - - 157 -



LOISIRS 
LEISURE

Cinéma - Théâtre - Casino
Cinema - Theater - Casino

CINÉMA STAR - LA  RENAISSANCE LE CARRE SAINTE-MAXIME 

La ville de Saint-Tropez met désormais à la disposition 
des amoureux du 7ème art, deux cinémas fonctionnant 
en alternance. The city of Saint-Tropez now offers to the 
lovers of the 7th art, two cinemas that operate alternately: 
• Le Star (168 places/seats) 
3, traverse de la Gendarmerie - 83990 Saint-Tropez

• La Renaissance (220 places/seats) 
Place Carnot (Place des Lices) - 83990 Saint-Tropez

Ces deux salles sont équipées pour la projection 3D 
avec son Dolby Surround. These two rooms are equipped 
for 3D projection with Dolby Surround. 
A +33 (0)4 94 55 90 54  k cinema@ville-sainttropez.fr

Ouvert au monde et sur le monde, le Carré Sainte-Maxime 
accueille chaque saison les plus grands artistes de la scène 
nationale et internationale. Espace dédié à la découverte 
dans la convivialité et le plaisir partagé.

Open to the world, the Carré Sainte-Maxime welcomes each 
season the greatest artists from the national and international 
scene. Place dedicated to discovery in conviviality.
107, route du Plan de la Tour - 83120 Sainte-Maxime 
A +33 (0)4 94 56 77 77 (billetterie) 
A +33 (0)4 94 56 77 52 (administration) 
L www.carre-sainte-maxime.fr 
k billetterie@ste-maxime.fr 

CASINO BARRIERE SAINTE-MAXIME

Idéalement situé en bord de plage au centre-ville de Sainte- 
Maxime, face au Golfe de Saint-Tropez. Le Casino Barrière 
de Sainte-Maxime est devenu un pôle de divertissement 
incontournable du Golfe de Saint- Tropez. Grâce à ses 
divers espaces : Machines à sous (125 machines à sous de 
1 ct à 2€), 26 postes de roulette électronique, Black-Jack 
électronique, Jeux de Tables (Roulette anglaise et Black 
Jack), Salle d’Animations, Restaurant, Bar, Discothèque, 
Plage Privée... Ouvert tous les jours de 9h à 3h le week-
end. Ideally located on the beach in downtown Sainte-Maxime, 
facing the Gulf of Saint-Tropez. The Casino Barrière de Sainte-
Maxime has become a must-see entertainment hub for the Gulf 
of Saint-Tropez. Thanks to its various spaces: Slot machines 
(125 slot machines of 1cts to 2 €), 26 Electronic Roulette post, 
Blackjack Electronic, Table Games (English Roulette and Black 
Jack), Entertainment Room, Restaurant, Bar, Nightclub, Private 
Beach... Open every day from 9am to 3am on weekends.
23, avenue Charles de Gaulle - 83120 Sainte-Maxime 
A +33 (0)4 94 550 700 
L www.casinosbarriere.com/fr/sainte-maxime.html

MISEZ SUR LE BON ENDROIT
AU CASINO BARRIÈRE SAINTE-MAXIME

CASINO - RESTAURANT - PLAGE - JEUX DE TABLE
– OUVERT DE 9H À 3H DU MATIN –

Misez sur le bon endroit.indd   1Misez sur le bon endroit.indd   1 03/06/2021   10:2703/06/2021   10:27
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MINI GOLF LA PALMERAIE

Entre amis ou en famille, venez découvrir ce magnifique 
Mini Golf avec ses différentes variétés de palmiers et ses 
multiples cascades d’eau. Brumisateurs en journée. Venez 
vous restaurer midi et soir sur notre nouvelle terrasse, 
Sandro saura vous ravir avec sa cuisine Italienne.

With your friends or family, or both, come and discover our 
beautiful Mini Golf with its many waterfalls and different types of 
palm trees. Fogging equipment on the golf course during the day. 
Come and eat for lunch and dinner on our new terrace, Sandro 
will delight you with his Italian cuisine.
Rond-point de la Foux - 83310 Cogolin 
A +33 (0)9 54 08 99 79 
L www.minigolf-lapalmeraie.com
k lapalmeraie.leparc@gmail.com  

Mini golf - Location de voitures vintage - Jeux d’évasion
Mini golf - Vintage cars for rent - Escape game

JEUX D’ÉVASION
COMMENT T'ECHAPPERAS-TU ?

Deux aventures : * Bamboo Adventure : Par Equipe de 
2 à 8, Pandario, l’explorateur,  vous invite à vous libérer 
de sa forêt de Bambous en moins de 59 min. * Les 5 
sens ? De 2 à 8 joueurs, épreuve sur 2 niveaux, difficulté 
intermédiaire. Qualité requise : la curiosité, l’observation, 
ne pas craindre l’obscurité, monter à l’échelle... Tarifs de 
18 à 36€ dégressif selon le nombre. Tarif réduit pour les 
enfants ! Two adventures:* Bamboo Adventure: By Team of 2 to 
8, Pandario  invites you to free yourself from its Bamboo forest in 
less than 59 min. * The 5 senses ? From 2 to 8 players, event on 
2 levels, intermediate difficulty. Required curiosity, observation, 
not to fear darkness, to climb the ladder... Rates from 18 to 36 € 
decreasing depending on the number. Reduced rate for children!
Bamboo Adventure - Boulevard de l'Eau Blanche 
83240 CAVALAIRE SUR MER  A +33 (0)6 73 41 12 86 
L www.cavalaire.fun  k  contact@eau-blanche.com 

LES DEUCH’MOISELLES

Une belle balade en 2cv ou en Méhari, sous le soleil 
de la Côte-d’Azur, tel est le joli programme que vous 
propose la société de location Les Deuch’moiselles. Pour 
un événement ou votre plaisir, partez au volant de ces 
voitures nostal’chics pour vivre une parenthèse enchantée 
inoubliable ! A nice tour in 2cv or Méhari, under the sun of 
the Côte-d’Azur, this is the nice program offered by the rental 
company Les Deuch’moiselles. For an event or your pleasure, 
go and drive of these cars « nostal’chics » to live an unforgettable 
enchanted moment!
96, avenue Georges Clemenceau - 83310 Cogolin 
A +33 (0)7 82 77 58 57 
L www.lesdeuchmoiselles.fr
k lesdeuchmoiselles@gmail.com 
k contact@lesdeuchmoiselles.fr 

AZUR PARK

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE À SAINT-TROPEZ.

Retrouvez sur un même lieu, un parc avec plus de 35 
attractions, le Tropical Golf, deux parcours de 18 trous 
dans un décor d’animaux préhistoriques. Venez vous 
détendre autour d’une table dans notre restaurant «Azur 
Park» dans une ambiance conviviale et ludique.

The Azur Park leisure park is a must in Saint-Tropez. More 
than 35 attractions, the Tropical Golf, two 18 hole courses set 
in a decor of prehistoric animals. Come and relax in our «Azur 
Park» restaurant in a convivial and fun atmosphere.
Rond Point de la Foux - Golfe de Saint-Tropez 
83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 48 39  (Azurpark & Tropical Golf) 
A +33 (0)4 94 43 39 80 (Rôtisserie) 
L www.azurpark.fr 
k azurpark@wanadoo.fr 

GRIMAUD KARTING LOISIR

Piste de karting de 800m homologuée dans les deux sens 
de circulation, kart enfant et adulte, bi place, dès 4 ans. 
Aire de jeu pour les enfants. Ouvert 7/7 toute l’année. 
Stage initiation, CE. Séminaires, anniversaires.

Karting track of 800m homologated in both directions of traffic, 
child and adult kart, bi place, from 4 years. Playground for 
children. Open 7/7 all year round. Initiation, CE. Seminars, 
birthdays.
37, Carraire d'Aïgo Puto 
83310 Grimaud 
A +33 (0)4 94 56 00 12 
L www.gkl-karting.fr  
k gkl-karting@orange.fr 

LASER FOREST GAME

Laser Forest Game, une activité ludique et sportive 
100% fun, sans peinture, sans projectile, sans douleur ! 
Avec des armes de nouvelle génération, équipées de viseurs 
Laser sophistiqués, venez affronter amis ou famille au Laser 
Game Extérieur de Saint-Tropez dans une grande forêt sur les 
plages de Pampelonne ! De jour comme de nuit ! Réservation 
obligatoire. Le Laser Forest Game se déplace également 
chez vous dans toute la région PACA! Pour toute la famille. 
A fun and sporting activity, without paint, projectiles and pain! 
With the latest generation weapons, equipped with sophisticated 
laser scopes, come face friends or family in a large forest around 
the beaches of Pampelonne! Day and night! Reservation is 
Mandatory. The Laser Forest Game also travels to a place near 
you throughout the region! For the whole family.
4391, Rte des Plages - RD 93, Kon Tiki - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)6 78 27 22 82  k laserforest@yahoo.com 
L www.laserforestgame.com

Parcs d'attractions - Karting - Laser game
Amusement Park - Karting - Laser game
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TRANSPORTS Véhicules avec chauffeurs
Car rental with driver

MILLENIUM TRANSPORT

Millenium Transport est leader en terme de transport avec 
chauffeur haut de gamme à Saint-Tropez depuis plus de 10 
ans et fournit un service de haut standing afin de satisfaire 
les besoins les plus exigeants de la clientèle internationale 
qui a fait la renommée de la French Riviera. Transferts 
Saint-Tropez intra-muros, hôtels, gares, aéroports...

7/7J - 24/24H. For more than 10 years, transfers in Saint-Tropez 
itself, hotels, stations, airports, etc. 24 hours a day, 7 days a week. 
High quality of service.
Quartier Bertaud - Route de Saint-Tropez 
Espace “Lemarquis” - 83580 Gassin 
A +33 (0)6 07 91 37 11 
A +33 (0)6 07 99 45 31 
A +33 (0)4 83 09 11 91 
L www.milleniumtransport.fr 
k info@milleniumtransport.fr 

ALPES LUXURY CARS

Alpes Luxury Cars, société de transport privé et logistique 
évènementielle, assure un service élégant et reconnu 
depuis 13 ans. Nous sommes experts dans la gestion 
d’évènements, logistique de transport de personne, circuit 
touristique à la journée, demi-journée, mariage, véhicules 
de 1 à 7 passagers. Des prestations sur-mesure en fonction 
de vos besoins, et ceux de vos clients !

Private transport and event logistics company. We are experts in 
event management, day tours, half-day tours, weddings, vehicles 
from 1 to 7 passengers. Tailor-made services.
ZA Saint-Claude - Route des Plages 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 48 60 61 13 
L www.alpesluxurycars.fr 
k contact@alpesluxurycars.com 

MY PRIVATE DRIVER & SERVICES

Besoin d'une voiture avec chauffeur haut de gamme pour 
vos déplacements privés, professionnels, transferts gares 
et aéroports, mariages, congrès et séminaires ? Nous nous 
tenons à votre disposition 7/7 et 24/24. Nos chauffeurs 
parlent anglais. Nous travaillons avec professionnalisme 
et en toute discrétion.

Need a top line car with chauffeur for your private or professional 
moves, station and airport transfers, congresses or seminars ? We 
are at your disposal 7/7 and 24/24. Our drivers speak English.
22, chemin du Sémaphore - 83120 Sainte-Maxime 
A +33 (0)6 25 14 14 69 
L www.myprivatedriverandservices.com 
k contact@myprivatedriverandservices.com 
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Taxi boat - Sea links  - Car & Bike rental

SIXT LOCATION DE VOITURES ET VTC 

Sixt propose des solutions de location répondant à vos 
besoins en passant par l’abonnement mensuel Sixt+, 
l’autopartage selon les villes avec Sixt Share et la location 
avec chauffeur Sixt Ride. Rendez-vous sur www.sixt.fr 
pour plus d’informations ou à l’agence de votre choix. 
Sixt offers rental solutions to meet your needs, including the 
monthly Sixt + subscription, city car sharing with Sixt Share 
and rental with driver Sixt Ride. Go to www.sixt.fr for more 
information or to the agency of your choice. 
Rue du 11 novembre 1918 - Bât. A 
83990 Saint-Tropez

A 0 820 00 74 98 
L www.sixt.fr 
k res-fr@sixt.com 

HERTZ

Location de véhicules de tourisme, de prestige et 
d’utilitaires.

Hire cars, commercial vehicules and luxury cars available.
Rue du 11 Novembre 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 83 00 
L www.hertz.fr
k jean.michel@hertz.com 
k stt60@hertz.com

MY PRIVATE SHUTTLE & SERVICES

Besoin de vous déplacer par la mer pour éviter les 
embouteillages ? Nous sommes là pour vous 7j/7 & 24H/24... 
Une entreprise renommée sur la Côte d'Azur, pour tous vos 
déplacements privés, professionnels et événementiels, vos 
transferts de port à port, mais aussi plages, îles, yachts au 
mouillage... Les skippers de My Private Shuttle & Services, 
tous bilingues et expérimentés, sont à votre entière disposition 
pour vous transporter dans les meilleures conditions. 
Need to travel by sea to avoid traffic? We are here for you 7/7, 24 hours 
a day... A renowned company on the Côte d'Azur, for all your private, 
professional and event trips, port to port transfers, but also beaches, 
islands, yachts at anchor... The skippers, all bilingual and experienced, 
are at your entire disposal to transport you in the best conditions.
22, chemin du Sémaphore - 83120 Sainte-Maxime 
A +33 (0)6 25 14 14 69 
L www.myprivatedriverandservices.com
k contact@myprivatedriverandservices.com 

Locations de voitures et motos
Car & Bike rental 

ROLLING BIKES

Location - vente, vélos, scooters, motos.

Livraison possible.

Bikes, scooters, motorcycles for rent and for sale.
50, avenue du Général Leclerc 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 09 39 
L www.rolling-bikes.com
k contact@rolling-bikes.com  

LOCAZUR

Location voitures toutes catégories, scooters, vélos, 
vélos à assistance électrique, NOSMOKE, la Minimoke 
électrique.

Service sur mesure : rapidité, disponibilité et courtoisie. 
Véhicules ludiques, pratiques et originaux.

Vehicles rental any categories, scooters, bikes, electric bikes, 
NOSMOKE, the electric Minimoke.

Tailor-made service : speed, availability and courtesy.

Fun, practical and original vehicles.
Route des Plages 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 57 85 
L www.locazur83.com
k hello@locazur83.com

BLUE BIKES

Blue Bikes, leader de la location de 2 roues dans le Golfe 
de Saint-Tropez, vous propose tous types de vélos course, 
VTC, VTT, spécialiste du vélo électrique Giant / KTM / 
Moustache / Scott. Nous louons aussi des scooters toutes 
cylindrées et des autos Mini Moke, Mini CAB, Jeep, Méhari.

Blue Bikes, leader in 2 wheels rental in Saint-Tropez Gulf, offers 
you all types of racing bikes, VTC, MTB, specialist in electric 
bikes Giant / KTM / Moustache / Scott. We also rent scooters, 
Mini Moke, Mini CAB, Jeep, Mehari cars. 
43, rte des Plages ZA Saint-Claude - 83990 Saint-Tropez 
64, Bd Georges Selliez - 83420 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 94 96 34 39 
A +33 (0)4 94 79 75 12 
L www.bluebikes.fr  
k bluebikes@wanadoo.fr 

TRANS COTE D’AZUR

Liaisons maritimes au départ de Nice, Cannes, Golfe Juan 
et Mandelieu la Napoule vers Saint-Tropez.

Période de mai à septembre. Réservation impérative.

Sea links from Nice, Cannes, Golfe Juan and Mandelieu la 
Napoule to Saint-Tropez.

Period from May to September. Reservation required. 
Quai Laubeuf - 06400 Cannes 
& Quai Lunel - 06000 Nice 
A +33 (0)4 92 98 71 30 (Cannes) 
A +33 (0)4 92 00 42 30 (Nice) 
L www.trans-cote-azur.com  
k croisieres@trans-cote-azur.com 
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SERVICES

AGENCE FAIDHERBEAGENCE DE SAINT-TROPEZ

AGENCE IMMOBILIERE SATTI
AGENCE BAIE DE
SAINT-TROPEZ IMMOBILIER

Agence immobilière présente depuis plus de 60 ans sur la 
presqu’île de Saint-Tropez. Spécialisée dans la location de 
vacances, la gestion de commerces, toutes transactions.

This real estate agency has existed on the Saint-Tropez Peninsula 
for 60 years now. Specialises in holiday rentals and business 
management. Rentals and deals.
1, rue du Clocher - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 21 29 
A +33 (0)6 80 04 64 21 
L www.agencefaidherbe.com 
k faidherb@wanadoo.fr 
k sandrine@agencefaidherbe.com 

Spécialisés dans la location de vacances àSaint-Tropez 
et ses environs : de 7 jours à un mois ou plus. Tous les 
biens proposés ont été visités et sélectionnés par notre 
équipe. Ils répondent à nos engagements meilleur rapport 
qualité/prix.

Specialized in holiday rentals in Saint-Tropez’s region from 7 
days to one month or more. All the properties proposed have been 
visited and selected by our team. They meet our commitments 
best value for money.
53, avenue Foch - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 26 61 33 40 
L www.saint-tropez-location.fr
k agencedesaint-tropez@orange.fr 
k info@saint-tropez-location.fr

Depuis plus de 30 ans dans la presqu'île de Saint-Tropez, 
qualité et prestige dans l'investissement immobilier. 
Ventes et locations saisonnières.

For over 30 years in the Saint-Tropez peninsula, quality and 
prestige in real estate investment. Sales and holiday rentals.
54, boulevard Louis Blanc 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 10 67 
A +33 (0)6 84 84 10 67 
L www.agencesatti.com
k info@agencesatti.com 

Patricia, Gérard Mandel, et leur équipe, qui ont une très 
bonne connaissance du secteur, vous accompagneront 
dans la définition de vos choix de la localisation la plus 
appropriée, jusqu’à la réalisation finale, avec intelligence 
et en totale transparence. Carte professionnelle CCI 
du Var. Achats, ventes, conseils, estimations, locations 
saisonnières, commerces. Portefeuille de biens : Saint- 
Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer…

Purchasing, sales, advice, estimates, holiday rentals, business 
opportunities in Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, 
La Croix-Valmer...
29 bis, avenue Paul Roussel - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 79 19 82   A +33 (0)6 03 00 30 06 
L www.saint-tropez-immobilier.com
k info@saint-tropez-immobilier.com

Agences immobilières
Real Estate Agencies
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AZUR PRESTIGE IMMOBILIER 

Notre agence est à votre service sur le Golfe de Saint- 
Tropez depuis 1999 pour toutes transactions immobilières 
(adhérente FNAIM).

Nous proposons tous types de biens, de l’appartement à la 
villa de luxe, sélectionnés par nos soins, pour votre plaisir.

17, rue Jean Mermoz - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 26 76 04 76  A +33 (0)4 94 97 07 20  k contact@azurprestige.com  L www.azurprestige.com  

Our agency is at your service, on the Saint-Tropez’s Gulf since 
1999 for all real estate transactions (FNAIM members).
We offer all types of property, from the apartment to the luxury 
villa, selected by us, for your pleasure.

ENGEL & VÖLKERS

Une expérience de plus de 40 ans dans l’immobilier 
de prestige et la puissance d’un groupe international 
à votre service. Composée de plus de 50 conseillers 
spécialisés sur leurs secteurs dans le Var et Les Alpes 
Maritimes, l’équipe ENGEL & VÖLKERS Côte d’Azur vous 
accompagne dans tous vos projets immobiliers.

Over 40 years’ experience in luxury real estate and the strength 
of an international group at your service. With more than 50 
advisors specialized in their areas in the Var and the Alpes 
Maritimes, the Engel & Völkers Côte d’Azur team accompanies 
you in all your real estate projects.
27, avenue Paul Roussel 
83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 79 57 35

JOHN TAYLOR SAINT-TROPEZ

Exquis et pittoresque, le petit village de pêcheurs, devenu 
royaume de la jet set, fait rêver et incarne le faste dans 
une douce quiétude. Découvrez les propriétés les plus 
prisées du golfe avec l’équipe John Taylor Saint-Tropez. 
Nos spécialistes vous accompagnent dans la réalisation 
de votre projet immobilier, qu’il s’agisse de l’achat d’un 
domaine pieds dans l’eau, de la location d’une somptueuse 
villa avec vue mer sur la baie des Canoubiers, ou la gestion 
annuelle de votre bien. Retrouvez-nous à proximité du 
port, à côté de l’Hôtel de ville. 

Place de l’Hôtel de ville - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 07 30  k sttropez@john-taylor.com  L www.john-taylor.com  

Exquisite and picturesque, the little fishing village, which has 
become the domain of the jet set, is the stuff of dreams and the 
embodiment of opulence in quiet serenity. Discover the most 
sought-after properties in the Gulf with the John Taylor Saint-
Tropez team. Our specialists will assist you in the realisation of 
your real estate project, whether it is the purchase of a waterfront 
property, the rental of a sumptuous villa with a sea view over the 
Bay of Canoubiers, or the annual management of your property. 
Find us near the port, next to the Town hall. 

Agences immobilières
Real Estate Agencies

 

AGENCE MICHEL

Nous sommes une agence immobilière spécialisée dans 
la location de vacances. Département transactions aussi 
dans l’agence.

We are a real estate agency specialized in holiday rentals. Sales 
department.
4, avenue du Général Leclerc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 82 71 
A +33 (0)6 73 38 57 95 
L www.agence-michel.com
k info@agence-michel.com 
k michel.astrid@wanadoo.fr

SHELLTER SAINT-TROPEZ

Shellter Saint-Tropez, l’agence experte en Conciergerie, 
Location & Immobilier a pris ses quartiers à 5 mn de 
la Place des Lices à Saint-Tropez. Avant, il fallait 
choisir entre une agence immobilière pour vendre 
son bien et une conciergerie pour le louer. Shellter 
invente l’agence experte dans les deux domaines. 
Shellter Saint-Tropez, is a real estate agency expert in Concierge 
service, Villa - apartment Rental and in Real Estate Sales. 
Our office is located at 5 Mn from the Places des Lices in Saint-
Tropez. Before you had to choose between a Concierge company 
to rent and a Real estate agency to sale your accommodation. 
Shellter invent the agency which is expert in both area!
25, avenue Paul Roussel - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 20 57 54 01  
L www.shellter-immo.fr   k benjamin@shellter.fr
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EXCLUSIVE ST TROPEZ
PROPERTIES

Achat, location de Villas et Conciergerie privée. 
Exclusive St Tropez est votre interlocuteur 
unique pour vos projets Immobiliers et pour 
vos Vacances sur la Presqu' î le de St-Tropez. 
Your one Stop Service for all your Real Estate needs. Exclusive 
St Tropez is a "Boutique" Agency dedicated to International 
Buyers. We will be delighted to search for your dream Home on 
the French Riviera if you wish to purchase or to find the perfect 
Villa if you wish to rent for the Summer. Also once in St-Tropez, 
our Agency can also provide Conciergerie Services for all the 
Guests of your Villa. Just give us a call!
 
A +33 (0)675 723 640 
L www.exclusivesttropezproperties.com 
L www.sttropezconcierge.com
k exclusive83990@gmail.com  

CARLTON INTERNATIONAL
LUXURY REAL ESTATE SALES AND VILLA RENTALS

Au pied du Château de Suffren, sur le Port de Saint-
Tropez, l’agence Carlton International vous invite à travers 
un service sur-mesure, à découvrir son portefeuille de 
propriétés de prestige. Situées à Saint-Tropez et ses 
environs, ces demeures d’exception sont disponibles à 
la vente et à la location.

At the foot of the «Chateau de Suffren», overlooking the Port 
of Saint-Tropez, Carlton International office offers a «made to 
measure» service, to help its clients to discover the prestigious 
properties, available for sale and for rent in Saint-Tropez and 
its most sought-after surroundings. 
3, place Raphaël Garezzio 
Château de Suffren - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 12 18   A +33 (0)7 60 14 53 53  
L www.carlton-international.com
k saint-tropez@carlton-group.com  

SPARK & PARTNERS
SAINT-TROPEZ

Idéalement situé au cœur du vieux village entre le port de 
Saint-Tropez et le quartier mythique de la Ponche, notre 
bureau Tropézien a ouvert en Septembre 2020. Nos clients 
à la recherche d’une propriété comme résidence principale 
ou secondaire, investissement immobilier ou simple location 
saisonnière, profitent de notre réseau de professionnels et des 
nombreux biens qui nous sont confiés en toute confidentialité. 
Ideally located in the heart of the old village, the Tropézien office opened 
in September 2020. Our clients looking for a property as a primary or 
secondary residence, real estate investment or simple seasonal rental, 
benefit from our network of professionals and the many properties that 
are entrusted to us in complete confidentiality.
11, rue de l’Ormeau - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 22 47 12 12 / +33 (0)6 27 20 63 32  
L www.spark-estate.com k vv@spark-estate.com 

Agences immobilières
Real Estate Agencies

MAISON D'AZUR

Depuis sa création en 2018, Maison d’Azur est à votre service 
pour vos vacances dans le golfe de Saint-Tropez. Un site 
internet dédié propose la location de 14 appartements, 3 
maisons de village et 10 villas d’exception, décorés avec 
élégance et équipés aux normes d’un confort luxueux. Une 
équipe de professionnels polyglotte et perfectionniste est 
à votre disposition 7/7 été comme hiver.

Since its creation in 2018, Maison d’Azur is at your service for your 
vacations in the Gulf of Saint-Tropez. A dedicated website offers the 
rental of 14 apartments, 3 village houses and 10 exceptional villas, 
elegantly decorated and equipped to the standards of luxurious 
comfort. A team of multilingual and perfectionist professionals is 
at your disposal 7 days a week, summer and winter.
2, avenue des Lauriers 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 98 12 01 71 
A +33 (0)7 72 66 57 73 
L www.maisondazur.com 
k info@maisondazur.fr  

LM REAL ESTATE 

Depuis 2007, Maria agent indépendant vous propose de 
s’occuper de la recherche de biens à acquérir ou à vendre de 
St-Tropez jusqu’à Monaco. Signature d’un mandat de recherche 
avec vous qui nous permet d’agir rapidement et efficacement. 
Propriétaires de biens : en mandat simple ou mandat exclusif, 
nous travaillons essentiellement une quinzaine de biens par an 
(nous restons une petite structure à taille humaine à l’écoute 
de vos besoins). Nous vous accompagnons dans toutes 
les démarches jusqu’à votre aide au financement par nos 
partenaires (banques, courtiers...). Service travaux relooking 
immo et valorisation, gestion et retour sur votre investissement. 
Spécialiste dans la vente de structures hôtelières avec nos 
partenaires et groupes hôteliers. Since 2007, Maria independent 
agent proposes to take care of the search for properties to buy or to sell 
from St-Tropez to Monaco. Property owners: in simple or exclusive 
mandate. We accompany you in all the steps until your help with the 
financing by our partners (banks, brokers...). Service work relooking 
real estate and valuation, return on your investment. Specialist also 
in the sale of hotel structures.
Rendez-nous visite au 43 Av du Gal Leclerc au 1er étage 
83990 Saint-Tropez - Bureau annexe 4 place Neuve La 
Garde-Freinet A +33 (0)6 03 77 37 76 
L www.Lmforvip.com - k Lmorganisation@gmail.com 

Agences immobilières
Real Estate Agencies

AGENCE IMMOBILIERE
SGI INTERNATIONAL

Monique et Sophie Kéramidas 

Achats, ventes, locations.

Sales, rentals.
4 ter, avenue Grangeon - BP 186 
47, boulevard Louis Blanc 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 88 78 
A +33 (0)6 09 88 22 68 
L www.agencesgi.com
k contact@agencesgi.com

AGENCE SAINT-TROPEZ
DREAM HOUSES

Trouvez refuge au paradis...
Après avoir eu pignon sur rue pendant plus de 20 ans 
avec son agence A.B.SEA, Sophie CALLU MÉRITE a créé 
son agence en ligne SAINT-TROPEZ DREAM HOUSES et 
vous proposera une sélection de biens allant du pied-à-
terre de charme à la propriété de grand luxe, sur simple 
appel ou par email.

Have a haven in heaven...
After having been set up for more than 20 years with her agency 
ABSEA, Sophie CALLU MÉRITE has created her online agency 
SAINT-TROPEZ DREAM HOUSES and will suggest you a 
selection from the charming pied-à-terre to the very luxurious 
property, on simple call or by email.
A +33 (0)611 194 510 
L www.sainttropez-dreamhouses.com
k info@sainttropez-dreamhouses.com
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RMS BY C - REAL ESTATE 

Sur le marché immobilier bordant la baie de St-Tropez, 
RMS by C bénéficie d’une quinzaine d’années d’expérience 
en transaction et management de villas. Après avoir 
évolué pendant 10 ans sous la bannière du Groupe 
Britannique CHESTERTONS, notre équipe propose un 
accompagnement personnalisé fondé sur l’expérience, la 
connaissance du marché local, la discrétion et le sérieux. 
15 years of experience in sales, buying search and villas 
management around the bay of Saint-Tropez. After 10 years of 
partnership with CHESTERTONS, RMS by C is now offering 
quality customer and taylor-made services for property search, 
sales and villa management.
13, place Neuve - 83310 Grimaud 
A +33 (0)4 94 17 11 17    A +33 (0)6 16 66 27 79 
L www.realestatebyc.com 
k info@rmsbyc.com 

INTERHOME

Interhome, le spécialiste européen de la location de 
vacances depuis plus de 50 ans, vous propose un vaste 
choix d'appartements et de maisons de vacances à la 
qualité certifiée pour des vacances, week-ends et courts-
séjours à Saint-Tropez et alentour.

Interhome, the European leader of the holiday home rental for 
more than 50 years, offers a huge selection of holiday apartments 
and houses to rent for short or longer stays and weekends in 
Saint-Tropez and the surroundings.
RD 98 
83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 45 99 
A +33 (0)6 85 92 46 85 
L www.interhome.com
k sttropez@interhome.group

JANSSENS IMMOBILIER
KNIGHT FRANK

Nouvelle agence 5 place des Lices. Représentant 
exclusif du groupe international Knight Frank 
pour Saint-Tropez et sa région, nous sommes 
spécialisés dans les propriétés haut de gamme et 
d’exception à la vente et à la location saisonnière. 
New agency 5 place des Lices. Exclusive Associate of the 
international group Knight Frank for Saint-Tropez and its region, 
we are specialized in high end and exceptional properties for sale 
and for seasonal rental.
5, place du 15ème Corps - Place des Lices 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 22 54 74 53 
L www.janssens-immobilier.com
k saint-tropez@janssenskf.com 

AYPIOSS
LUXURY VILLA RENTALS

De Saint-Tropez à Monaco sur la Côte d’Azur et vers les 
destinations les plus recherchées à travers le Monde, 
AYPIOSS Luxury Villa Rentals propose tout au long 
de l’année à la clientèle la plus exigeante la plus belle 
sélection de villas de luxe avec l’organisation de services 
sur mesure.

From Saint-Tropez to Monaco on the French Riviera and to the 
most sought-after destinations around the World, AYPIOSS 
Luxury Villa Rentals proposes all year round to the most highly 
demanding clientele an unrivalled selection of luxury villas with 
the organization of bespoke services.
21, rue de la Ponche - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)494 964 540  A +33 (0)607 612 586 
L www.aypioss.com  k info@aypioss.com 

Agences immobilières
Real Estate Agencies

Conciergerie - Intendance • Concierge Service - Property Maintenance

LM FOR VIP CONCIERGERIE
Conciergerie privée depuis 2008 basée à St-Tropez 
mais dont les services s’étendent jusqu’à Monaco. 
Services propriétaires : mise en ligne et gestion de 
votre bien. Gestion des locations à la semaine, recherche 
de prestataires para-hôteliers pour vos résidences 
secondaires. Valorisation de bien. Services travaux, 
suivis de chantier, rénovation, décoration, coordination… 
Nos services intemporels : location de véhicules, yacht, 
transferts, jets privés, staff, conciergerie bien être et 
sportive... Plus de 25 ans d’expérience dans le tourisme 
conseils de consulting dans le voyage en France & à 
l’étranger. Hotels - Nouveau : un système de conciergerie 
privée pour votre clientèle par un corner éphémère en 
haute saison au sein de votre hôtel. (Sur demande devis 
& élaboration de services exclusifs).

Private concierge since 2008 based in St-Tropez to Monaco. 
Owner services : property management, weekly rentals, search for 
para-hotel providers for your 2nd homes. Construction services, 
renovation, coordination… Also: car rental, yacht, transfers, 
private jets, staff , wellness concierge... More than 25 years of 
experience in the tourism : travel consulting in France and abroad.  
New for the  hotel: a private concierge system for your clientele 
through an ephemeral corner during the high season. (On request).
Rendez-nous visite au 43 Av du Gal Leclerc au 1er étage 
83990 Saint-Tropez

Bureau annexe 4 place Neuve La Garde- Freinet 
A +33 (0)6 03 77 37 76 
L www.Lmforvip.com 
k maria@Lmforvip.com 
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SERVICESSERVICES Conciergerie - Intendance
Concierge Service - Property Maintenance

Conciergerie - Intendance
Concierge Service - Property Maintenance

ST TROPEZ CONCIERGE 
PRIVATE CONCIERGE SERVICES 

St Tropez Concierge est une Conciergerie privée qui 
vous facilite toutes sortes de réservations lors de votre 
séjour à St Tropez. N’hésitez pas à nous contacter à votre 
convenance. St Tropez Concierge offers private Concierge 
Services helping you find the perfect Villa or selecting the right 
Hotel for your next vacation with your Family and friends as 
well as booking best Restaurants, a Yacht for a day, a private 
Beach luncheon, a Spa day, a memorable Sunset Cruise, a Tee 
time on one of the great Golf Courses of the French Riviera or 
planning a famous Provence Vineyard visit and wine tasting. 
As well as all the Chauffeur transfers you may need and much 
more. Have a great stay, relax and enjoy your precious time !
A +33 (0)675 723 640  L www.sttropezconcierge.com 
L www.exclusivesttropezproperties.com 
k exclusive83990@gmail.com  

PENINSULA

PENINSULA est le spécialiste de l’Intendance de 
Résidences privées à Saint-Tropez, proposant une 
expérience de service sur-mesure de grande qualité. 
PENINSULA offre à sa clientèle d’exception ce qui ne 
s’achète pas : le temps, la sérénité et la confiance.

PENINSULA is the Property Management specialist in Saint-
Tropez, offering a second-to-none, tailor-made service experience. 
PENINSULA offers its exceptional clientele what you cannot 
buy: time, peace of mind and genuine confidence.

Get in touch with us. We can help! 
980, avenue du Peyrat - 83310 Grimaud 
A +33 (0)771 209 208 
A +33 (0)483 739 550 
L www.peninsula-management.com
k antoine@marest.fr

ST TROPEZ LUXURY.COM

Une conciergerie au service de l ’excellence. 
Prestation 5* pour ce prestataire de service implanté 
sur toute la méditerranée, de la Provence à la Toscane 
jusqu’à la Sardaigne. Ses points forts, un réseau de 
partenaires locaux pour qui rien n’est impossible et une 
sélection de somptueuses villas et propriétés à la location. 
A c onc ie rge  a t  the  s e r v i c e  o f  e x c e l l enc e . 
5 star service for this Conciergerie located throughout the 
Mediterranean, from Provence to Tuscany and Sardinia. 
Its strengths, a network of local partners for whom nothing is 
impossible and a selection of sumptuous villas and properties for rent.
A London Office +44 (0) 20 76 924 092 
Choisissez votre destination / Choose your destination: 
L aixandprovenceluxury.com L www.sardinianluxury.com 
L www.veneto-luxury.com L www.frenchriviera-luxury.com 
L www.sttropezluxury.com L www.mykonos.luxury
k info@sttropezluxury.com

RMS by C vous accompagne dans toutes les étapes de la 
gestion de votre résidence secondaire, de l’installation 
aux travaux en passant par l’administration, la piscine, 
le jardin, l’entretien… Notre équipe se substitue à vous 
tout au long de l’année. Finis les soucis,concentrez-vous 
sur l’essentiel : VOUS !

RMS by C is your full and taylor made solution for your holiday 
home management. From the decoration and equipment to 
renovation works, maintenance of your house, pool and gardens, 
administrative tasks...An hassle free solution to focus on the 
essentials: YOU!
13, place Neuve - 83310 Grimaud 
A +33 (0)4 94 17 11 17   A +33 (0)6 16 66 27 79 
L www.realestatebyc.com
k celine@rmsbyc.com 

RMS BY C - MANAGEMENT DE VILLAS TWICE AGENCY LIFESTYLE & EVENTS

Conciergerie Privée spécialisée dans le divertissement, 
nous faciliterons vos réservations les plus difficiles : 
plages privées, restaurants et vie nocturne. Également 
disponibles pour les réservations de villa, yacht, 
chauffeur, traiteur, baby-sitter et autres. Notre service 
événementiel se chargera de l’organisation de votre 
cocktail, anniversaire, musiciens, DJ, mariage et autres 
événements. Private Conciergerie specialised in entertainment, 
we will give you access to the most difficult reservations : beach 
clubs, restaurants and night life. Also available for reservations 
of : villa, yacht, chauffeur, catering, baby-sitter and more. Our 
events service will look after the planning of your cocktail party, 
birthday, musicians, DJ, wedding and more events.
Le Bailli, 55 Av.  Général Leclerc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 22 84 00 13   A +33 (0)6 27 71 67 27 
L www.twice-agency.com   
k  lifestyle@twice-agency.com k  events@twice-agency.com 

MAJESTIC VILLA SERVICES

Majestic Villa Services offre un service sur mesure aux 
propriétaires de résidences secondaires ainsi qu’aux 
vacanciers du Golfe de Saint-Tropez. Gestion et 
intendance complète de votre propriété, organisation 
de vos vacances, loisirs et services. Un concierge privé est 
à votre disposition 7 jours sur 7. Placement de personnel.

Majestic Villa Services offers a made to measure service for holiday 
home owners and for visitors to the Saint-Tropez region. Complete 
management and supervision of your property, organisation of 
your holiday, leisure and services. Staff placement.  A private 
concierge is available 7 days a week.
SAINT-TROPEZ 
A +33 (0)6 66 34 96 33 
L www.majestic-villa-st-tropez.com 
k majesticvillaservices@gmail.com 

BLACK LABEL
CONCIERGE & CONSULTANCY

Exclusive Concierge and Villa Management Services on 
the French Riviera. Services Exclusifs de Conciergerie et 
d'Intendance de Villas sur la Côte d'Azur. Propriétaires 
et clients, n'hésitez pas à nous contacter.

Exclusive Concierge and Villa Management services on the French 
Riviera. Owners and clients, please don't hesitate to contact us.
42, avenue Bernard Blua - ZA Saint-Claude 
Route des Plages - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 01 04 
A +33 (0)6 78 17 77 47 
L www.blacklabelfrance.com
k sttropez@blacklabelfrance.com
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SERVICESSERVICES Organisation de voyages - Agences événementielles
Travel Planner - Events organisation 

NATURALLYE

LES PETITS VOYAGES D'AZUR

L’expérience du Sud  - Randonnée & Rallye Responsable.

Naturallye propose des activités Responsables, Créatrices de cohésion 
naturelle, des randonnées pédestres fédératrices pour vos évènements privés 
ou corporates, des piques-niques en pleine nature tous plus originaux les uns 
que les autres et des rallyes personnalises, en contribuant notamment à la 
neutralisation des émissions carbones sur les rallyes motorisés.

The Southern Experience - Responsible Hiking & Rally. 

Naturallye offers Responsible activities, Creators of natural cohesion, unifying hikes for 
your private or corporate events, picnics in the heart of nature, each more original than 
the next and personalized rallies, by contributing in particular to the neutralization of 
emissions carbons on motorized rallies.

9, Boulevard Louis Blanc - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)6 52 870 970  A +33 (0)4 94 816 146 
L www.naturallye.com  k contact@naturallye.com

Votre voyage en France sur mesure. Frédérique s'occupe 
de votre voyage et propose : un itinéraire personnalisé et 
adapté à votre demande, une recherche d'hébergements 
selon vos critères, des activités sur mesure, des 
recommandations de restaurants, des conseils et une 
assistance tout au long de votre séjour. Pour des vacances 
en famille, en couple sur la Côte d'Azur et toute la France. 
Custom travel. Frederique will take care of your trip to France 
with : personalized itinerary, accommodation according to your 
wishes, activities and leisure, restaurants recommendations and 
bookings, advice and contact point during your holidays, family 
vacation, romantic trip to the French Riviera and France.
Golfe de Saint-Tropez  A +33 (0)6 50 09 20 52 
L www.lespetitsvoyagesdazur.com
k lespetitsvoyagesdazur@gmail.com 

LM EVENT EXECUTIVE EVENTS

Depuis 2013, nous vous accompagnons de A à Z dans 
l’organisation de vos évènements privés ou professionnels. 
Wedding & Event planner. Voyages de Noces. Locations de 
lieux prestigieux, privatisation à la journée ou plus, privatisation 
de bateaux pour anniversaires, villas, tables, espaces beauté. 
Lancements de produits, lancements d’hôtels. DJ, chanteurs, 
artistes, soirées de Gala, incentives, team building, rallye autos, 
support productions de cinéma... Rendez-nous visite à St-
tropez cet été sur rdv au 43 Av du Gal Leclerc (au 1er étage). 
Since 2013, organization of your events. Wedding & Event planner. 
Honeymooners. Renting of prestigious places, privatization, 
boats for birthdays, villas, tables, beauty areas. Product & hotel 
launches, DJ, singers, artists, gala evenings, incentives, team 
building, car rallies... Visit us in St Tropez by appointment.
43, Av. du Gal Leclerc- 83990 Saint-Tropez 
Place Neuve – La Garde Freinet 
Contactez Maria A +33 (0)603773776  
L www.Lmforvip.com   k Lmorganisation@gmail.com

Cela fait 25 ans maintenant qu’Executive Events est devenu 
incontournable pour les événements privés ou professionnels de 
prestige. Executive, c’est une solution globale pour vos événements 
qui vous permettra d’être votre propre invité. Ses équipes de chefs 
dans tous les styles culinaires sauront ravir votre palais comme le 
large choix de l’art de la table ravira vos yeux. Ses équipes techniques 
sauront vous proposer des solutions high-tech et innovantes, les 
spectacles pyrotechniques vous en mettront plein les yeux et ses 
équipes de décorateurs emballeront le tout dans un bel écrin. 
Executive Events has become essential for 25 years for prestigious private or 
professional events. Executive is a global solution for your events that will 
allow you to be your own guest. Its teams of chefs in all culinary styles will 
delight your palate as the wide choice of tableware will delight your eyes. Its 
technical teams will offer you high-tech and innovative solutions, pyrotechnic 
shows and its teams of decorators will pack everything in a beautiful setting.
83990 Saint-Tropez  A +33 (0)6 08 73 55 75 
L www.executiveevents.eu  k info@executiveevents.eu 
k guychevrot@executiveevents.eu - 180 - - 181 -



SERVICESSERVICES

AMBASSADOR SECURITY AGENCY 

AMBASSADOR SECURITY AGENCY est une société 
internationale dont la mission exclusive est la protection 
physique de personnes, Garde du Corps (Hommes et Femmes), 
Bodyguard, Escorte (véhicules et motos), Security Driver. Nos 
valeurs pour vous servir et vous protéger ? Rigueur, tenue 
irréprochable, discrétion, confiance, confidentialité. La seule 
société de garde du corps dans le Golfe de Saint-Tropez et 
dans le Var à détenir les agréments de protection rapprochée : 
AUT-083-2113-01-21-20140353662. AMBASSADOR 
SECURITY AGENCY is an international company whose sole 
mission is the physical protection of persons (men and women), 
Bodyguard, V.I.P. escort (vehicles and motorbikes), Security Driver. 
Rigorous, impeccable outfits, discreet, trustworthy, confidential, these 
are our own values to serve you to protect you the best we can. The 
only bodyguard company in the gulf of Saint-Tropez & the Var to hold 
the approval number bodyguard: AUT-083-2113-01-21-20140353662.
Saint-Tropez et toute la French Riviera 
A +33 (0)6 59 94 20 66 
L www.bodyguard-agency.com
k ambassadorbodyguard@gmail.com 

Protection rapprochée
Bodyguard

CABINET MICHEL AIMASSO
ET ASSOCIÉS 

Notre cabinet allie une approche globale et transversale 
avec des connaissances pluridisciplinaires au service 
de l’Entreprise et du Chef d’entreprise. Notre cabinet, 
c’est une compétence adaptée à chaque situation, une 
réactivité, une disponibilité, cela peut être aussi une 
approche Full Service.

Our firm combines a global and transversal approach with 
multidisciplinary knowledge at the service of the Company and the 
Company Manager. Our firm is a skill adapted to each situation, 
responsiveness, availability, it can also be a Full Service approach.
18, avenue Général Leclerc 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 63 20 
L www.aca-consult.com 
k aimasso@aca-consult.com

Assurances - Société d’expertise comptable
Insurance  - Accounting Firm

ALLIANZ SAINT-TROPEZ

Assurances particuliers et professionnels (auto,habitation, 
emprunteur, santé, prévoyance, retraite…).

Bilans patrimoniaux, conseils en défiscalisation, 
placements.

Individual and professional insurance (car, home, borrower, 
health, retirement, etc.)

Property balance sheets, tax exemption advice, investments.
Philippe MARIOU 
7, avenue de la Résistance 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 51 31 
L www.assurancesmariou.fr
k mariou.st-tropez@allianz.fr

ABEILLE ASSURANCES

Toutes assurances pour les particuliers (voiture, 
habitation, santé, retraite…) et les professionnels 
(artisan, commerçant, entreprise, RC, flotte automobile, 
santé, retraite, évènementiel…). Placements financiers, 
assurances vie et épargne. Point Conseil Afer.

All insurances (car, house, health, retirement etc.) for individuals 
and for professionals (tradesmen, shopkeepers, firms, car f leet, 
health, retirement, events etc...). Investments, life insurance and 
savings. English spoken.
Cabinet Zammit & Zammit 
7, av. Paul Roussel - BP 70217 - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 52 11 
Orias N° 07009587 RCS Fréjus 452 029 887

k zammit@aviva-assurances.com  
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SERVICESSERVICES Déménagement - Parcs et jardins - Photo
Movers - Parks and Gardens - Photo

SAINT-TROPEZ PARCS & JARDINS

Depuis sa création en 1962, l’entreprise de la famille 
Restituito a imaginé des jardins extraordinaires et réalisé les 
plus beaux espaces vert de la presqu’île. Avec les enfants 
de Pierre, c ’est la nouvelle génération Restituito qui est aux 
commandes. Floriane et Manuel sont tous deux architectes 
paysagistes, tournés vers la maitrise des plantes, de la flore 
et des arbres. Venez visitez leur exceptionnel show-room 
de 6 hectares à deux pas du Polo Club de Gassin. Since 
its creation in 1962, the Restituito family business has imagined 
extraordinary gardens and created the most beautiful spaces green 
of the peninsula. With Pierre's children, it's the new generation 
Restituito who's in charge. Floriane and Manuel are both architects 
Landscape architects, focused on the mastery of plants, f lora and 
trees. Come and visit their exceptional 6-hectare showroom just 
a stone's throw from the Polo Club de Gassin.
Rte du Bourrian - 83580 Gassin   A +33 (0)4 94 55 20 30 
L www.saint-tropez-parcs-et-jardins.fr
k restituito.manuel@wanadoo.fr 
k floriane.restituito@gmail.com

DÉMÉNAGEMENT DEMESUD

Déménagement national et international. Garde-meubles 
en containers plombés. Transports, réception stock 
logistique, spécialiste de l'installation de mobilier. Vente 
d'emballages. National and international moving. Furniture 
storage in sealed containers. Transport, stock logistics reception, 
furniture installation specialist. Sale of packaging.
Les Arcades du Byblos 
37, avenue Foch 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 02 07 
L www.demesud.com 
k contact@demesud.com  

PHOTOS D'IDENTITE
SAINT-TROPEZ 

Cabine de photos d'identité en self-service chez 
Octopussy à Saint-Tropez. 4 photos d'identité ou x16 ou 
portrait. Couleur ou noir et blanc. Photos agréées pour 
pièces d'identité françaises, sauf permis voiture. Pièces 
acceptées : 2€, 1€ et 0,5€.

Self-Service Photo Booth at Octopussy in Saint- Tropez. 4 Passport 
photographs or x 16 or portrait. In colour or black & white. 
Approved for French identification documents, except french car 
driving licence. Accepted coins: € 2, € 1, € 0,50.
Chez Octopussy Saint-Tropez 
9, boulevard Louis Blanc 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)6 10 25 61 26

ROMAN QUENIN

MAPAUTO

MAPAUTO concessionnaire JAGUAR - LAND ROVER 
vous accueille dans un cadre prestigieux pour vous faire 
découvrir les modèles emblématiques et les dernières 
nouveautés des marques britanniques. Nos équipes font 
de votre satisfaction un objectif permanent afin de vous 
offrir une expérience agréable et inoubliable lors de 
chaque passage dans notre concession.

MAPAUTO dealership JAGUAR - LAND ROVER welcomes 
you in a prestigious setting to make you discover the emblematic 
models and the latest innovations of the British brands. Our 
teams make your satisfaction a permanent goal in order to offer 
you a pleasant and unforgettable experience during every visit 
to our dealership.
Mapauto Jaguar Land Rover Fréjus 
Pôle Production - 62, rue Hubert Masquefa - 83600 Fréjus 
A +33 (0)4 94 19 76 60 
L www.mapauto.fr 
k contact@mapauto.fr

Concessionnaire automobile
Car dealership

Pour cette année 2022, la Ville de Saint-Tropez a fait 
confiance à Roman Quenin pour illustrer toutes les 
couvertures des magazines et brochures édités par l’Office 
de Tourisme. Photo par drone, photo du village ou encore 
photo lifestyle, cette année, ce sera sous l’œil averti 
de ce passionné d’images, amoureux de Saint-Tropez. 
For this year 2022, the City of Saint-Tropez has trusted Roman 
Quenin to illustrate all the covers of the magazines and brochures 
published by the Tourist Office. Drone photography, village 
photography or lifestyle photography, this year, it will be under the 
watchful eye of this image enthusiast, in love with Saint-Tropez.
83990 Saint-Tropez   A +33 (0)6 10 29 90 45 
L www.romanquenin.com  k contact@romanquenin.com
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SERVICES Presse - Imprimeries - Communication
Press - Printers - Communication

RIVIERA PRESS

Société d’édition présente sur le territoire azuréen 
depuis plus de 25 ans, Riviera Press by MediaCorp vous 
accompagne dans votre stratégie de communication pour 
propulser votre marque ou votre évènement et donner à 
votre entreprise ou à votre association la visibilité et la 
notoriété qu’elle mérite. Palaces, Start, Héros, Summer 
Guide, Winter Guide... découvrez nos magazines ciblés et 
confiez votre communication à notre équipe de confiance 
au savoir-faire éprouvé.

Riviera Press by MediaCorp is a publishing company that has 
been present on the Côte d’Azur for more than 25 years. We can 
help you with your communication strategy to boost your brand or 
your event and give your company or your association the visibility 
and notoriety it deserves. Palaces, Start, Heros, Summer Guide, 
Winter Guide... discover our targeted magazines and entrust 
your communication to our trusted team with proven know-how. 
2753, route des Dolines - 06410 Biot  
A +33 (0)7 83 15 63 45  L e-rivierapress.fr 

PURE SAINT-TROPEZ                                          

3 magazines dans l’été. 60 000 exemplaires. Retrouvez 
toute l’actualité du Golfe de Saint-Tropez, avec le 
programme des manifestations culturelles et sportives, 
des portraits de personnalités locales, la mode à Saint-
Tropez, les fidèles happy few… Et aussi notre sélection des 
meilleures adresses… Les plus beaux hôtels, les meilleurs 
restaurants de plage et du soir.

Three magazines in the summer and 60,000 copies printed. Keep 
up with all the news from the Gulf of Saint-Tropez, including the 
line-up of cultural and sporting events, profiles of local celebrities, 
fashion in Saint-Tropez and the faithful top of the crop. And don’t 
miss our selection of the best addresses, from the finest hotels to 
the most amazing beach and evening restaurants. 
20, résidence du Port, BP 176 - 83994 Saint-Tropez  
A +33 (0)4 94 54 80 18  L www.pure-saint-tropez.com 
k editionpure@gmail.com   Pure Saint-Tropez

A.L.K. Graphic, studio de création graphique basé à 
Antibes depuis 2007 a pour vocation d’accompagner les 
entreprises, collectivités locales et offices de tourisme 
dans le développement de leur communication en 
proposant des solutions appropriées et pertinentes.

A.L.K. Graphic, a graphic design studio based in Antibes since 
2007, aims to support businesses, local authorities and tourist 
offices in the development of their communication by proposing 
appropriate and relevant solutions.
06600 Antibes 
A +33 (0)6 51 37 22 95 
L www.alkgraphic.com 
k contact@alkgraphic.com  

ALK GRAPHIC

Voyez 
    grand
COMMUNIQUEZ 
AVEC MEDIACORP

MEDIACORP
A G E N C E  P L U R I M E D I A  

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ÉTABLISSEMENT ?  
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 04 93 27 60 08

360°
MEDIACORP  

une communication à 

pour décupler  
votre visibilité !

+

START 
 
Startup, grands groupes, 
institutionnels… tout 
l’écosystème azuréen  
à portée de main 
 

PALACES 
 
Soyez présents au cœur  
des plus beaux  
établissements de France 
 

RIVIERA ZEIT 
RIVIERA INSIDER 
 
Ciblez les clientèles 
germanophones et anglophones 
de notre territoire 
 

DIGITAL & 
NEWSLETTERS 
 
Site  Internet  
1 500 000 vues par mois. 
3 newsletters 
auprès de 15 000 contacts 
qualifiés 
 

EVENEMENTIEL 
 
Participez à nos soirées  
co-branding réunissant des 
partenaires de secteurs non 
concurrentiels 
 

OFFRE VIDÉO 
 
Confiez-nous la réalisation  
de vos interviews corporate, 
films promotionnels et  
reportages d’entreprise

Saint Tropez tourisme 2021.qxp_Mise en page 1  06/05/2021  17:14  Page 1

C’est ce qui nous définit et nous porte depuis des années. 
A l’instar de la haute horlogerie, nous fabriquons dans 
nos ateliers l’ensemble des pièces, qui assemblées, font 
le bel ouvrage. Nous maîtrisons 35 métiers et savoir-faire 
avec des femmes et des hommes conscients de la qualité 
de leur travail et de vos attentes. This is what defines and 
carries us for years. Like fine watchmaking, we manufacture in 
our workshops all the parts, which assembled, make the beautiful 
work. We master 35 trades and know-how with women and 
men aware of the quality of their work and of your expectations.
22, rue de Marignan - 75008 Paris 
A +33 (0)1 45 63 43 15  Bresson  A +33 (0)4 38 24 14 24 
L www.deux-ponts.fr  k contact@deux-ponts.fr  

DEUXPONTS 
MANUFACTURE DE HAUTE IMPRIMERIE ©
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Cette documentation a strictement un caractère d’information générale, et n’est 
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de Tourisme.

This documentation is strictly limited to general information, and is by no means 
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its contents.

L’Office de Tourisme ne peut être tenu responsable des publicités et photos fournies par les annonceurs présents dans cette publication.
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L www.sainttropeztourisme.com 
k info@sainttropeztourisme.com
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Bureau d’accueil - Tourist information centre

Suivez-nous sur / Follow us on:

Saint-Tropez Tourisme

SERVICE PARTENARIAT 
Pour paraître dans nos différentes brochures et sur le site Internet,

contactez Laurent GROSSO ou Angéline RENOU :
A +33 (0)4 94 55 98 54 / 53 ou k pub@sainttropeztourisme.com

+33 (0)4 94 97 45 21 • www.sainttropeztourisme.com
8, quai Jean Jaurès - 83990 Saint-Tropez

Horaires d’ouverture  D’octobre à avril : ouvert du lundi au 
samedi 09h30/13h00 et 14h00/17h30. Fermé Dimanches sauf 
évènements.

De mai à septembre ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 18h00. 
Le dimanche de 10h00 à 17h00. Fermé le 25 Décembre et le 1er Janvier.

Opening hours October to April: open Monday to Saturday 
9:30 a.m. / 1:00 p.m. and 2:00 p.m. / 5:30 p.m. Closed Sundays 
except events. May to September open Monday to Saturday 

9:30 a.m. to 6:00 p.m. Sunday 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Closed on 
December 25th and January 1st.

Öffnungszeiten Oktober bis April: geöffnet Montag bis Samstag 
9:30 / 13:00 und 14:00 / 17:30 Uhr Sonntag geschlossen außer 
Veranstaltungen. Von Mai bis September geöffnet Montag 

bis Samstag von 9.30 bis 18.00 Uhr Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr 
Geschlossen am 25. Dezember und 1. Januar.

Orari di apertura Da ottobre ad aprile: aperto dal lunedì al 
sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 Chiuso la 
domenica esclusi gli eventi Da maggio a settembre aperto 

dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 6:00 domenica dalle 10:00 alle 17:00 
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL - Tourist office opening hours - Öffnungszeiten - Orari di apertura
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