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“… There’s nowhere else like Saint-Tropez,

What a fantastic village!
I wouldn’t want to live in any other place”.

Colette

“… À Saint-Tropez et nulle part ailleurs.

Quel pays !
Je n’en veux plus d‘autre !”

Colette
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Saint-Tropez est situé sur la Côte d’Azur 
dans le département du Var, à l’extrémité 

de la presqu’île de Saint-Tropez et 
bénéficie d’une situation privilégiée avec 

la proximité des aéroports nationaux 
et internationaux de La Mole, Toulon, 
Cannes, Nice et Marseille, proche des 

sorties d’autoroute du Cannet des Maures 
et du Muy ainsi que des gares SNCF de 
Saint-Raphaël, des Arcs ou de Toulon.

Saint-Tropez is situated on the French 
Riviera, in the Var region, at the end of 
the Saint-Tropez Peninsula and enjoys a 
privileged position, being within reach of 
the airports of La Mole, Toulon, Cannes, 
Nice and Marseille for international 
and domestic flights, near to Le 
Cannet des Maures and Le Muy 
motorway junctions, as well 
as the railway stations of 
Saint-Raphaël, Les Arcs 
or Toulon.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
A privileged location

AÉROPORTS INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL AIRPORTS

 
NICE-CÔTE D’AZUR

& 0 820 423 333
2ème aéroport français (91 km)

NICE/SAINT-TROPEZ
durée/time

1h30 par la route/by road

TOULON/HYÈRES
& 0 825 01 83 87

HYÈRES/SAINT-TROPEZ
durée/time

1h par la route/by road (49 km)

CANNES/MANDELIEU
& 0 820 426 666

LA BOCCA/SAINT-TROPEZ
durée/time

1h15 par la route/by road (70 km) 

SAINT-TROPEZ - La Mole
 & 04 94 54 76 40

La Mole/SAINT-TROPEZ
durée/time

20 min par la route/by road (15km)

MARSEILLE PROVENCE
& 04 42 14 14 14

MARIGNANE/SAINT-TROPEZ
durée/time

1h55 par la route/by road (145km)

GARE/TGV
TGV/TRAIN STATION

  LES ARCS-DRAGUIGNAN (47 km)

  SAINT-RAPHAEL (38 km)

  TOULON (75 km)

  & Informations SNCF : 3635

     www.voyages-sncf.com 

ACCÈS ROUTIERS
ACCESS BY ROAD
 
Autoroute A8 de Marseille/
Aix-en-Provence, sortie 13 
Le Cannet des Maures 
D.558,
direction Saint-Tropez (38 km)
Motorway A8 from Marseille/
Aix en Provence, exit 13 
Le Cannet des Maures towards
Saint-Tropez (38km)
ou
Autoroute A8 de Nice,
sortie Le Muy D.25,
direction Sainte-
Maxime (40 km)
Motorway A8 
from Nice, exit 
36 Le Muy, D25, 
towards
Sainte-Maxime
(40 km).
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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, 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, 
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

- 16 - - 17 -



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
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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

Land of trends

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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MICE
VOTRE DESTINATION

Saint-Tropez «le lieu rêvé pour 
y organiser vos événements» ! 
Séminaires, incentives, team 
buildings, lancements de 
produits, colloques, salons, 
expositions... La Ville de Saint-
Tropez et ses professionnels 
vous réservent le meilleur 
accueil et des infrastructures 
à l’image de votre ambition !
 
Saint-Tropez “the perfect place to 
organize your events”! Seminars, 
incentives, team buildings, product 
launches, conferences, trade fairs, 
exhibitions… The City of Saint-
Tropez and its professionals reserve 
you the best welcome and exceptional 
venues in the image of your ambition!

Your next Mice Destination
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Les tarifs des chambres d’hôtel sont des prix indicatifs par nuit sur la base d’une chambre double.  
For the hotels, nightly rates for a double room.

Les tarifs des locations de vacances sont des prix indicatifs par semaine. Weekly rates for holiday rentals.

BS/LS: 
Basse saison. Low season. Bassa stagione. Nebensaison.

MS : 
Moyenne saison. Mid season. Media stagione. Mittelsaison. 
 

HS : 
Haute saison. High season. Alta stagione. Hauptsaison.

P-DEJ/B: 
Petit-déjeuner. Breakfast. Prima Colazione. Frühstück.

ECC : 
En cours de classement officiel. Awaiting official classifi-
cation Non ancora ufficialmente classificato. In Einstufung. 

EDC : 
En demande de classement. Requesting classification. In 
attesa di classificazione. Anfrage auf Einstufung.

Coffre-fort. Safe. Cassaforte. Safe

Room
Service

Télévision.
Television. Televisione. Fernseher

Climatisation. Air conditioning.
Aria condizionata. Klimaanlage

Restaurant. Restaurant. Ristorante.

Salle de séminaires. Conference room.
Sala di conferenza. Konferenzraum

Animaux acceptés. Pets welcome.
Animali ammessi. Haustiere erlaubt

Spa

Salle de cinéma. 
Cinema - Kino

Salle
de sport

Sauna

Hammam

Accès handicapés. Disabled access.
Accesso Disabili. Behindertengerrecht

Fitness

Massage

Tennis

Groupe. Group. Gruppo. Gruppe

Jacuzzi

Vue mer. Sea view. 
Vista sul mare. Meeresblick

Piscine. Swimming Pool. Piscina. Schwimmbad

Internet / WIFI

Navette. Shuttle. Navetta.

Parking. Car Park. Parcheggio. Parkplatz Garage.

Label
Clef Verte

Engagement
Qualité PACA

Piscine chauffée. Heated swimming pool.
Piscina riscaldata. Beheiztes Schwimmbad

Bar Table d’hôte

Four. Oven. Forno. Ofen.

Micro-Ondes. Microwave oven
Forno Microonde. Ofen Mikrowelle.

Linge fourni en supplément. Linen provided 
in addition. biancheria fornita in aggiunta. 
Bettwäsche zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Lave-Linge. Washing Machine. Lavabiancheria.
Waschmaschine.

Linge fourni. Linen supplied. Biancheria inclusa. 
Bettwasche Handtücher.

Possibilité de location pour 1 nuit. One night reserva-
tion possible. Possibile affittare per 1 notte. Vermie-
tung für eine oder mehrere Übernachtungen.

Lave vaisselle.
Dishwasher. Lavastoviglie. Geschirrspüler.

Terrasse ou balcon. Terrace - Balcony.
Terrazza - Balcone. Terrasse - Balkon.

Label 
“Qualité
Tourisme”

ELÉMENTS DE CONFORT 
DES HÉBERGEMENTS

Elements of comfort of the accommodation
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Hôtels classés à Saint-Tropez,
Presqu’île et Golfe

RATED HOTEL ACCOMMODATION 

IN SAINT-TROPEZ, ON THE PENINSULA & GULF

Hôtels particuliers
BOUTIQUE HOTELS  

Autres hôtels - OTHER HOTELS

Demeures hôtelières
HOLIDAY HOMES WITH HOTEL SERVICES
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87 chambres/rooms (47 suites)
BS/LS: à partir de 480 €  MS : à partir de 600 € 

HS : à partir de 745 €  P-DEJ/B: 52 €

103 chambres/rooms (26 suites)
BS/LS: 690/6500 €  MS : 990/9000 € 

HS : 1500/12000 €  P-DEJ/B: offert

20, avenue Paul Signac - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 68 00 k saint-tropez@byblos.com

L www.byblos.com L www.byblos-beach.com

             90p. ¤€

2, route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 56 76 00 k reservation.sainttropez@airelles.com  

L www.airelles.com

                  60p   ¤€

Le Byblos, l’hôtel iconique de Saint-Tropez !
En plein cœur de la cité varoise, le Palace Tropézien 
reste un des hôtels les plus mythiques de la Côte 
d’Azur. Un véritable petit village, avec des jardins 
luxuriants, des fontaines, deux restaurants : Arcadia 
et Cucina Byblos, une magnifique piscine, un spa 
by Sisley Cosmetics et son mythique night-club : 
Les Caves du Roy, symbole éternel des nuits 
Tropéziennes… Sur le sable de Byblos Beach à 
Pampelonne, une plage authentique, élégante et 
détendue qui est le prolongement du Byblos de 
Saint-Tropez.

The Byblos, the iconic hotel of  Saint-Tropez!
Right at the heart of  the famous former fishing village, 
this 5-star Palace hotel, remains one of  the most legendary 
hotels of  the French Riviera. A genuine little village, its 
luxuriant gardens, two restaurants : Arcadia and Cucina 
Byblos, a magnificent swimming pool, Sisley Cosmetics 
spa centre and its legendary nightclub, Les Caves du Roy, 
the everlasting symbol of  Tropezian night-life… On the 
sands of  Byblos Beach in Pampelonne, an authentic, 
elegant and relaxed beach which is the extension of  the 
Byblos de Saint-Tropez.

En surplomb de la baie de Pampelonne, près 
de la place des Lices, à Saint-Tropez, Airelles 
Saint-Tropez, Château de la Messardière 
veille sur l’une des plus belles vues de la 
Méditerranée. Il propose désormais une 
expérience exhaustive au sein du domaine, 
totalement repensé comme un resort.

Overlooking the bay of  Pampelonne, near Place 
des Lices, in Saint-Tropez, Airelles Saint-Tropez, 
Château de la Messardière watches over one of  
the most beautiful views of  the Mediterranean.  
It now offers a comprehensive experience within the 
domain, completely redesigned as a resort.

BYBLOS
The Leading Hotels of the World

AIRELLES SAINT-TROPEZ,
CHATEAU DE LA MESSARDIERE

««««« «««««
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30 chambres/rooms (11 suites)
À partir de 1500 € / from 1500 €

8 chambres/rooms, 19 suites, 14 villas
BS/LS: 850/6500 € MS : 1200/7860 € 

HS : 1800/10000 € P-DEJ/B: offert

Plage de la Bouillabaisse - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 91 00  k res.sttropez@chevalblanc.com

L www.chevalblanc.com

Chemin de la Quessine - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 44 94 44  k info@lareserve-ramatuelle.com  

L www.lareserve-ramatuelle.com

Niché au cœur de la pinède provençale face à 
la mer, Cheval Blanc St-Tropez est un havre de 
sérénité situé sur la plage.
Avec son restaurant triplement étoilé orchestré 
par Arnaud Donckele et son Spa Cheval Blanc 
signé par Guerlain, la Maison est une ode dédiée 
aux vacances et à l’été dans une atmosphère 
familiale.

Nestled in the heart of  the provencal pinede facing 
the sea, Cheval Blanc St-Tropez is a haven of  serenity 
located on the beach.
With its three-star restaurant orchestrated by Arnaud 
Donckele and its Cheval Blanc Spa signed by 
Guerlain, the House is an ode dedicated to holidays 
and summer in a family atmosphere.

L’art de vivre à La Réserve repose sur une 
vision à part du luxe.
Ramatuelle, presqu’île de Saint-Tropez. 
À quelques minutes du village mythique, 
il existe encore un lieu préservé de 
l’effervescence, loin de la foule et du bruit.

The art of  living at La Réserve is based on a vision 
apart from luxury.
Ramatuelle - the Saint-Tropez peninsula. Just a few 
minutes from the legendary village lies a place away 
from the buzz, far from crowds and noise.

CHEVAL BLANC ST-TROPEZ
LVMH Hotel Management

LA RÉSERVE RAMATUELLE Hotel, Spa & Villas
The Leading Hotels of the World

««««« «««««

¤€ ¤€
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26 chambres/rooms 
(11 junior suites & suites, 5 appartements)

BS/LS: 345/725 €  MS : 495/975 € 
HS : 945/1570 €  P-DEJ/B: Inclus

90 chambres/rooms (38 suites)
Tarifs Chambres / room rates: 320/1130 € 

Tarifs Suites : 550/2100 €

25, route des Carles - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 82 55  k contact@bastidesaint-tropez.com

L www.bastide-saint-tropez.com

1, traverse de la Gendarmerie - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 83 09 6000  k contact@hoteldeparis-sainttropez.com  

L www.hoteldeparis-sainttropez.com

La Bastide de Saint-Tropez accueille ses hôtes 
dans un cadre luxueux et raffiné.
Niché dans un magnifique parc à la végétation 
luxuriante, cette maison 5*, Relais et Châteaux,  
dispose de 26 chambres et suites, d’un  SPA 
L’OCCITANE, d’un barbecue au bord de la 
piscine et d’un restaurant italien ISOLETTA.

La Bastide de Saint-Tropez welcomes his guests in 
a luxurious and elegant setting.
Nestled in a magnificent luxuriant parc, this 5* 
hotel (member of  Relais and Chateaux) features 
26 rooms, suites and apartments, a carita spa, a 
barbecue by the pool and an italian restaurant 
called ISOLETTA.

Adresse iconique depuis 1931, l’Hôtel de Paris 
Saint-Tropez dresse son élégante façade à 
l’entrée du village. Sur le toit-terrasse offrant 
de sublimes vues, un bar et un restaurant 
enlacent la piscine à ciel ouvert. Un must pour 
poser ses valises au cœur de Saint-Tropez, 
se détendre au Spa by Clarins et profiter de 
l’effervescence de la vie locale.

An iconic address since 1931, the Hôtel de Paris 
Saint-Tropez’s elegant façade stands at the 
entrance to the village. On the rooftop terrace with 
its sublime views, a bar and a restaurant surround 
the open-air swimming pool. A must to put down 
your bags in the heart of  Saint-Tropez, relax at the 
Spa by Clarins and enjoy the excitement of  local 
life.

LA BASTIDE DE SAINT-TROPEZ
Relais et Châteaux

HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ
Preferred Hotels and Resorts

««««« «««««

¤€ ¤€220p.
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21 chambres/rooms (7 suites)
BS/LS: 350/1000 €  HS : 600/2200 € 

P-DEJ/B: Continental  30 €

44 chambres/rooms (4 suites)
BS/LS: 240/450 €  HS : 560/1000 € 

P-DEJ/B: 35 €

5, rue des Remparts - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 02 53  k hotel@laponche.com

L www.laponche.com

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

L www.hotellamandarine.com 

L’hôtel la Ponche appartient aux hôtels 
iconiques de la Riviera, il accueillit Françoise 
Sagan, Brigitte Bardot, Gunther Sachs, Romy 
Schneider, Michel Piccoli, Boris Vian… Donnant 
sur la petite plage de la Ponche, cette maison 
familiale de 21 chambres et suites, avec son 
bar et son restaurant vous transporte dans 
l’histoire et l’authenticité de Saint-Tropez.

The hotel la Ponche belongs to the iconic hotels of  
the Riviera, it welcomed Françoise Sagan, Brigitte 
Bardot, Gunther Sachs, Romy Schneider, Michel 
Piccoli, Boris Vian... Overlooking the small beach 
of  La Ponche, this family house with 21 rooms and 
suites, with its bar and restaurant will bring you to 
the history and authenticity of  Saint-Tropez.

À quelques pas de la célèbre Place des 
Lices et proche des magnifiques plages 
de Pampelonne, La Mandarine offre une 
intimité rare à Saint-Tropez.
Sous ses allures de village provençal, La 
Mandarine vous offrira une expérience de 
charme dans un lieu unique.

A few steps from the famous Place des Lices, and 
close to magnificient beaches of Pampelonne, La 
Mandarine is the quietest 5 stars hotel in St Tropez.
With its Mediterranean style design, La Mandarine 
is a charming Provençal village offering a perfect 
retreat for connoisseurs looking for authenticity.

LA PONCHE LA MANDARINE
Alp’Azur Hotels

««««« «««««

¤60p.¤€
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34 chambres/rooms (8 suites)
BS/LS: 450/1400 €  MS : 600/2100 € 

HS : 950/2700 €  P-DEJ/B: offert 

37 chambres/rooms (2 suites)
Tarifs / Rates: 335 à 2650 € 

P-DEJ/B: 35 €

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

L www.loupinet.com

151, Route des Salins - 83390 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 31 55  k sainttropez@hotelsezz.com

L www.hotelsezz.com

L’Hôtel Lou Pinet offre un retour aux 
sources, une maison privée, où l’on se 
retrouve entre amis pour vivre une autre 
expérience de Saint-Tropez. L’hôtel se 
trouve seulement à 5 minutes de la place 
des Lices et des plages légendaires de 
Pampelonne. Un spa Tata Harper ainsi que 
le restaurant Beffbar viennent compléter 
cette échappée belle.

Lou Pinet offers a return to the roots, as a private 
mansion where you can meet up with friends 
to experience Saint-Tropez in a different way. 
The hotel is only 5 minutes away from the Place des 
Lices and the iconic sandy beaches of  Pampelonne. 
A Tata Harper spa and the signature Beefbar 
restaurant complete this beautiful escape.

Le Sezz est un véritable havre de paix où 
la végétation est omniprésente sans être 
envahissante, une île sur la presqu’île où 
l’élégance et le raffinement sont ici la règle.

The Sezz is a true haven of  peace where vegetation 
is omnipresent without being intrusive, an island 
on the peninsula where elegance and refinement are 
the rule here.

LOU PINET HOTEL SEZZ
Design Hotel

««««« «««««

¤€ ¤€
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27 chambres/rooms (4 suites)
BS/LS: 590/1125 €  MS : 710/1375 € 

HS : 950/2200 €  P-DEJ/B: 34€/Adulte - 18€/Enfant

231, route des Salins - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 21 23  k Hôtel : reservations@latartane-hotel.com 

k Restaurant : reservations@stamour-restaurant.com  
L www.latartane-hotel.com

À quelques minutes du centre vibrant de Saint 
Tropez, la Tartane est ravie de vous accueillir 
à nouveau cet été après plusieurs mois de 
rénovation. Conçu comme un hameau provençal au 
milieu d’un jardin méditerranéen, l’établissement 5 
étoiles se compose de 27 chambres et suites ainsi 
que d’un grand restaurant à ciel ouvert prolongé 
d’une piscine. Le soir venu, le restaurant St Amour 
propose une cuisine fusion aux saveurs asiatiques 
élaborée par Maître Koy.

Just a few minutes away from the vibrant downtown area 
of  Saint Tropez, the Tartane Hotel is delighted to welcome 
you back this summer after several months of  renovation. 
Designed as a Provencal village in the middle of  a 
Mediterranean garden, the 5-star establishment counts 27 
rooms and suites as well as a large open-air restaurant with 
a swimming pool. At night, the St Amour restaurant offers 
a fusion cuisine with Asian flavors created by Maître Koy.

TARTANE SAINT-TROPEZ

«««««

¤€@saint_amour_la_tartane60p. ¤€20p.

10 Chambres/rooms, 13 Suites, 1 Villa
BS/LS: 290/600 € MS: 390/990 € 

HS: 990/1990 € P-DEJ/B: 25 €

22, chemin de la Belle Isnarde - 83990 Saint-Tropez  
A +33 (0)4 94 97 57 18  

L www.villacosy.com  k contact@villacosy.com 

Composée de 23 chambres, suites et villas, 
la Villa Cosy - Entièrement rénovée en 
2022 vous accueille dans une ambiance 
résolument luxueuse et calme à proximité 
du centre-ville de Saint-Tropez. Spa by 
Sothys. Plus qu’une expérience, la création 
d’un souvenir précieux.

Composed by 23 rooms, suites and 2-bedrooms 
villas, the Villa Cosy - newly refurbished will host 
you in luxury and quiet environment, walking 
distance from the heart of  Saint-Tropez. Spa by 
Sothys. More than an experience, the creation of  
a precious memory

VILLA COSY HÔTEL & SPA

«««««
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31 chambres/rooms (1 junior suite, 2 suites Duplex)
Chambres/rooms: 325/1395 € - Suites : 895/2600 € 

P-DEJ/B: Buffet 50 €/pers

1, boulevard d’Aumale - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 81 00  k reservation@hotel-le-yaca.fr

L www.hotel-le-yaca.fr

HÔTEL DE LUXE 5 ÉTOILES À SAINT-TROPEZ 
LE YACA, SO CHIC...
Le mythique hôtel 5 étoiles Le Yaca est niché 
dans le village historique de Saint-Tropez, à 
deux pas du port et de la plage de La Ponche. 
Un havre de paix où il fait bon vivre. Calme, luxe 
et raffinement pour cette demeure de charme 
où l’on aime revenir dès l’arrivée du printemps.

A 5-STAR HOTEL IN THE HEART 
OF OLD SAINT-TROPEZ
The hotel Le Yaca is tucked away in the historic village 
of  Saint-Tropez, just a stone’s throw from the port and 
La Ponche beach. A 5-stars haven of  peace that offers an 
extremely pleasant stay. Calm, luxury and refinement 
are the watchwords of  this charming mansion that our 
guests like to return to as soon as spring returns.

LE YACA

«««««

¤€

81, boulevard de Gigaro - 83420 La Croix-Valmer 
A +33 (0)4 94 55 15 15  k info@chateauvalmer.com  

L www.chateauvalmer.com

Situé à 500 mètres de la plage de Gigaro au 
cœur d’un parc de 5ha, cette authentique 
maison de maîtres du 19ème siècle est devenue 
un hôtel de luxe chic, cosy, aux tonalités 
provençales. Vous pourrez vous ressourcer 
en pleine nature en séjournant aussi dans 
les cabanes perchées, prendre soin de vous 
au spa Nucca, profiter de la salle de sport, 
du sauna, du hammam, du jacuzzi et de la 
piscine couverte et chauffée. Découvrez la 
cuisine du Chef Alexandre Fabris, inspirée du 
potager bio au restaurant étoilé “La Palmeraie”. 

Located 500 metres from the beach of  Gigaro in the 
heart of  a 5-hectare park, this authentic 19th century 
manor house has become a chic, cosy luxury hotel with 
Provencal tones. You will be able to recharge your 
batteries in the middle of  nature by staying in the 
perched cabins, take care of  yourself  at the Nucca spa, 
enjoy the gym, the sauna, the hammam, the jacuzzi 
and the covered and heated swimming pool. Discover 
the cuisine of  Chef  Alexandre Fabris, inspired by the 
organic vegetable garden at the starred restaurant 
“La Palmeraie”.

HÔTEL CHÂTEAU DE VALMER
Relais et Châteaux

«««««

¤€25p.

41 chambres/rooms, 2 cabanes perchées, 1 villa
Tarifs / rates: de 564 à 1260 € (Petit-déjeuners inclus / breakfast included)
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HÔTEL VILLA MARIE
Maisons et Hôtels Sibuet

45 chambres/rooms (4 suites)
BS/LS: 512/1182 €  MS : 752/1742 € 
HS : 1042/2122 €  P-DEJ/B: 36 €

1100, Chemin de Val de Rian – 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 97 96 40  k contact@vm-sainttropez.com

L www.villamarie.fr

Nichée au milieu d’une pinède de 3 hectares 
de pins parasols, surplombant la mythique 
Baie de Pampelonne, Villa Marie est une 
bâtisse distinguée, aux allures de villa 
italienne et à l’ambiance colorée.

Nestled in the middle of  a 3 hectare pine forest 
of  umbrella pines, overlooking the mythical 
Pampelonne Bay, Villa Marie is a distinguished 
building, with the allure of  an Italian villa and a 
colorful atmosphere.

¤€

16 suites
BS/LS: 380 / 1400 €  MS : 540 / 1950 € 

HS : 780/3900 €  P-DEJ/B continental : offert

364, chemin de Val de Rian - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 43 04 40  k reservation@muse-hotels.com  

L www.muse-hotels.com

A quelques minutes de la place des Lices, 
au cœur d’un jardin écologique, MUSE Saint-
Tropez recèle 16 suites élégantes, cocons de 
bien-être ouvrant sur des jardins et piscines 
privés.

A few minutes from Place des Lices, in the heart of  
an ecological garden, MUSE Saint-Tropez has 16 
elegant suites, cocoons of  well-being opening onto 
private gardens and swimming pools.

HOTEL MUSE

¤€

««««« «««««
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38 chambres/rooms, 6 suites
BS/LS: 450/3500 €  HS : 1100/5700 € 

P-DEJ/B: inclus

Boulevard Abel Faivre - Quartier de Gigaro - 83420 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 22 73 22 00  k reservations@lilyofthevalley.com

L www.lilyofthevalley.com

Véritable jardin secret face aux îles d’or, 
Lily of the Valley est un havre de paix 
surplombant une baie de plus de 5km de 
sable fin à seulement 15 minutes de Saint-
Tropez.

A true secret garden facing the golden islands, Lily 
of  the Valley is a haven of  peace overlooking a bay 
of  more than 5km of  fine sand just 15 minutes 
from Saint-Tropez.

LILY OF THE VALLEY
The Leading Hotels of the World

«««««

¤€

32 chambres/rooms, 16 suites, 6 villas
BS/LS: 300/900 €  HS : 620/2400 € 

P-DEJ/B: 35 €  

Chemin de Gassine - 83580 Gassin - Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 48 98  k message@lastragale.com

L www.lastragale.com

Au cœur d’un domaine privé entre mer et 
collines, à moins de 800 mètres du port 
de Saint-Tropez et 200 mètres de la mer, 
le Domaine de l’Astragale vous accueille 
dans un havre de tranquillité. Ses chambres, 
suites et villas vous offriront évasion et 
relaxation.

Nestled in the heart of  a private garden, less than 
800 meters from the Saint-Tropez’s port and 200 
meters from the sea, the Domaine de l’Astragale 
welcomes you in a heaven of  peacefulness. All 
rooms, suites and villas offer you escape and 
relaxation.

DOMAINE DE L’ASTRAGALE
Alp’Azur Hotels

«««««

¤

- 48 - - 49 -



23 chambres/rooms (9 suites)
BS/LS: 390/1150 €  MS : 460/1370 € 

HS : 650-770 € / 1850-2300 €  P-DEJ/B: 35 €  

Quartier Bertaud - Route de Saint-Tropez - 83580 Gassin 
A +33 (0)4 94 56 71 71  k info@chastelas.com

L www.chastelas.com

Hôtel mythique de la presqu’île de Saint-
Tropez, Le Mas de Chastelas est au coeur 
de 3 hectares de jardins méditerranéens. 
Le domaine, hérité du 18ème siècle, vous offre 
ses vastes espaces, son calme reposant et 
son atmosphère de vacances, à quelques 
minutes de Saint-Tropez et de la baie de 
Pampelonne.

Mythical 5* hotel of  the Saint-Tropez peninsula, 
Le Mas de Chastelas is nestled in 3 hectares of  
Mediterranean gardens. The property, inherited 
from the 18th Century, offers wide spaces, restful 
tranquillity and true holiday atmosphere, a few 
minutes away from Saint-Tropez and Pampelonne 
bay.

MAS DE CHASTELAS

«««««

¤€19p.
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40 chambres/rooms (3 suites)
BS/LS: 395/975 € MS : 670/1300 € 
HS : 1020/1750 €  P-DEJ/B: offert

Boulevard des Crêtes - 83580 Gassin / Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 97 97  k info@villa-belrose.com

L www.villa-belrose.com

Niché au cœur d’un domaine privatif, l’hôtel Althoff 
Villa Belrose vous apportera calme et sérénité, en 
profitant d’une vue imprenable et époustouflante 
sur la baie de Saint-Tropez. Les 40 chambres et 
suites meublées avec goût offrent des lignes et 
couleurs classiques & contemporaines et disposent 
d’une terrasse privative avec vue sur la baie de 
Saint-Tropez ou les jardins de l’hôtel.

Nestled in the heart of  a private domain, the Althoff  
Villa Belrose hotel will bring you peace and serenity, 
enjoying a stunning view over the bay of  Saint-
Tropez. The 40 tastefully furnished rooms and suites 
offer classic & contemporary lines and colors and 
have a private terrace with a view of  Saint-Tropez 
bay or the hotel gardens.

ALTHOFF HOTEL VILLA BELROSE
Small Luxury Hotels, Althoff Hotels

«««««

¤€20p.
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11 chambres/rooms (2 junior suites)
Chambres/rooms : 265/595 €

Suites : 475/965 € 
P-DEJ/B: Buffet 50 € / pers, servi au Yaca

Avenue Paul Signac - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 55 55 15
L www.hotel-le-y.com 

k reservation@hotel-le-y.com

¤€

LE Y ««««

L’hôtel Le Y, entièrement rénové début 2021, est dissimulé dans 
les ruelles du vieux village, au pied de la Citadelle, à deux minutes 

du Port et de la plage de La Ponche, synonyme d’un séjour à 
l’abri des regards, tout en profitant de la magie de Saint-Tropez. 

En séjournant à l’Hôtel Le Y, vous avez accès à l’ensemble des 
services 5 étoiles de l’hôtel Le Yaca, situé à 50 mètres. 

The Hôtel Le Y, completely renovated in early 2021, is hidden among the 
narrow streets of  the old village at the foot of  the Citadel, two minutes from 

the Port and La Ponche beach, synonymous with a stay sheltered from 
prying eyes while you take advantage of  the magic of  Saint-Tropez. When 
you stay at hotel Le Y, you have access to all the 5-stars services of  Le Yaca 

hotel, 50 metres away.

14 chambres/rooms (2 suites)
BS/LS: 295/380 € MS : 395/470 € 
HS : 510/580 €  P-DEJ/B continental offert 

Route des Salins - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 12 23 
L www.lepredelamer.fr
k contact@lepredelamer.fr

LE PRÉ DE LA MER ««««

Le Pré de la Mer est une adresse intime et confidentielle à 
découvrir absolument avec une décoration contemporaine 
et raffinée. 
Le Pré de la Mer is a discreet and quaint address to be discovered by 
all means. A restricted and luxury place, with a modern and refined 
decoration.

14p.

¤€

17 chambres/rooms (2 suites et 3 suites junior)
BS/LS: 180/300 €  MS : 220/410 € 
HS : 310/650 €  P-DEJ/B: 15/28 € 

79, Av. Général Leclerc - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 53 19
L www.hotelmouillage.fr
k contact@hotelmouillage.fr

LE MOUILLAGE ««««

Petit hôtel de charme à l’ambiance intimiste, face à la 
mer et à 5 minutes à pied du Port. 
A small charming hotel with a cosy atmosphere, facing the sea, 
5 minutes walking distance from the harbour.

¤€

- 54 - - 55 -



HÔTEL DES LICES ««««
40 chambres/rooms, 3 Villas, 2 appartements

BS/LS: 170/325 € HS : 200/425 € 
HS 210/435 €  P-DEJ/B: 19 €

10, av. Augustin Grangeon - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 28 28

L www.hoteldeslices.com 
k contact@hoteldeslices.com

¤€
10p.

41 chambres/rooms (2 suites)
BS/LS: 160/280 €  HS : 360/620 € 

P-DEJ/B: 25 €

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.com 

Alp’Azur Hotels
HOSTELLERIE LE BAOU ««««

Le Baou domine la magnifique baie de Pampelonne ainsi que les 
vignobles de Ramatuelle, pour vous offrir un séjour agréable. 
Le Baou dominates the bay of Pampelonne as well as vineyards of 
Ramatuelle, to offer you a pleasant stay.

¤

23 chambres/rooms

BS/LS: 170/300 €  MS : 200/360 € 
HS : 270/420 €  P-DEJ/B: 22 € 

188, ch. des Bouis, rte des Plages - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 79 87 61
L www.hotel-les-bouis.com
k contact@hotel-les-bouis.com

LES BOUIS ««««
Hôtel de charme avec une vue mer exceptionnelle et 
à 800m de la plage de Pampelonne. 
Charming hotel with an exceptional sea view and 800m 
from Pampelonne beach.

29 chambres/rooms (2 suites)
BS/LS: 170/350 €  MS : 280/480 € 
HS : 290/590 €  P-DEJ/B: 15 €

73, Av. du Gl Leclerc - 83990 Saint-Tropez  
A +33 (0)4 94 97 87 95
L www.bastideduport.com
k bastide-du-port@wanadoo.fr

Offrant une vue superbe sur le Golfe de Saint-Tropez, 
La Bastide du Port allie charme provençal et esprit 
contemporain. Au cœur d’un superbe jardin ombragé de 
palmiers centenaires, cette ancienne bastide du siècle 
dernier est l’endroit idéal pour se détendre. 
With its stunning views of  the Gulf  of  Saint-Tropez, La 
Bastide du Port offers authentic Provençal charm with a 
contemporary twist. Nestled in an exquisite garden shaded by 
ancient palm trees, this century-old bastide is the perfect spot 
to relax.

20p. ¤

LA BASTIDE DU PORT ««««

Maison de famille depuis 1972, l’Hôtel des Lices s’est hissé 
au fil des années en adresse incontournable du village de 

Saint-Tropez. Tenu par la même famille depuis sa création, 
l’hôtel qui souffle cette année ses 50 bougies, s’est offert une 

nouvelle jeunesse et a ouvert son restaurant : Odette.  
A family-run business since 1972, the Hôtel des Lices has become one 
of  the most popular addresses in the village of  Saint-Tropez over the 
years. Held by the same family since its creation, the hotel, which is 

celebrating its 50th anniversary this year, has given itself  a new lease 
on life and opened its own restaurant: Odette.
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32 chambres/rooms
Tarifs / rates: 310 à 1244 € 

(Petit-déjeuner inclus / breakfast included)

382, bd de Gigaro - 83420 La Croix-Valmer 
A +33 (0)4 94 55 16 16  

L www.pinedeplage.com k info@pinedeplage.com

LA PINÈDE PLAGE ««««
Hôtel de charme les pieds dans l’eau aux accents méditerranéens et à 

l’ambiance marine. Un univers de dolce vita et de farniente, sur la plage 
de Gigaro face aux îles d’or, avec transats et parasols, piscine chauffée, 
sports nautiques. Restaurant bord de mer, apéritifs bercés par le chant 

des cigales
Charming hotel on the water’s edge with very Mediterranean accents and a marine 

atmosphere. A world of  dolce vita and idleness, on Gigaro beach facing Golden 
Islands, with deckchairs and parasols, heated swimming pool, water sports. 

Seaside restaurant, aperitifs lulled by the song of  cicadas.¤€

LA GARBINE ««««
29 chambres/rooms (2 suites)

BS/LS: 195/385 €  HS : 315/385 € 
P-DEJ/B: 20 € 

222, route de Tahiti - 83350 Ramatuelle  
A +33 (0)4 94 97 11 84 
L www.lagarbine.com  

k hotel.la.garbine@wanadoo.fr 

Les 29 chambres à la décoration raffinée ont une terrasse 
privative avec vue sur un très grand jardin méditerranéen ainsi 

que sur la piscine. Chaque chambre est équipée de la fibre à 
très haut débit.  Borne électrique pour véhicules. 

The 29 rooms with refined decoration have a private terrace overlooking 
a very large Mediterranean garden and the swimming pool. Each room 

is equipped with very high speed fiber. Electrical terminal for vehicles.
¤€40p.

20 chambres/rooms 
BS/LS: 100/150 €  MS : 130/190 € 
HS : 200/260 €  P-DEJ/B: 13 € 

5, rue du Temple 
83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 04 88
L www.hotelleslauriers.fr
k hotelleslauriers@wanadoo.fr

LES LAURIERS «««
Maison tropézienne au cœur du village de Saint-Tropez. 
20 chambres toutes différentes où l’on se sent comme à 
la maison. Découvrez aussi notre charmant restaurant la 
Ramade à l’ombre des mûriers platane. 

Tropezian house in the heart of  the village of  Saint-Tropez. 
20 rooms, all different, where you will feel at home. Discover 
also our charming restaurant “La Ramade” in the shade of  the 
plane tree.

46 chambres/rooms (2 suites)
BS/LS: 280/1045 €  MS : 320/1165 € 
HS : 405/1540 €  P-DEJ/B: 20 € 

979, route de Tahiti - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 55 97 00 
L www.fermeaugustin.com
k info@fermeaugustin.com

LA FERME D’AUGUSTIN ««««
Authentic Hotels & Cruises

Maison de famille depuis 1950, située à deux pas des plages 
mythiques de Pampelonne et à 5 minutes de l’ambiance endiablée 
de Saint-Tropez, la Ferme d’Augustin a su préserver son authenticité. 
Family house since 1950, located close to the mythical beaches of  Pampelonne 
and 5 minutes from the wild atmosphere of  Saint-Tropez, La Ferme 
d’Augustin has preserved its authenticity.

¤€

¤€20p.
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LES PALMIERS «««

PLAYA «««

25 chambres/rooms
BS/LS: 100/165 €  MS : 116/210 € 

HS : 163/297 €  P-DEJ/B: 15 €

34, Bd Vasserot - Place des Lices 
83990 Saint-Tropez 

A +33 (0)4 94 97 01 61
L www.hotel-les-palmiers.com

k info@hotel-les-palmiers.com

16 chambres/rooms
BS/LS: 120/180 €  MS : 140/240 € 

  HS : 170/260 €  P-DEJ/B: 12 € 

99, rue Général Allard

83990 Saint-Tropez  
A +33 (0)4 98 12 94 44

L www.playahotelsttropez.com
k contact@playahotelsttropez.com

Hôtel de charme en plein centre de Saint-Tropez. 
Sur la Place des Lices au cœur d’un jardin méditerranéen, 

à 2 minutes du Vieux Port de Saint-Tropez. 
A charming hotel ideally set in the heart of  Saint-Tropez.

On the Place des Lices, with a Mediterranean garden 2 minutes 
away from the old harbour of  Saint-Tropez.

Au cœur de Saint-Tropez entre le Port et la Place des 
Lices, l’Hôtel Playa*** vous invite à la détente et à la 

découverte. Vivez au rythme du mythique village, offrant 
à pied la visite des ruelles typiques, du marché, des 

boutiques et commerces réputés ainsi que toutes ses 
festivités.

In the heart of  Saint-Tropez between the Port and the Place des 
Lices, the Hotel Playa*** invites you to relax and discover. Live 
to the rhythm of  the mythical village, offering a walking tour of  

the typical streets, the market, the famous stores and businesses 
as well as all its festivities.

¤ ¤€

24 chambres/rooms (2 suites)
Tarifs : 200/450 € 
P-DEJ/B: 19/24 € 

23, quai du Bailli de Suffren - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 30 04
L www.hotelsubesainttropez.com
k hotel-sube@wanadoo.fr

SUBE «««
Hôtel de charme, 24 chambres dont 7 avec balcon 
sur le port de Saint-Tropez. Vue panoramique.
Un véritable lieu privilégié. 
Charming hotel, 24 rooms including 7 with balcony on the 
port of  Saint-Tropez. Panoramic view.
A real special place.

18 chambres/rooms (1 villa)
BS/LS: 130/250 €  MS : 160/280 € 
HS : 300/450 € P-DEJ/B: 18 € 

30, avenue Paul Roussel 
83990 Saint-Tropez
A +33 (0)4 94 97 04 24 
L www.hotel-lou-cagnard.com 
k hotel.lou.cagnard@orange.fr

LOU CAGNARD «««

À deux pas du Port de Saint-Tropez et de la célèbre Place 
des Lices, découvrez le charme d’un hôtel provençal et la 
tranquillité de son jardin. Le Lou Cagnard est un magnifique 
havre de paix en plein Saint-Tropez. Vous y trouverez un petit 
déjeuner continental ainsi qu’un apéro provençal tous les 
jours à partir de 18h. 
Just a stone’s throw from the Port of  Saint-Tropez and the famous 
Place des Lices, discover the charm of  a Provencal hotel and the 
tranquility of  its garden. The Lou Cagnard is a magnificent haven 
of  peace in the heart of  Saint-Tropez. You will find a continental 
breakfast as well as a Provencal aperitif  every day from 6 pm.

€
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¤€

50p.

36 chambres/rooms (3 suites, 4 duplex)
BS/LS: 99/219 €  MS : 139/279 € 
HS : 159/369 €  P-DEJ/B: 15,90 € 

545, Bd Georges Selliez - 83420 La Croix Valmer  
A +33 (0)4 94 55 27 27
L www.hotel-lorangeraie.com
k info@hotel-lorangeraie.com

L’ORANGERAIE ««« 
Hôtels de charme et de caractère

Du couvent d’hier à l’Orangeraie d’aujourd’hui, 
cette majestueuse bâtisse 1900 n’a rien perdu 
de son charme d’antan.
Le panorama est intact, horizon et ciel bleu du 
Cap Lardier aux îles d’or. 
Formerly a convent, nowadays the hotel, l’Orangeraie 
this imposing 1900 building has retained its ancient 
charm. The landscape is untouched over the horizon, 
the Cap Lardier and the “Iles d’Or”.

27 chambres/rooms (1 suite, 9 villas)
BS/LS: 110 / 178 - 285 € 
HS : 145 / 260 - 375 €  P-DEJ/B: 14 € 

57, imp. des Marres, route des Plages 
83350 Ramatuelle  
A +33 (0)4 94 97 32 26
L www.hotel-laromarine.net
k hromarine@aol.com

LA ROMARINE «««
La Romarine est située sur un parc de 2 hectares entre Saint-Tropez 
et les plages de Pampelonne. Tous les hébergements sont équipés 
d’une terrasse ou d’un balcon privés face au parc. L’hôtel possède 
un parking privé, une grande piscine à débordement, des terrains de 
tennis et un terrain de pétanque. 
La Romarine is located in a 2 hectare park between Saint-Tropez and the 
beaches of  Pampelonne. All accommodations are equipped with a private 
terrace or balcony facing the park. Private parking , a large infinity pool, 
tennis courts and petanque court.

- 62 - - 63 -



¤€12 p.

BLISS HÔTEL «««
24 chambres/rooms (1 suite)

BS/LS: 90/250 €  MS : 99/350 € 
HS : 140-500 €  P-DEJ/B: 11/18 € 

Place de la République 
83310 Cogolin 

A +33 (0)4 94 54 15 17
L www.bliss-hotel.com

k info@bliss-hotel.com

Le Bliss, hôtel au design contemporain, vous accueille 
toute l’année au cœur de la presqu’île de Saint-Tropez.
Nos 24 chambres, au mobilier sobre et élégant, offrent 

une vue imprenable sur les collines, la plaine du Golfe de 
Saint-Tropez ou la place du village. 

The Bliss is a hotel with a contemporary design that welcomes 
you all year round in the heart of  Saint-Tropez peninsula.

Our 24 rooms, with their sober and elegant furniture, offer a 
breathtaking view of  the hills, the plain of  Saint-Tropez Gulf  or 

the village square.

B. LODGE
13 chambres/rooms

BS/LS: 120/320 €  MS : 175/410 € 
HS : 220/495 €  P-DEJ/B: Inclus 

12, rue de l’Aïoli
83990 Saint-Tropez  

A +33 (0)4 94 97 06 57 
L www.hotel-b-lodge.com

k contact@hotel-b-lodge.com

Idéalement situé au pied de la citadelle en plein centre de St 
Tropez, l’hötel B.Lodge propose des chambres climatisées 

avec écrans plats, coffre-fort, sèche-cheveux... 
Ideally located at the foot of  the citadel in Saint-Tropez centre, Hôtel 

B.Lodge offers air-conditioned rooms with flat-screen televisions, 
strong boxes, hairdryers...

¤€

¤

HOTELS PARTICULIERS - Boutique Hotels

24 chambres/rooms (19 suites, 1 villa)
BS/LS: 110/230 €  MS : 150/320 € 
HS : 200/370 €  P-DEJ/B: 18 € 

321, chemin de la Pinède - 83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 94 79 22 84 
L www.lavilladandrea.com
k contact@lavilladandrea.com

LA VILLA D’ANDREA «««

Au cœur de la presqu’île de Saint-Tropez, proche de la 
célèbre plage de Pampelonne et des criques de l’Escalet, 
l’hôtel de charme La Villa d’Andrea, vous propose deux 
ambiances, pour un séjour en toute quiétude. 
In the heart of  the Saint-Tropez peninsula, near the famous 
Pampelonne beach and the Escalet creeks, the charming hotel La 
Villa d’Andrea offers you two atmospheres, for a peaceful stay.

(en cours de classement)
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12 chambres/rooms (2 suites)
BS/LS: 395/960 €  MS : 710/1760 € 

HS : 1250/2700 €  P-DEJ/B: 46 €

52, rue Gambetta - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 17 71 71  

L www.airelles.com  
k info.pdp@airelles.com 

Airelles
PAN DEÏ PALAIS

Au cœur de Saint-Tropez, à l’abri des regards et de l’agitation, 
l’hôtel Pan Deï Palais est une belle demeure de 12 clés. Ce havre 
de paix au charme exotique épuré abrite également un nouveau 
restaurant grec, Cookoovaya, un bar lounge et une piscine vous 
accueillant au fil des 4 saisons. In the heart of  Saint-Tropez, away 

from the hustle and bustle, the Pan Deï Palais hotel is a fine manor house 
comprised of  12 keys. This haven of  peace with sleek exotic charm also 

houses a new Greek restaurant, Cookoovaya, a lounge bar and a pool 
welcoming you throughout the 4 seasons.¤€

7 chambres/rooms (3 suites)
Prix à partir de 450 € 
Rates from 450 € 

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
LVMH Hotel Management
Au cœur de Saint-Tropez, sur la célèbre Place des Lices, 
le White 1921 propose sept chambres et suites décorées 
dans un style chic et contemporain et un bar lounge 
dessiné par Jean-Michel Wilmotte, lieux de rendez-vous 
incontournable avant d’aller profiter des nuits tropéziennes. 
The WHITE 1921 hotel offers 7 rooms and suites with refined 
contemporary design in the heart of  Saint-Tropez, and also a 
champagne bar designed by Jean-Michel Wilmotte. ¤€
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10 chambres/rooms
BS/LS: 225/400 €  MS : 325/500 € 
HS : 675/900 €  P-DEJ/B: à partir de 15 € 

75, avenue du Général Leclerc 
83990 Saint-Tropez  
A +33 (0)4 98 12 56 50
L www.pastis-st-tropez.com
k reception@pastis-st-tropez.com

PASTIS
Hôtel particulier où l’on se sent chez soi. Chambres uniques 
et jardin magnifique avec piscine chauffée entourée de 
palmiers centenaires. Nouveauté ! Prolongez la magie et 
découvrez la cuisine du soleil proposée par le Restaurant 
PASTIS KITCHEN. Ouvert à tous, uniquement le soir. 
A town house like your own home with unique rooms and a 
beautiful garden where the heated pool is surrounded by Century 
old palm trees. New! Extend the magic and discover the cuisine of  
the sun proposed by the Restaurant PASTIS KITCHEN. Open to 
everyone, dinner evenings only. ¤€

5 chambres/rooms (1 suite)
MS: 199/220/250 €  HS : 320/750 €  P-DEJ/B: 19 € 

1035, chemin de l’Oumède, par la route des Plages
83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 94 44 11 11 
L www.aubergedeloumede.com
k contact@aubergedeloumede.com

AUBERGE DE 
L’OUMÈDE
L’Auberge de l’Oumède vous accueille dans un 
traditionnel mas provençal situé dans un cadre 
paisible. 
The Auberge de l’Oumède welcomes you in a 
traditional Provencal farmhouse in a peaceful setting.
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AUTRES HÔTELS DE SAINT-TROPEZ - Others Hotels in Saint-Tropez

11 chambres/rooms
Tarifs : 100/120 € 
P-DEJ/B: 13 €

29, chemin de la Belle Isnarde 
BP 39 - 83991 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 13 64
L www.la-belle-isnarde.com  
k labelleisnarde@orange.fr 

LA BELLE ISNARDE HÔTEL

Petit Hôtel de charme dans un grand parc au cœur de Saint-
Tropez. A 500 mètres de la ville, parking privé et gratuit, petit-
déjeuner en jardin. En à peine 10 minutes, vous vous retrouvez 
sur la très célèbre plage de Pampelonne, la plus grande et la plus 
longue plage de sable de la Côte d’Azur. 
A charming small hotel in a big park in Saint-Tropez. 500 meters from the 
town center, free private parking, breakfast in the garden available. In just 
10 minutes, you will find the famous Pampelonne beach, the largest and 
longest sandy beach of  the French Riviera..

DEMEURES HÔTELIÈRES - Holiday Homes with Hotel Services

8 studios
BS/LS: 90 €  MS : 110/130 €  HS : 180 € 
P-DEJ/B: 15 € 

119, route des Plages 
83990 Saint-Tropez  
A +33 (0)4 94 81 96 20 / +33 (0)6 79 39 84 53  
k windward83@gmail.com
N° Meublé : 83119000149MX

8 chambres/rooms (1 suite)
Tarifs/Rates: de 85 € à 175 € P-DEJ/B: 13 €

17, impasse des Conquettes - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 05 31 / +33 (0)6 79 68 29 13  

L lecolombierhotel.free.fr  
k demeure.lecolombier@gmail.com

N° Meublé : 83119002469DP

WINDWARD

Situé en bordure de la Route des Plages à Saint-Tropez, 
la résidence WINDWARD vous accueille toute l’année. 
Composée de 8 studios, vous pourrez aussi bien passer 
une seule nuit ou tout un séjour avec une prestation de 
para hôtellerie. 
Located along the Route des Plages in Saint-Tropez, the holiday 
residence WINDWARD welcomes you all around the year. The 
residence is composed out of  8 studios, you could spend a single 
night here or a stay for longer with the provisions of  a para hotel.

LE COLOMBIER
Bienvenue au Colombier, en plein centre, charmante 

demeure hôtelière, à deux pas de la place du marché, tout 
près du port. On n’oserait l’imaginer, et pourtant si, ce genre 

de lieu secret existe encore à Saint-Tropez ! 
Who could have imagined, and yet this kind of  secret little place 

still exists in Saint-Tropez! Welcome to the Colombier, right in 
the center of  the village, a very charming hotel, close to the local 

market place and close to the port as well.

- 70 - - 71 -



8 studios, 13 appartements, 1 villa
BS : 150/470 €  MS : 210/510 € 
HS : 300/680   P-DEJ/B: 20/25 € 

6, imp. des Marres, rte des Plages - 83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 94 96 04 25 / +33 (0)6 23 50 11 34 
L www.lesmaisonsdusud.com
k info@lesmaisonsdusud.com

LES MAISONS DU SUD
Idéalement situées entre le village de St-Tropez et les 
plages de Pampelonne, les Maisons du Sud proposent 
la location d’appartements de charme. Côté jardin 
ou piscine, nos studios et nos appartements sont 
proposés avec ou sans prestations hôtelières. Ideally 
situated between St-Tropez village and the Pampelonne 
beaches, Maisons du Sud proposes fine appartment 
rentals. By the garden or by the pool, our accomodation 
are available with or without hotel services. ¤

DEMEURES HÔTELIÈRES - Holiday Homes with Hotel Services
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VILLAS DE LUXE AVEC SERVICES - Luxury Villas with services

35 chambres, 70 personnes 

P-DEJ/B: 30  € 

1961, Bd du Littoral - 83420 La Croix Valmer  
A +33 (0)4 94 88 99 98 
A +33 (0)7 56 00 00 72  
L www.domaine-louise.com
k m.horande@domaine-louise.com
k sales@domaine-louise.com 
Ouvert toute l’année / Open all year

7 chambres / rooms (5 suites), 450 m2

BS / LS : 5000€  MS : 8000€  HS : 15000€
28, chemin de la Belle Isnarde

83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 57 18

L www.villacosy.com/villa-eucleia.html  
k contact@villacosy.com 

DOMAINE LOUISE
Idéalement situé au cœur du golfe de Saint-Tropez, à 
La Croix-Valmer, avec ses 6 Villas exclusives et privées, 
pouvant accueillir de 10 à 22 personnes, Domaine Louise 
offre 11 hectares d’espace, sécurité et bien-être. Bateau 
disponible à la location pour les clients du Domaine Louise. 
Ideally located at the heart of  the Saint-Tropez gulf, in La 
Croix-Valmer, with its 6 exclusive and private Villas, able to 
accommodate from 10 to 22 guests, Domaine Louise offers 11 
hectares of  space, safety and well-being. Speedboat available for 
rent to clients of  Domaine Louise

VILLA EUCLEIA
À moins de 10 mn à pied de la place des Lices, la Villa 

Eucléia, bastide provençale de 450 m2,  se dresse au milieu 
des vignes pour accueillir familles ou amis pour un séjour 

d’exception. Le luxe dans une ambiance cosy et raffinée et 
tous les services de la Villa Cosy hôtel & spa attenante. 

Less than 10 mn from the Place des Lices, the Villa Eucléia,  
this 450 sqm Provencal bastide style stands in the middle of  the 
vineyard to welcome families or friends for an outstanding stay.  

The luxury in a cosy & refined atmosphere and all the know-how 
of  the adjoining Villa Cosy hôtel & spa.

Villas de Luxe avec services
LUXURY VILLAS WITH SERVICES
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VILLAS DE LUXE AVEC SERVICES - Luxury Villas with services

11 chambres / rooms, 22 personnes, 1000 m2

BS : 55 000 €   MS : 85 000 €  HS : 95 000 € 

1961, Boulevard du Littoral - 83420 La Croix Valmer
A +33 (0)4 94 88 99 98 / +33 (0)7 56 00 00 72 
L www.domaine-louise.com
k m.horande@domaine-louise.com 
k sales@domaine-louise.com

5 chambres / rooms, 10 personnes, 390 m2

BS : 19 000 €   MS : 34 000 €  HS : 43 000 € 

1961, Boulevard du Littoral - 83420 La Croix Valmer
A +33 (0)4 94 88 99 98 / +33 (0)7 56 00 00 72 
L www.domaine-louise.com
k m.horande@domaine-louise.com 
k sales@domaine-louise.com

VILLA LOUISE

VILLA VICTOIRE

La Villa Louise est une villa exceptionnelle de 1.000 m2, 
vue mer, au cœur d’un beau jardin privé de 8.000 m2 
avec trois accès différents, une piscine chauffée et un 
grand pool house, un jacuzzi, une salle de massage et 
un espace fitness. 
Villa Louise is an exceptional villa of  a 1.000 m² area, 
sea view, at the heart of  a 8.000 m² beautiful private 
garden with three different accesses, a heated pool and 
large pool house, jacuzzi, massage room and fitness space.

La Villa Victoire se compose d’une résidence 
principale et de deux dépendances, d’une piscine à 
débordement chauffée avec un pool house et d’un 
jacuzzi sur le toit-terrasse.Vue panoramique sur la 
mer Méditerranée et les îles d’or. 
Villa Victoire consists of  a main residence and two 
outbuildings, a heated infinity pool with a pool house 
and a jacuzzi on the rooftop terrace & panoramic view of  
the Mediterranean sea and the islands of  gold.

VILLAS DE LUXE AVEC SERVICES - Luxury villas with services

5 chambres / rooms, 10 personnes, 320 m2 

BS : 10 000 €   MS : 15 000 €  HS : 20 000 € 

1961, Boulevard du Littoral
83420 La Croix Valmer  
A +33 (0)4 94 88 99 98 
A +33 (0)7 56 00 00 72  
L www.domaine-louise.com
k m.horande@domaine-louise.com
k sales@domaine-louise.com

7 chambres / rooms, 14 personnes, 640 m2

BS : 21 000 €   MS : 39 000 €  HS : 48 000 €
1961, Boulevard du Littoral - 83420 La Croix Valmer

A +33 (0)4 94 88 99 98 / +33 (0)7 56 00 00 72 
L www.domaine-louise.com

k m.horande@domaine-louise.com 
k sales@domaine-louise.com

VILLA GRACE
Ces deux résidences, avec une piscine chauffée bordée de 
romarin et un parc arboré d’allées de palmiers et d’oliviers, 
ont été imaginées pour offrir un séjour calme et parfait, en 
toute discrétion. 
Its two residences, with a rosemary-lined heated swimming 
pool and a park raised with alleys of  palm trees and olive trees, 
were imagined to offer a quiet and perfect stay, within complete 
discretion.

VILLA REINE
Cette villa exclusive consiste en une très grande 

résidence unique entourée d’un beau jardin privé, une 
piscine chauffée avec un pool house et un brasero 

extérieur. 5 min à pied de la plage de Sylvabelle. 
This exclusive Villa consists of  a very large unique residence 

surrounded by a beautiful private garden,
a heated pool with a pool house and outdoor brasero. 

Walking distance from Sylvabelle Beach.
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MAISONS D’HÔTES
à Saint-Tropez,

presqu’île et golfe
BED AND BREAKFAST IN SAINT-TROPEZ,

ON THE PENINSULA & THE GULF
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5 chambres/rooms
BS/LS: 135/175 €  MS : 145/185 € 
HS : 170/205 €  P-DEJ/B: offert 

11, vieux chemin de Sainte-Anne - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 79 25 / (0)6 11 56 60 05 
L www.lesamandiers.net 
k info@lesamandiers.net

LES AMANDIERS
Optez pour le charme, le confort et la chaleur de notre 
maison d’hôtes tout près du centre-ville de Saint-Tropez. 
C’est dans cette bâtisse familiale d’exception que vous 
séjournerez au calme, accompagné par le son des 
cigales, dès les beaux jours de l’été. 
Opt for the charm, comfort and warmth of  our guest house 
near the center of  Saint-Tropez. It is in this exceptional 
family building that you will stay in peace, accompanied by 
the sound of  cicadas, from the beautiful days of  the summer. ¤

¤

5 chambres/rooms (1 quadruple)
BS/LS: 96 € / 195 €  MS : 150 € / 245 € 

HS : 168 € / 270 €  P-DEJ/B: offert

167, chemin du Plan, route des Plages

83350 Ramatuelle

A +33 (0)6 10 09 73 76 
L www.leisouco.com  k leisouco@gmail.com

Mme Nathalie GIRAUD
LEÏ SOUCO

Mas provençal situé dans un parc de 8 ha planté 
d’oliviers, d’eucalyptus, de pins et de vignobles, à 1.2 

km de la mer, 4km de Ramatuelle, et 7km de St-Tropez. 
Tennis et piscine privée. 

Provencal «mas» situated in 8 ha of  parkland with olives, 
eucalyptus, pines and vines, 1.2 kms from the sea, 4 kms from 

Ramatuelle and 7 kms from St-Tropez. Tennis and private 
swimming-pool.

3 suites
BS/LS: 110/135 €  HS : 120/150 € 
P-DEJ/B: offert 

269, chemin des Cadeous

83310 Grimaud

A +33 (0)6 25 32 24 77 
L www.latarentane.com 
k bessonsigrist@wanadoo.fr
k info@latarentane.com

LA TARENTANE
Monique Besson vous accueille dans sa magnifique villa 
provençale nichée à flanc de colline dominant Port Grimaud 
et le Golfe de Saint-Tropez. Les trois belles suites vous 
réservent un accueil personnalisé et pensé pour votre 
confort. 
Monique Besson welcomes you to her magnificent Provencal villa 
nestled on the hillside overlooking Port Grimaud and the Gulf  of  
Saint Tropez. The three beautiful suites offer you a personalized 
welcome and are designed for your comfort.
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VILLAGES & RÉSIDENCES
DE VACANCES

HOLIDAY VILLAGES & RESIDENTIAL 
ACCOMMODATION

- 82 - - 83 -



25 mas
Tarifs / rates : De 665 € à 1470 €

Avenue Marcel Pagnol

83420 La Croix Valmer 
A +33 (0)4 94 55 15 19 
L www.lesmasm.com

k info@lesmasm.com

RÉSIDENCE «««
LES MAS MÉDITERRANÉE
Découvrez notre nouvelle résidence 3 étoiles située entre La Croix Valmer 
et Cavalaire. Plages, restaurants et commerces à pied.
Entièrement rénovés et parfaitement équipés, nos petits mas de 25 m2 
sont nichés entre pins maritimes, chênes et plantes méditerranéennes. 
La décoration offre des tonalités chaleureuses, contemporaines et 
provençales.
Discover our 3 star residence located  between La Croix Valmer and Cavalaire. 
Beaches, restaurants and shops on foot.
Completely renovated and perfectly equipped, our small mas of  25 m² are nestled 
between maritime pines  maritime pines, oaks and Mediterranean plants.

LOU RIOU 
«««

Village de vacances

35 chambres dont 2 studios
BS/LS: 105/130 € / jour  MS : 135/165 € / jour 

HS : 165/185 € / jour  P-DEJ/B: offert 

130, chemin de la Moutte - 83990 Saint-Tropez

A +33 (0)4 94 97 03 19 
L www.louriou-vacances.com 

k resa.louriou@orange.fr

Lou Riou, géré par une association, vous ouvre 
ses portes en toute simplicité, loin du bruit 

et de la cohue, à 300 mètres de la plage des 
Salins. 

The holiday center is situated away from the hustle 
and bustle, just 300 meters from the Salins beach.

PIERRE & VACANCES 
EDEN PARC ««

4 studios 2 pers, 4 studios 6 pers, 96 studios 4 pers
BS/LS: 353-512 € / 503-559 € MS : 497-701 € / 584-766 € 

HS : 870-1131 € /1167-1626 €

13, chemin des Amoureux - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 79 31 00 / (0)4 94 79 31 02 

L www.pierreeetvacances.com
k reception.sttropez-edenpark@groupepvcp.com

Située dans un magnifique jardin verdoyant et 
piétonnier, votre résidence Eden Parc, équipée 

d’une belle piscine avec bassin pour enfants, se 
trouve à peine à 1km du port, des commerces 

et du centre de Saint-Tropez. 
Located at the heart of  a beautiful green and 

pedestrian garden, your residence Eden Parc, is 
equipped with a beautiful swimming pool and a 

children’s pool, it’s just 1km away from the port, the 
shops and the center of  Saint-Tropez.

¤€

3 studios 4/5 pers, 5x 2 pièces 6 pers cabine & clim, 16x2 
pièces 6 pers cabine clim & balcon, 11x 2 pièces 6 pers clim 
& balcon
BS/LS: 506-628 € / 589-670 € MS : 675-850 € / 699-918 €

HS : 1233-1544 € /1844-1913 €

13, chemin des Amoureux - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 79 31 00 / (0)4 94 79 31 02 
L www.pierreeetvacances.com
k reception.sttropez-edenpark@groupepvcp.com

PIERRE & VACANCES «««
SAINT-TROPEZ AMANDINE
Située dans un écrin de verdure, paysagé et 
pietonnier, votre résidence Amandine, équipée 
d’une belle piscine avec bassin pour enfants, 
est proche de la Place des Lices, du port et des 
petits commerces, moins de 10 min à pied. Elle 
vous propose des appartements confortables et 
entièrement climatisés. 
Located in a green, landscaped and pedestrian area, your 
Amandine residence, equipped with a beautiful swimming 
pool with children’s pool, is close to Place des Lices, the port 
and small shops, less than 10 min on foot. ¤€
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334 Tiki Huttes (2 Tiki Huttes pour 2 pers, 90 Tiki Huttes 
pour 2/4 pers, 242 Tiki Huttes pour 4/6 pers)
BS/LS: 70/720 € / nuit  HS : 150/1090 € / nuit 
P-DEJ/B: 20/25 € 

4363, route des Plages - 83350 Ramatuelle
A +33 (0)4 94 55 96 96 
L www.riviera-villages.com  -  www.tiki-hutte.com 
k kontiki@riviera-villages.com

KON TIKI ««««

Dans un décor paradisiaque, à quelques 
enjambées des célèbres Club 55, Tahiti, ou 
Nikki Beach, Kon Tiki est un village conçu pour 
que vous passiez d’inoubliables vacances en 
famille ou entre amis dans nos Tiki huttes. 
In this heavenly setting situated a few steps away 
from the famous Club 55, Tahiti, or Nikki Beach, 
Kontiki is set up so you can enjoy unforgetable 
holidays with your family or amongst friends in our 
Tiki huts. ¤€

Riviera Villages

120p.

LA TOISON D’OR ««««
233 Kasaï dont 137 Kasaï pour 2/4 personnes 

et 96 Kasaï pour 4/6 personnes
BS/LS: à partir de 70 € / nuit 

HS : à partir de 150 € / nuit  P-DEJ/B: 16 / 19 €

842, Ch. des Tamaris, Plage de Pampelonne - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 79 83 54   

L www.riviera-villages.com  k toison@riviera-villages.com

La Toison d’Or née des vagues et du sable fin.
Des hébergements spacieux, atypiques, alliant 
charme et modernité. Un raffinement luxueux 

aux parfums d’ailleurs, une invitation au voyage...
The Toison d’or born from the waves and fine sand.
Spacious and atypical accommodations, combining 

charm and contemporaneity. A luxurious refinement 
with exotic flavors, an invitation to travel...¤€

Riviera Villages
LES TOURNELS «««««

243 cottages 4 pers, 141 cottages 6 pers, 
3 cottages 8 pers & 463 emplacements

BS/LS: 69/263 € / nuit  HS : 198/606 € / nuit

1510, route de Camarat - 83350 Ramatuelle 
A +33 (0)4 94 55 90 90

L www.tournels.com  k info@tournels.com

Les Tournels, un camping de luxe sur les 
hauteurs de Ramatuelle. Notre camping vous 

offre un emplacement de prestige entouré par 
les vignobles et surplombant la mythique baie 

de Pampelonne. 
Les Tournels, a luxury campsite on the heights of  
Ramatuelle. Our campsite offers you a prestigious 

location surrounded by vineyards, and overlooking 
the mythical Pampelonne bay.¤

Yelloh Village

- 86 - - 87 -



28 bungalows 4/6 pers, 57 bungalows 6/8 pers 
28 bungalows luxe 6 pers, 15 lodges 6/7 pers
BS/LS: 420/532 € MS : 637/770 €

HS : 896/1624 € (Tarifs à la semaine) 

Parc Saint James Montana 
Route du Bourrian - 83580 Gassin
A +33 (0)4 94 55 20 20 
L www.camping-parcsaintjames.com 
k gassin@camping-parcsaintjames.com

PARC MONTANA ««««
Le Parc Montana est idéalement situé sous le 
petit village typique de Gassin dans un parc de 
31 hectares, planté de chênes lièges et de pins 
parasols centenaires. 
A haven of  peace and greenery just beneath the 
quaint little village of  Gassin, set within a 31 
hectares park planted with century old cork oaks and 
umbrella pines.

¤

CAMPING DE 
L’ARGENTIERE ««««

2 bungalows 2 pers, 100 bungalows 2/4 pers, 
 9 bungalows 6/8 pers

BS/LS: 51/108 € / jour  MS : 57/141 € / jour  HS : 110/248 € / jour

Avenue Saint-Maur - 83310 Cogolin 
A +33 (0)4 94 54 63 63 

L www.camping-argentiere.com  
k contact@camping-argentiere.com

À seulement 5 km des premières plages, 
l’Argentière vous accueille pour un séjour 

ressourçant à l’écart de l’agitation du bord de 
mer pour des vacances idéales en famille. 
At only 5km of  the first beaches “L’Argentière” 

welcomes you for a replenishing getaway far from the 
agitated coastline for the ideal family holidays.

¤€

100p.
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LOCATIONS DE VACANCES
à Saint-Tropez & sur la presqu’île

HOLIDAY RENTALS IN SAINT-TROPEZ
& ON THE PENINSULA
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VILLAS ET MAISONS DE VILLAGE
Villas and townhouses - Ville o case borghesi - Villen oder typiche landhaüsen

VILLAS ET MAISONS DE VILLAGE
Villas and townhouses - Ville o case borghesi - Villen oder typiche landhaüsen

1 VILLA 
3 chambres, 6/8 pers, 160m²
SAINT-TROPEZ

6, avenue François Pelletier (E6)

BS/LS: 2750 €  MS : 3800 €  HS : 5500 €

Contact : Mr LE GAL

A  +33 (0)6 65 38 38 55 
+33 (0)6 62 36 77 11

k legalfrancois@orange.fr
N° Meublé : 83119002284HT

1 VILLA 
4 chambres, 8 pers, 153m²
SAINT-TROPEZ

Villa La Huppe, route des Salins 
286, parc des Salins 
Impasse des Lauriers (M22)

BS/LS: 1600 €  MS : 3300 €  HS : 6600 €

Contact : Mr MARC

A  +33 (0)6 11 03 52 49 
+33 (0)2 35 32 51 84

L www.villadesainttropez.com 
k reynaldrene.marc@orange.fr
N° Meublé : 83119002517DP

1 VILLA    
3 chambres, 6 pers, 115m²
SAINT-TROPEZ

314, Mas Aqui Sian Ben 
Les Salins (L21)

BS/LS: 900 €  MS : 950 €  HS : 1400 € 
Equip. Bébé. Ch. Vacances

Contact : Mme BONNAUD

A  +33 (0)4 94 97 09 09 
+33 (0)6 76 59 69 67

L www.saint-tropez-bonnaud.com
N° Meublé : 83119002512HT

1 VILLA ««« 
4 chambres, 7 pers, 135m²
SAINT-TROPEZ

73, route des Plages (G4) 

S/LS: 1300 € MS : 1600 € HS : 2700 €

Contact : Mr GIMOND

A  +33 (0)6 03 59 21 21
L route-des-plages.jimdofree.com
k ladelphiluda@orange.fr
N° Meublé : 83119000115WF

Gîtes de France 1 VILLA
5 ch, 10 pers, 200m²
RAMATUELLE

321, chemin de la Pinède, Villa Taya 
(S18) 

BS/LS: 5000 € 
MS : 8500 €  HS : 12500 €

Contact : Mme MANZONI

A  +33 (0)4 94 79 22 84
L www.lavilladandrea.com 
k contact@lavilladandrea.com

1 VILLA
3 ch + 1 studio, 8 pers, 280m²
RAMATUELLE

503, chemin de la Pinède 
Le Jas d’Alexis (S18)

BS/LS: 4000/5000 € 
MS : 6000 €  HS : 8000 €

Contact : Mr BIMBOT

A  +33 (0)6 03 01 19 06 
+33 (0)6 03 32 61 33 
+33 (0)4 94 87 17 55

k pierrebimbot@gmail.com
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APPARTEMENTS
Appartments - Appartamenti - Appartements

APPARTEMENTS
Appartments - Appartamenti - Appartements

1 APPARTEMENT «««
2 chambres, 4/6 pers, 80m²
SAINT-TROPEZ

Résidence La Florida 
N°7 chemin des Amoureux (E4) 

MS : 800 €   HS : 1000 €  
Equip. Bébé. Ch. Vacances

Contact : Mme BONNAUD

A  +33 (0)4 94 97 09 09 
 +33 (0)6 76 59 69 67 

L www.saint-tropez-bonnaud.com  
N° Meublé : 83119002518HT

1 APPARTEMENT ««««
2 chambres, 6 pers, 60m²
SAINT-TROPEZ

25, Bd des Antiboul (Dit Route des 
Carles), Rés. “Les Pastourelles” 
1er étage, n°17 (E5)

BS/LS: 600 €  MS : 800 €  HS : 1150 €

Contact : Mme MARCHI

A  +33 (0)4 94 97 73 95 
 +33 (0)6 27 36 63 66 

L www.st-tropez-locations.com   
k elodiemarchi@wanadoo.fr
N° Meublé : 83119000153DP

1 APPARTEMENT «««
1 chambre, 4 pers, 60m²
SAINT-TROPEZ

15, résidence Saint Antoine 
10, avenue du Gl Leclerc (D3) 

BS/LS: 600 €  MS : 700 €  HS : 950 € 
Equipement Bébé. Ch. Vacances

Contact : Mme BONNAUD

A  +33 (0)4 94 97 09 09 
 +33 (0)6 76 59 69 67 

L www.saint-tropez-bonnaud.com  
N° Meublé : 83119002519MX

1 APPARTEMENT «««
1 chambre, 4 pers, 35m²
SAINT-TROPEZ

48, avenue Foch (E8) 
 

BS/LS: 441 €  MS : 511 €  HS : 630 €

Contact : Mlle CAMBRA

A  +33 (0)6 77 95 23 17
L www.cambra-location.fr  
k cambra.location@wanadoo.fr
N° Meublé : 83119000155MX

1 APPARTEMENT ««
3 chambres, 6 pers, 100 m²
SAINT-TROPEZ

1, allée des Cordelles 
Appt 111 (1er étage) 
858, Avenue Paul Roussel (D5)

BS/LS: 2800 € MS : 3290 € HS : 3850 €

Contact : Mme FOURNIER

A  +33 (0)6 16 44 87 60
L www.sainttropez-location.com 
k carole.maisonroussel@gmail.com
N° Meublé : 83119000146AK

1 APPARTEMENT ««
3 chambres, 6 pers, 100m²
SAINT-TROPEZ

1, allée des Cordelles 
Appt 121 (2ème étage) 
858, Avenue Paul Roussel (D5)

BS/LS: 2800 € MS : 3290 € HS : 3850 €

Contact : Mme FOURNIER

A  +33 (0)6 16 44 87 60
L www.sainttropez-location.com
k carole.maisonroussel@gmail.com  
N° Meublé : 83119000148HT

2 APPARTEMENTS 
4 pers (50m²), 1 studio 2/3 pers 
(36m²), 2 chambres 2 pers (10m²)
RAMATUELLE

Le Cabanon 
7832, route des Plages (Q18) 

BS : 455/595/770 €  MS : 525/770/910 € 
HS : 595/910/1050 € 

Contact : Mme CARATTI  

A  +33 (0)4 94 55 15 08 
+33 (0)6 75 79 82 89

k cabanon83@aol.fr
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STUDIOS
Studios - Monolocali - Studios

3 STUDIOS ««
2/3 pers, 20/23/25m²
SAINT-TROPEZ

Résidence Les Tivas n°10 
La Bouillabaisse (E1)  

BS/LS: 250 €  MS : 350/400 € 
HS : 600 € 
Equip. Bébé. Ch. Vacances. 
Possibilité location à la saison

Contact : Mme BONNAUD

A  +33 (0)4 94 97 09 09 
 +33 (0)6 76 59 69 67 

L www.saint-tropez-bonnaud.com  
N° Meublé : 83119002521WF 
83119002522AK • 83119002520SB

1 STUDIO
4 pers, 35m²
SAINT-TROPEZ

14, rue du Petit Saint-Jean, 
1er étage (B5)  

BS/LS: 600 € MS : 800 € HS : 1000 €

Contact : Mme MARCHI 

A +33 (0)4 94 97 73 95 
+33 (0)6 27 36 63 66

L www.st-tropez-locations.com  
k elodiemarchi@wanadoo.fr 
N° Meublé : 83119000153DP

Equipement bébé

1 STUDIO «
2 pers, 18m²
SAINT-TROPEZ

48, avenue Foch (E8) 
  

BS/LS: 300 €  MS : 392 €  HS : 497 €

Contact : Mlle CAMBRA 

A  +33 (0)6 77 95 23 17
L www.cambra-location.fr
k cambra.location@wanadoo.fr   
N° Meublé : 83119000156SB

2 STUDIOS
4 pers, 30m²
SAINT-TROPEZ

Résidence Eden Parc 
13, chemin des Amoureux (F4)  

BS/LS: 300 €  MS : 350 € 
HS : 500/880 €

Contact : Mme PERRAULT

A  +33 (0)6 12 28 72 69 
L locationsainttropez.unblog.fr
k madoperrault@hotmail.fr 
N° Meublé : 83119062490SB

1 STUDIO «««
2 pers, 29m²
RAMATUELLE

Le Val de Pons 
924, chemin des Boutinelles (R17)  

BS : 600 €  MS : 650 €  HS : 750 € 

Contact : Mr PEIGNE

A  +33 (0)6 08 75 41 56 
 +33 (0)4 94 79 22 08

k patrick.peigne@orange.fr

4 STUDIOS
2/3 pers, 22/26/32m²
RAMATUELLE

167, chemin du Plan 
Route des Plages (Q19)   

BS/LS: 106 € / 153 € 
MS : 156 € / 178 € 
HS : 168 € / 200 € 
P-DEJ/B: sur demande : 12 € 

Contact : Mme GIRAUD

A  +33 (0)6 10 09 73 76
L www.leisouco.com
k leisouco@gmail.com
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Conciergerie & agences
de locations saisonnières

CONCIERGE SERVICES &
REAL ESTATE AGENCIES
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CONCIERGERIE 
CONCIERGE SERVICES

LM FOR VIP CONCIERGERIE
Conciergerie privée depuis 2008 basée à St-Tropez mais 
dont les services s’étendent jusqu’à Monaco. Services pro-
priétaires : 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, déco-
ration, 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 & élabora-
tion 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 ren-
tal, 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 €

AGENCE BAIE DE SAINT-TROPEZ 
IMMOBILIER 

Achats, ventes, conseils, estimations, locations saison-
nières, commerces. Portefeuille de biens : Saint-Tro-
pez, 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, av. 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

AGENCE MICHEL 

Nous sommes une agence immobilière spécialisée 
dans la location de vacances. Département transac-
tions aussi dans l’agence.
We are a real estate agency specialized in holiday rentals.
Sales department.

4, av. 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

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, du studio à la villa de luxe, 
selectionnés par nos soins, pour votre plaisir.
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 studio to the luxury villa, selected 
by us, for your pleasure.

17, rue Jean Mermoz - 83990 Saint-Tropez 

A +33 (0)6 26 76 04 76 
A +33 (0)4 94 97 07 20 
L www.azurprestige.com
k contact@azurprestige.com ¤

AGENCE FAIDHERBE 

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 theSaint-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 €

AGENCES DE LOCATIONS SAISONNIÈRES 
REAL ESTATE AGENCIES
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AGENCE IMMOBILIERE SATTI 

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 ¤€

AGENCE DE SAINT-TROPEZ 

Spécialisés dans la location de vacances à Saint-
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

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’ex-
ception 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 Suffren - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 12 18 / +33 (0)7 60 14 53 53 
L www.carlton-international.com 
k saint-tropez@carlton-group.com ¤€

SHELLTER SAINT-TROPEZ
Shellter Saint-Tropez, l’agence experte en Concier-
gerie, 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

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

JOHN TAYLOR SAIN-TROPEZ 

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. 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.
6, place de l’Hôtel de ville - 83990 Saint-Tropez 
A +33 (0)4 94 97 07 30  L www.john-taylor.com

k sttropez@john-taylor.com ¤€

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 ¤€

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
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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 / +33 (0)6 07 99 45 31 
A +33 (0)4 83 09 11 91 
L www.milleniumtransport.fr
k info@milleniumtransport.fr ¤€

LOCATION DE VEHICULES AVEC CHAUFFEURS 
CAR RENTAL WITH DRIVER

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 ¤

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 
alentours. 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 / +33 (0)6 85 92 46 85 
L www.interhome.com
k sttropez@interhome.group

TRANSPORTS
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LOCATION DE MOTOS ET VOITURES 
MOTO AND CAR RENTAL

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, Z.A. Saint-Claude - Route des Plages 
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

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 pendant 
nos excursions maritimes. Board our fast shuttles to reach 
Saint- Tropez from the various ports of the Gulf, and discover our 
splendid Mediterranean coasts 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

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.comEXCURSIONS MARITIMES 

BOAT COMPANIES
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k info@sainttropeztourisme.com
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alkgraphic@gmail.com
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Bureau d’accueil
Tourist information centre

SERVICE PARTENARIAT 
Pour paraître dans nos différentes brochures et sur le site Internet,
contactez Laurent GROSSO ou Angéline GARNIER :
A +33 (0)4 94 55 98 54 / 53 ou k pub@sainttropeztourisme.com

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

Suivez-nous sur / Follow us on:
Saint-Tropez Tourisme

+33 (0)4 94 97 45 21 • www.sainttropeztourisme.com
8, quai Jean Jaurès - 83990 Saint-Tropez
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Vers LE LAVANDOU - LE RAYOL
HYÈRES - TOULON

CHEM
IN

 DE S  MOULINS

Vers Toulon par la forêt du Dom
Aéroport International
du Golfe de Saint-Tropez 

Vers Toulon par la forêt du Dom
Aéroport International
du Golfe de Saint-Tropez 

GIGARO

JARDIN TROPEZINA
BAR DU SOLEIL
TAHITI
LE 1051
MOOREA
LOULOU
CLUB LES PALMIERS
L’ORANGERIE
SHELLONA
PLAYAMIGOS
NEPTUNE PLAGE
BAGATELLE BEACH
CASA AMOR
TIKI BEACH
TIKI CLUB
LE CLUB 55
CAP 21 LES MURENES
LA SERENA
BYBLOS BEACH
LA RÉSERVE À LA PLAGE
VERDE
GIGI
NIKKI BEACH
TEAM WATER SPORTS
CABANE BAMBOU
INDIE BEACH
L’ESQUINADE
TROPICANA
LE MIGON

LA BRIGANTINE
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PLAGE DES
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SALINS
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Sainte-Maxime

La TarentaneLa Tarentane
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La TartaneLa TartaneSezzSezz
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Nouveau Range Rover Sport First Edition hybride PHEV.

LET’S DRIVE FURTHER*

*Allons plus loin.

Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer

Mapauto Jaguar Land Rover Fréjus 
Pôle Production

62 Rue Hubert Masquefa
83600 Fréjus 

Tél. : 04 94 19 76 60

www.mapauto.fr




