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« … à Saint-Tropez et nulle part ailleurs.  

Quel pays ! Je n'en veux plus d'autre !". Colette 
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Niché tout au bout d’une Presqu’île, mais à peine à plus d’une heure 

des principaux aéroports et gares de la Côte d’Azur, ce petit Port 

préservé accueille chaque année près de 6 millions de visiteurs. Ses 

20 kilomètres de plages, ses 800 commerces, services, restaurants, 

bars  et hôtels, son Port de plaisance de 800 places, ses sites, musées 

et événements remarquables, des artistes et stars qui lui sont fidèles, 

sont autant d’autres atouts qui font que Saint-Tropez demeure une 

destination incontournable. 
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Omment venir ? 

Saint-Tropez, c’est en France, en Provence, et sur 

la French Riviera, qui depuis toujours attire les 

grands de ce monde. C’est « le plus grand petit 

village du monde » avec ses 4500 habitants, un 

nom, une image, et aujourd’hui une « Marque » 

connus dans le monde entier.  

Chacun rêve d’y aller et ceux qui y sont venus 

rêvent d‘y revenir. Et tous y trouvent ce « je-ne-

sais-quoi », cette magie qui fait que Saint-Tropez 

est à nulle autre pareille, toute en paradoxes : luxe rime avec simplicité, 

tradition avec modernité, culture avec glamour.  

Et tout est prêt pour vous accueillir ! 

C 
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Et pourquoi pas en yacht ! Ou à bord d’un bateau de croisière… 

 

Car Saint-Tropez c’est aussi un port de plaisance qui dispose de 800 places - 

dont 100 sont réservées par jour aux bateaux de passage -, classé en 2015 

escale la plus romantique du monde par les lecteurs de USA Today, le plus 

grand quotidien américain en termes de tirage. 

 

Seule ville française figurant dans le Palmarès, Saint-Tropez devance la 

magique Bora Bora, avec ses plages de sable blanc et ses bungalows aux 

planchers de verre,  Kauai à Hawaii et Moorea à Tahiti.  

Port de Saint-Tropez 

Capitainerie 

Terre-plein du Nouveau Port  

83990 Saint-Tropez 

Tél. : 33 (0)4 94 56 68 70 

www.port-de-saint-tropez.com/capitainerie@portsainttropez.com 
 

 

mailto:capitainerie@portsainttropez.com
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uoi de neuf en 2018 ? 

A Saint-Tropez, tout bouge et rien ne change… 

On s’offre le meilleur… 
 La Résidence de la Pinède et son restaurant étoilé la Vague d’Or - 3* au Guide Michelin – a rejoint 

LVMH hotel Management en 2016 et 2018 marque le début d’une grande évolution de ses espaces : 

Le nouveau projet d’architecture intérieure a été confié à Jean-Michel Wilmotte pour les chambres et 

l’entrée de la propriété et préfigure la transformation de l’intégralité des espaces. Ce projet est mené 

en collaboration avec l’architecte François Vieillecroze. 

 Un nouveau spa Guerlain proposera à partir de juin un voyage sensoriel au sein de ses 4 salles de soins 

et du Salon Orchidée.  

 Le Chef de la Vague d’Or, Arnaud Donckele, est par ailleurs classé n° 4 dans le Top 100 Chefs 2018, le 

classement mondial des meilleurs chefs.  
 

 Deux nouveaux étoilés à Saint-Tropez et dans le Golfe depuis 2017 ! Une étoile au Guide Michelin 2018 

pour : L’Olivier, restaurant de la Bastide de Saint-Tropez, 1* pour le restaurant La Palmeraie du Château-

Valmer (La Croix-Valmer), tandis que La Voile (Réserve de Ramatuelle) et le restaurant de la Villa 

Belrose (Gassin) conservent leur étoile amplement méritée. 
 

 Le Chef étoilé Alain Lamaison, d’origine landaise et élu meilleur chef de Corse en 2003, a rejoint les 

cuisines du Château de la Messardière. 
 

 Nouveau concept de plage sur le port avec le restaurant La Petite Plage, anciennement l’Escale, 

avec une cuisine d’été dont la carte sera signée par le célèbre chef étoilé Eric Fréchon. Bar à 

cocktail et ambiance musicale chaleureuse.  

 

Q 
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 La boutique de senteurs et de décoration Fragonard vous accueille toute l’année à deux pas de la 

place Blanqui et vous pourrez y découvrir leur nouveau parfum de l’année qui est la Verveine !  

 

 Caroline Dechamby : nouveau concept store à découvrir rue Quaranta : sacs et accessoires de luxe 

en édition limitée, montres d’art uniques et peintes à la main, tableaux lumineux et colorés. 
 

NB : Les autres nouveautés : restaurants, bars, shopping, …seront ajoutées au fur et à mesure des 

ouvertures 

On découvre … 

 Le passionnant Musée de la Gendarmerie et du Cinéma, avec une exposition temporaire 

de photographies réalisées par Edward Quinn « Des animaux et des stars » durant toute 

l’année 2018 

 

 La statue représentant Brigitte Bardot d’après un dessin de Milo Manara sur la Place Banqui, face au 

Musée de la Gendarmerie. 

 

 Les concerts de stars internationales dans le cadre somptueux de la Citadelle, perchée sur une 

colline dominant le village et le Golfe.  

 

 Les sculptures monumentales d’Arman sur le port durant l’été 

 

 « Eaux Plurielles », l’exposition d’été rassemblant des œuvres phares des musées de Dunkerque et de 

Saint-Tropez à découvrir au Musée de l’Annonciade à partir du 1er juillet au 14 novembre 
      

 

 

 
 «Boulevard du rhum», Robert Enrico. ©1971 –  
Gaumont (France) - Rizzoli Films (Italie). 
Photographie de plateau : ©Claude 

Schwartz/Bridgeman images. 
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ù dormir ? 

Une offre hébergement haut de gamme et diversifiée 

A Saint-Tropez et dans sa Presqu’île, le parc hôtelier comprend au total 137 

établissements, soit  3446 chambres (¼ du Parc hôtelier varois) répartis comme suit : 

 17 établissements 5*,  dont 3 Palaces  

 16 établissements 4* 

 54 établissements 3* 

 20 établissements 2* 

 5 établissements 1* ou NC 

 

Le haut de gamme représente 40% de la capacité en chambres.  

Saint-Tropez représente à elle seule près de 30% de la capacité hôtelière du Golfe, soit près d’un 

millier de chambres.  

 2 Palaces : Le Byblos et le Château de la Messardière (208 chambres) 

 8 établissements 5* (326 chambres) 

 4 établissements 4* (80 chambres) 

 6 établissements hôtels haut de gamme équivalents 4 ou 5* dits » hôtels particuliers » (68 

chambres) 

 8 établissements 3* (175 chambres) 

O 
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3 établissements non classés (47 chambres)  

& des chambres d’hôte, de nombreux hébergements avec prestations hôtelières,  des locations 

de villas et appartements. 

Autres types d’hébergement dans le Golfe :  

 Une trentaine de résidences de tourisme 

 Une centaine de chambres d’hôtes (offre labellisée) 

 Une quarantaine de campings 

 

Tous les hébergements partenaires de Saint-Tropez Tourisme  

www.sainttropeztourisme 

 

 

 

 

 

 

http://www.sainttropeztourisme/
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ù manger ? 

Une gastronomie qui fait la part belle au terroir...  

 

On déguste une cuisine savoureuse élaborée dans l’un des innombrables restaurants de 

Saint-Tropez, au décor soigné, contemporain ou typique, à l’ambiance feutrée ou festive, 

aux terrasses ensoleillées ou ombragées. 

De la haute gastronomie à la « street food », de la cuisine provençale aux cuisines du 

monde, les belles tables vous accueillent !  

Et pour ceux qui aiment concocter chez soi de bons petits plats, il y a aussi le marché place 

des Lices tous les mardis et samedis matin et le marché aux poissons tous les jours.  

 

Le Marché provençal de la Place des Lices  
Chaque mardi et samedi matins, de 7 h à 13 h, la place des Lices s’anime et vit au rythme des forains. 

Les produits du terroir : olives, fromages de chèvre, crème de châtaignes, confitures, ail, thym, 

romarin, fruits et légumes du pays dégagent une délicieuse odeur de Provence.  

Mais on y trouve aussi : sachets de lavande, savonnettes à l’huile d’olive ou au miel, poteries, tissus 

provençaux et autres produits artisanaux, ainsi que des antiquités et objets de brocante.  

O 
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Le Marché aux Poissons             
Chaque jour, tout au long de l’année, les pêcheurs tiennent les bancs en marbre à la Porte de la 

Poissonnerie qui marque l’entrée du vieux Saint-Tropez. Ils y vendent dorades, loups, rougets, 

rascasses, poulpes, chapons, murènes, araignées… 

La Place aux Herbes   
Accolée au marché aux Poissons, se trouve la pittoresque Place aux Herbes, lieu où se tenait 

autrefois le marché du village. Aujourd’hui, on y trouve au quotidien en saison quelques beaux 

étals de fruits, légumes, fleurs, un fromager, un caviste…Un régal pour les yeux et le palais! 

 

Le Port et ses cafés 
Le port, célèbre dans le monde entier, présente un spectacle étonnant dans son 

hétérogénéité : voiliers de course , vastes yachts de plaisance ; et tout au bout du quai, 

indifférents au luxe tapageur des yachts, petits bateaux de pêche traditionnels qui 

semblent endormis dans le bassin en attendant de repartir conquérir la mer dès l’aube … 

A la même heure, les noctambules, et les adeptes de petits matins frais se retrouvent aux 

terrasses des cafés. Et enfin, plus tard dans la matinée, le bonheur se trouve tout 

simplement, assis confortablement sur les légendaires fauteuils rouges de la terrasse de 

Sénéquier, en savourant son petit déjeuner.  

La gastronomie 
Saint-Tropez est réputé pour sa cuisine méditerranéenne, mariant harmonieusement les produits 

du terroir et de la mer, les senteurs et les saveurs de la Provence, et les grands vins des alentours. 

Les excellentes tables abondent et quelques-unes sont des grandes. Et puisque le village accueille 

plus de 85 nationalités, la cuisine du monde y est largement représentée.  
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Les spécialités gourmandes 
 La Tarte Tropézienne : « Toujours imitée, jamais égalée », telle est la devise attribuée à la 

tarte créée par Alfred Micka, et dont le secret de fabrication est précieusement gardé. Elle se 

compose d’une épaisse couche de crème à la consistance légère entre deux épaisseurs de 

génoise parfumées à la fleur d’oranger et recouverte de gros grains de sucre. 

http://www.latartetropezienne.fr/  

 Le Nougat de chez Sénequier : cette spécialité, délicieuse douceur miellée agrémentée 

de pistaches, a fait la réputation de l’enseigne Sénéquier. 

http://www.senequier.com/nougat.html 

 Les Câlins de Saint-Tropez : dernière-née des gourmandises, dans la pure tradition 

provençale, le « câlin » a été conçu par la vieille famille tropézienne Zerbone, et fabriqué 

artisanalement par Henri Roubaud, confiseur. Ensemble, ils ont su marier la pâte d’amande et 

le miel, affiné d’un soupçon de menthe naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senequier.com/nougat.html
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Les vignobles du Golfe de Saint-Tropez 
 

La culture de la vigne a longtemps occupé la majeure partie du terroir tropézien, et la 

production atteignait autrefois 50 à 60 000 hectolitres de vin par an. L’activité du 

commerce maritime était d’ailleurs fortement liée à la production viticole, les fûts de 

vin étant alors exportés par les tartanes.  

Le vignoble actuel de Saint-Tropez représente environ 300 hectares, et génère près de 

27 000 hectolitres par an vinifiés par la coopérative de Saint-Tropez, qui rassemble les 

viticulteurs du village. Des domaines importants sont situés sur les autres communes de 

la presqu’île. 
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ue faire ? 

Des événements, des boutiques, des plages, des loisirs à 

profusion… 

(Les dates des événements ont données à titre indicatif : plus de précisions en suivant 

l’actualité sur : www.sainttropeztourisme.com,  et sur les principaux réseaux sociaux) 

Mars - Avril 2018  

 Festival ArMeN (Art, Mer et Neige) (compétition qui allie l’art, la mer et la montagne) : du 16 

au 25/03 

 Rétropézien : exposition de motos anciennes : 24 et 25/03 

 1er Marathon du Golfe de Saint-Tropez : 25 mars  

 Exposition de photos au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma : des animaux et des stars 

 Bella Strada : exposition de voitures anciennes : du 13 au 15 avril 

 10ème Printemps musical de Saint-Tropez : concert classique : le 24 avril 

 Marc Pajot Boat Show : du 20 au 22 avril 

 Course de l’Hippocampe : régates de voiliers : du 20 au 22 avril 

Mai-Juin 2018 

 460ème Bravade de Saint-Tropez : 16, 17, et 18 mai 

 La Nuit européenne des musées : le 19 mai 

 10ème Printemps musical de Saint-Tropez : concert classique : le 29 mai 

 Les Voiles Latines (régates – fête nautique) : du 24 au 27 mai 

 Le Printemps des Antiquaires : du 30 mai au 7 juin 

 Euro Festival « Harley Davidson » : du 7 au 10 juin 

Q 
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 Exposition « Des animaux et des stars » au musée de la Gendarmerie et du Cinéma : du 27 janvier 2017 au 15 

janvier 2019 

 Arrivée du rallye Megève – Saint-Tropez : le 7 juin  

 Giraglia Rolex Cup : du 10 au 13 juin 

 Fête de la Musique « Do you Saint-Tropez » : le 21 juin 

 Le Salon des Peintres et Sculpteurs : du 20 juin au 9 juillet 
 Le Trophée du Bailli de Suffren : Course-croisière Saint-Tropez/Malte à la Voile en l’honneur d’André de Suffren : 

le 23 juin  

 10ème Printemps musical de Saint-Tropez : concert classique : le 28 juin 

 Fête de la Saint-Pierre et fête des pêcheurs : du 29 au 30 juin 

 Juillet-Août 2018  

 Exposition d’été « Eaux Plurielles » au Musée de l’Annonciade : du 1er juillet au 14 

novembre  

 Les Soirées de la Pesquière : concerts au bord de l’eau : du 4 au 6 juillet 

 International Polo Cup Saint-Tropez : le 12 juillet 

 La Fête Nationale et son traditionnel feu d’artifice du 14 juillet 

 Le Classic Tennis Tour : les 21 et 22 juillet 

 Foire de la Sainte-Anne : le 26 juillet 

 Les Soirées de la Citadelle : concerts dans le cadre enchanteur de la Citadelle : 26 au 31 juillet 

 Saint-Tropez Fight Night (matches de boxe à la Citadelle) : le 4 août 

 Délices Sonores : concerts à la Citadelle : date à confirmer en août  

 Le Festival « Les Nuits du Château de la Moutte » : musique, danse… : du 2 au 11 août 

 Les Nocturnes littéraires : le 10 août 

 Les festivités du 15 août : soirée concert à la Citadelle, feu d’artifice…  

Septembre – Octobre 2018  
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 Les Journées Européennes du Patrimoine : les 15 et 16 septembre 

 Le 16ème Festival d’Automne : musique classique au Cinéma la Renaissance : les 5 et 25 septembre 

 Salon des Artistes Contemporains : du 24 septembre au 3 octobre 

 Les « Voiles de Saint-Tropez » : du 29 septembre au 7 octobre  

 Festival du cinéma des Antipodes (films Australiens et Néo-Zélandais) : du 8 au 14 octobre 

 Paradis Porsche : grand rassemblement de Porsche : les 13 et 14 octobre 

 Dragon Cup, régates de Dragons : du 18 au 20 octobre  

 La Saint-Tropez Classic (course à pied) : le 21 octobre 

 Le 16ème Festival d’Automne : musique classique au Cinéma la Renaissance : le 24 octobre 

 La Grande Braderie des commerçants : du 26 au 29 octobre 

Novembre – Décembre 2018  

 Les Voiles d’Automne (régates)  

 Les Mystères du XXIe siècle (conférences scientifiques)  

 Noël à Saint-Tropez : village de Noël, illuminations, patinoire, événements, à partir du 8 décembre 

 Nouvel An à Saint-Tropez : feu d’artifice de la Saint-Sylvestre 
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On y fait du shopping… 

 

Les étoiles de la mode ont trouvé en Saint-Tropez le lieu idéal pour habiller les 

belles passantes du petit port. Touristes, célèbres ou anonymes, ne se lassent pas 

d’admirer, de vitrine en vitrine, les plus jolies collections des représentants des 

marques prestigieuses ou de celles qui font le caractère du «style tropézien »  

 

A Saint-Tropez les grands noms du luxe et du prêt-à-porter ont pignon sur rue : Dior , Chanel, 

Vuitton, Hermes, Fendi, Plein Sud, Valentino, Gucci, Pucci, Dolce Gabbana, Lancel, Loro Piana, 

Lanvin, Céline, Karl Lagerfeld, Jimmy Choo, Breitling, Tag Heuer, Fred Joailler, Ralph Lauren, Chloé, 

Mauboussin, Cuccinelli, Tod’s, Bulgari, Miu Miu, Bottega Veneta et Cavalli, parmi tant d’autres, 

dévoilent leurs facettes les plus sophistiquées et les plus « tendance ». Tous affichent leur style à la 

fois chic et décontracté qui s’accorde parfaitement avec la vie tropézienne. Quant aux mordus 

de soleil, ils trouveront leur bonheur dans une gamme infinie de marques de maillots de bain, d’Erès 

aux créateurs locaux, comme Kiwi, qui ont désormais pignon sur rue partout dans le monde. Une 

touche sexy, une pincée de sportswear, et un trait d’avant-garde, voilà le cocktail de la mode à 

Saint-Tropez. 
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Et au-delà de la mode : les fameuses sandales tropéziennes.  

Depuis 90 ans, Rondini, la plus ancienne maison sur la place de Saint-Tropez, et K Jacques (depuis 1933) 

fabriquent artisanalement  les célèbres sandales.  

Jolies, épurées, souples et robustes à la fois, elles ravissent les belles des quatre coins du monde et 

habillent avec élégance les pieds des personnalités des arts, du cinéma, de la culture et de la politique 

en villégiature à Saint-Tropez. 
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On fait la fête, jour et nuit… 

 

Juste pour un verre ou pour la nuit entière, au bar ou sur le dance floor, Saint-

Tropez règne toujours sur la French Riviera. Les plus fameuses boîtes de nuit sont 

ici. Héritiers du gotha européen, jet-set internationale, et top-models se 

retrouvent dans ces lieux magiques jusqu’à l’aube…qui ne fait qu’annoncer la 

nuit suivante. 

 

Et sur la longue plage de Pampelonne, indissociable du mythe festif tropézien, une série de 

restaurants et clubs chics, à l’ambiance feutrée ou branchée, accueillent les amateurs du 

farniente et des bonnes tables, ou de folles après-midis entre bar et piscine, et Grande Bleue…
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On se prélasse sur ses plages… 

 

 La Bouillabaisse : une plage de sable fin, à l’entrée de la ville.  

 La Ponche : une plage de charme au bord du vieux quartier de la Ponche, entre la tour du 

Portalet et la tour Vieille. 

 Les Graniers : située au pied du versant sud de la Citadelle, après le cimetière marin, cette petite 

crique a conservé un côté sauvage et naturel. 

 Les Canebiers : large plage le long de la route des Salins. Elle doit son nom au chanvre qui était 

cultivé autrefois en bordure. C’est, par excellence, la plage des tropéziens. 

 La Moutte : plage connue des initiés, discrète et familiale, située après la Baie des Canebiers. 

 Les Salins : plage de sable blanc à l’aspect sauvage.  

 

Et …Pampelonne (située sur la commune de Ramatuelle, mais dont le nom rime avec Saint-Tropez) : 

une étendue de plus 5 km de sable fin, un lieu mythique, où se succèdent des plages dites « privées 

», aux styles variés 
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Et on se fait chouchouter dans ses SPAS … 

 

Pas moins d’une dizaine de ces merveilleux espaces de rêve vous délivrent leurs soins raffinés : Clarins, 

Carita, Payot, Sisley, La Prairie et bien d’autres : tous les grands noms sont présents ! 
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On se défoule… 

Sur terre…  

 

Itinéraire touristique de prédilection pour les adeptes de la randonnée, le sentier du littoral vous 

amène des vieux quartiers tournés vers la mer au pied de la Citadelle, vers les pointes et les caps de 

la campagne tropézienne. Après la plage de Tahiti, on longe la vaste baie de Pampelonne. On 

retrouve le sentier proprement dit à Bonne Terrasse, pour grimper ensuite le Cap Camarat et 

redescendre vers la plage de l’Escalet. Ensuite, les rochers dominant la mer permettent la 

découverte saisissante des Caps Taillat/Cartaya et le domaine massif et sauvage du Cap Lardier. 

Une nature vraie. 
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Incontournable, et moins physique (quoique), le sport provençal par excellence : la pétanque ! Que 

l’on soit amateur chevronné ou curieux de s’initier (www.labouletropezienne.org), rendez-vous sous 

les platanes de la place des lices, en plein cœur du village, à l’approche de l’heure de l’apéritif.  

 

Et bien sûr, il est possible aussi de pratiquer, à Saint-Tropez ou tout près,  vos sports ou loisirs préférés : 

golf, fitness, équitation, karting, paintball,…  
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Sur mer … 

 

Pouvoir s’initier à la plongée, à la pêche, passer son permis bateau, ou « régater », rien d’étonnant 

au bord de la Grand Bleue, mais quand même… Car tout se passe  dans l’un des plus 

beaux golfes du monde ! 
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Un lieu rêvé pour y organiser séminaires, incentives et  événements ! 

 

Saint-Tropez n’est pas seulement un paradis touristique. Le célèbre port a une autre ambition, 

celle de développer le tourisme d’affaires. 

La ville dispose de sites remarquablement situés et très bien conçus pour l’organisation de colloques 

et séminaires. Depuis quelques années, Saint-Tropez est le cadre de colloques culturels ou 

scientifiques, de séminaires professionnels, de rencontres cinématographiques. Les participants y 

apprécient non seulement le site, le climat favorable, mais aussi l’ensemble des services 

indispensables à un accueil de qualité, parmi lesquels : salles de réunion, hôtels, et restaurants. 
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ESPACE JEAN DESPAS 

Située au cœur du village, face à la célèbre Place des Lices et ses platanes centenaires, à deux pas 

du Port, des terrasses ensoleillées, de la vieille ville et des musées, la Salle Jean Despas est conçue  

pour organiser tout type de manifestations. Bâtie sur deux niveaux (300m2 et 400m2), elle permet 

d’accueillir à la fois, expositions, colloques, congrès, séminaires, et réunions de travail. 

Adresse : Place des Lices 

Contact : Direction de la Culture (mairie) 

culture@ville-sainttropez.fr 

Tel : +33 (0)4 94 55 90 17  

 

SALLE LOUIS BLANC 

Récemment rénovée, la Salle Louis Blanc peut accueillir vos réunions de travail jusqu’à  

50 personnes. 

Adresse : Bd Louis Blanc - Saint-Tropez 

Contact : Direction de la Culture (mairie) 

culture@ville-sainttropez.fr 

Tel : +33 (0)4 94 55 90 17  

 

CINEMA « LA RENAISSANCE » 

Salle de cinéma: Location possible en dehors des séances de projections cinématographiques  

Adresse : Place des Lices 

Contact : Direction de la Culture (mairie) 

culture@ville-sainttropez.fr 

 

 

 

mailto:culture@ville-sainttropez.fr
mailto:culture@ville-sainttropez.fr
mailto:culture@ville-sainttropez.fr
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CINÉMA « STAR » 

Nouvelle salle de cinéma de 168 places pour accueillir vos événements, conférences, conventions.  

Adresse : 3, traverse de la Gendarmerie 

Contact : Direction de la Culture (mairie) 

culturel@ville-sainttropez.fr 

Tel : +33 (0)4 94 55 90 17 

 

Plusieurs hôtels de Saint-Tropez offrent également des infrastructures d’accueil pour les séjours 

professionnels.   

 

Saint-Tropez Tourisme met à la disposition des professionnels un dossier regroupant l’ensemble des 

informations relatives à l’organisation de séminaires et de colloques. 

Contact Tourisme d’affaires : Laurent Grosso 

SEM Saint-Tropez Tourisme  

Tél. : +33 (0)4 94 55 98 54  -  laurent@sainttropeztourisme.com 

 

Divers lieux publics se prêtent à l’organisation de soirées, de salons, d’événements, tels : la Citadelle 

ou le Môle Jean Réveille qui offrent un magnifique panorama sur le Golfe, la Place des Lices à 

l‘ombre des platanes ou encore le Parking du Port. 

Contact : Mairie de Saint-Tropez  -  culture@sainttropeztourisme.com 

Tel : +33 (0)4 94 55 90 15 

 

 

 

 

mailto:culturel@ville-sainttropez.fr
mailto:laurent@sainttropeztourisme.com
mailto:culture@sainttropeztourisme.com
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ue voir ?  
Saint-Tropez est la destination glamour par excellence, mais pas 

seulement ! 

Toute en paradoxes, elle offre un autre visage : celui d’un village 

préservé, riche de son passé, soucieux de maintenir ses traditions et de 

valoriser les arts et la culture. 

On visite et on apprend tout de… 

… la Légende, l’Histoire…, du Patrimoine et des Traditions 
 

Saint Tropez doit son nom à Torpes, un officier romain de la cour de Néron. Converti par Saint Paul, il 

provoque  la colère de l’Empereur qui le fait décapiter en l’an 68. Le corps est déposé dans une 

barque avec un coq et un chien à Pise puis, poussée par les courants ligures, celle-ci s’échoue sur les 

rivages de la cité. 

Les couleurs rouge et blanc du drapeau de Saint-Tropez sont celles de l’ancienne République de 

Gênes. C’est en effet en 1470 que Jean de Cossa, baron de Grimaud, fait appel à un gentilhomme 

génois Raphaël de Garezzio. Ensemble Ils signent un accord qui permet à vingt et une familles de 

Gênes de s’installer dans le village détruit et dépeuplé après de multiples invasions. Ils reconstruiront 

les fortifications et prendront en charge la sécurité du Golfe. En échange, ils sont libres d’impôts et de 

taxes, privilège confirmé par tous les Rois de France. 

Les premières Bravades, en 1558, qui perdurent jusqu’à nos jours, célèbrent les 16,17 et 18 mai le Saint-

Patron (Torpes), et rendent hommage à la bravoure des tropéziens face à leurs ennemis.  

Q 
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Elles sont le reflet de l’âme si particulière du village, et de ses habitants, qui s’enorgueillit également 

d’une longue tradition d’accueil.  

C’est ainsi qu’en 1613, le village verra s’arrêter un étrange visiteur de passage : Hasekura Tsunenaga 

(1571-1622), noble vassal d’un prince japonais. Il conduisait une délégation, qui sur la route de 

l’Espagne à Rome, s’arrêta à Saint-Tropez. C’était au cours de la première expédition officielle 

japonaise autour du monde ! 

L’attachement profond à la mer est une autre expression du caractère tropézien, en raison du glorieux 

passé militaire maritime de la Cité qui a vu notamment s’illustrer Pierre-André de Suffren, vice-amiral 

des armées royales au XVIIIème siècle, Bailli de l’Ordre de Malte et dont la statue se dresse fièrement 

sur le Port comme pour le protéger, encore et toujours. 
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Un riche passé maritime, mais aussi un passé « guerrier » dont témoigne la Citadelle, qui fut à la fois le 

rempart contre les invasions, mais aussi, en 1652, l’endroit où s’exprime avec force la fidélité des 

tropéziens face à la rébellion des grands du royaume contre Louis XIV. « Ad Usque Fidelis »,  fidèle 

jusqu’au bout : telle est d’ailleurs la devise des tropéziens. 

Une devise qui aura également été celle du Général Jean-François Allard (1785-1839), héros des 

campagnes napoléoniennes, revenu dans la cité qui l’a vu naître en compagnie de la princesse Pan 

Deï, après seize années passées aux Indes. Leur maison du 52 rue Gambetta, aujourd’hui hôtel 

particulier, sera le lieu de leur amour auquel la légende attribue une aura romantique et tragique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au XIXème siècle, Saint-Tropez restera tournée vers la mer, d’abord et avant tout port de commerce : 

ses capitaines au long cours et ses marins naviguent sur toutes les mers du monde à la recherche des 

épices, du nickel ou plus simplement pour transporter les biens et les personnes ; de magnifiques navires 
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de commerce sont lancés par ses chantiers navals, parmi lesquels le trois-mâts « La Reine des Anges » 

en 1860 ; un port rythmé aussi par la vie de ses pêcheurs. 

 

Parmi ces pêcheurs tropéziens, Hippolyte Bouchard (1780-1837) qui s’illustrera au début du XIXème 

siècle, lorsqu’au service de la Marine française, il servira la cause de  l'indépendance de l’Argentine.  

C’est ce village que découvriront peintres, intellectuels, et artistes, dans le sillage de Paul Signac, chef 

de file du mouvement pointilliste. Depuis, et à la faveur de ses illustres visiteurs issus du monde de la 

littérature, de la musique, du cinéma, le succès de la cité ne cesse de se démentir. Saint-Tropez est et 

restera l’un des plus célèbres villages du monde. 

 

Ce riche passé historique nous laisse en héritage des traditions, et un magnifique  patrimoine 

architectural. 

 

LA BRAVADE  

La Bravade de Saint-Tropez, qui se déroule chaque année les 16, 17 et 18 mai selon un rituel 

immuable,  est la manifestation de l’attachement des Tropéziens à leur passé militaire, et de leur 

dévotion à leur Saint Patron.  

 

Lorsque les nouveaux habitants eurent terminé l’aménagement de la cité, ils pensèrent à relever la 

chapelle de Saint Tropez (1554) et, une fois l’an, le 17 mai, jour anniversaire de l’échouage du corps 

du martyr sur le port du Pilon, ils s’y rendaient en procession générale. Comme la chapelle était à 

l’extérieur des remparts, les habitants ne se séparaient jamais de leurs armes. L’abbé Espitalier croit 

à l’origine de la Bravade de Saint-Tropez dans cet usage né du besoin de sécurité, fait de l’exaltation 
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populaire naturelle aux Méridionaux, ce qui en placerait les premières manifestations au milieu du 

XVIe siècle.  

C’est d’ailleurs à ce moment que la cité, reprenant vie, s’adonna au culte de Saint Torpes avec 

beaucoup plus d’ardeur, sans doute parce que les nouveaux Tropéziens le connaissaient de Gênes, 

leur pays d’origine, où Saint Tropez était vénéré le 17 mai. En 1672, Louis XIV retira aux Tropéziens leurs 

«privilèges ».  

      

 

En cessant de faire usage de leurs armes pour la défense de leur ville, les Tropéziens les 

conservèrent pour honorer leur Saint Patron. Le Capitaine de Ville, suivi du Major et du Porte- 

enseigne, continua à se mette à la tête de la Bravade. Les habitants dépouillés de leur ancien 

prestige militaire ne furent que plus zélés à reprendre, le jour de la fête patronale, le costume et 

les armes qu’ils avaient jusqu’alors portés. 
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CHANT, MUSIQUE ET DANSE 

 Créé il y a plus de 50 ans, le groupe folklorique « Lou Rampeù » (« rampeù », signifie « rappel ») et Les 

Fifres et Tambours perpétuent les traditions de la danse, du chant, et de la musique provençaux, 

animant les grandes cérémonies de la cité. 
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A la découverte des sites incontournables … 
 

 

LE PORT ET LA VIEILLE VILLE 

Le port, détruit lors du Débarquement,  été reconstruit après la deuxième guerre mondiale. Les hautes 

maisons et leurs façades aux couleurs ocre, jaune ou orangé, qui se reflètent dans les eaux du port, 

abritaient autrefois dans leurs hangars les bateaux de pêche. Désormais, les commerces ont 

remplacé ces abris. 

 

LA PLACE DES LICES 

C’est l’autre cœur animé de Saint -Tropez, après le Vieux Port. Ici, jusqu’à la fin du 18ème  se trouvaient 

les anciens fossés et les pâtures pour les animaux. 

La place n’est pas célèbre pour ses monuments, mais plutôt pour son atmosphère et les personnes qui 

l’animent. Une atmosphère provençale lors des jours de marché, les mardis et samedis, où l’on peut 

retrouver tous les produits qui font la renommée de la Provence.  

C’est aussi, tous les jours,  le lieu de parties de pétanque animées. Les boulistes y jouent été comme 

hiver.  

Ses célèbres platanes ont été immortalisés par un tableau de Signac, que l’on peut admirer à 

l’Annonciade. 
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LE PATRIMOINE RELIGIEUX 

L’Eglise Paroissiale se signale par son clocher bâti en 1634, aux couleurs ocre et terre de Sienne. 

Emblème par excellence de Saint-Tropez, il est surmonté du campanile le plus épuré parmi la 

soixantaine que compte le Var. Tout autour,  un dédale de ruelles et de places. 

LES CHAPELLES 

A Saint-Tropez une quinzaine de  chapelles furent construites à partir du début du 16e siècle, aussi 

bien par les corps de métiers, que par les religieux.  

La chapelle Sainte-Anne  

Haut lieu de Saint-Tropez à plus d’un titre, cette chapelle fut érigée sur le Mont Pécoulet pour 

remercier le ciel d’avoir préservé la cité de la peste en  1720.  

Autrefois les équipages des long-courriers montaient ici avant d’appareiller pour solliciter la 

protection de Sainte Anne, et à leur retour ils remontaient la remercier avec des ex-voto. La chapelle 

n’est ouverte que le 18 mai (dernier jour des Bravades), le 26 juillet (Sainte-Anne) et le 15 août 

(Libération de 1944). Cet édifice  aux formes simples, de pur style provençal, entouré de cyprès, de 

pins et de chênes,  surplombe la mer et la campagne. Il règne sur cette colline une quiétude et une 

harmonie rares.  

Les autres chapelles  

 La chapelle de la Miséricorde : chapelle de la Confrérie des Pénitents noirs, date du XVIIe 

siècle, et possède une remarquable porte en serpentine.  

 La chapelle du Couvent : l’histoire de cette chapelle, élevée sur l’emplacement où auraient 

été enterrés les restes de Saint-Tropez, est intimement liée à celle de la Cité. Jusqu’à la 

Révolution, c’est là que fut conservé le buste vénéré du Saint Patron. 

 La chapelle Saint-Joseph : maintenant désaffectée, elle fut construite vers 1650 sur le chemin 

de Sainte-Anne. Les ouvriers charpentiers et menuisiers y venaient en procession le 19 mars. 
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LE QUARTIER DE LA PONCHE 

La Ponche, en provençal « La Pouncho », naguère le quartier des pêcheurs, fut longtemps le havre 

des pointus. Aujourd’hui, l’anse de la Ponche est un lieu de baignade – et de fêtes marines – 

apprécié, et le petit noyau de pêcheurs encore en activité utilise les quais situés à proximité de la 

Tour du Portalet.  

En effet, la pêche traditionnelle à Saint-Tropez se perpétue grâce à quelques bateaux de 

type « pointu », exploités de père en fils, bien épaulés par la prud’homie de pêche dont les 

locaux ont été entièrement rénovés. Ces pêcheurs traquent le poisson sur toute l’étendue du 

Golfe, et au-delà au large de la Moutte et de Camarat.  

LE CIMETIERE MARIN 

 

Semblant plonger dans la mer, le long du sentier du littoral, et en contrebas de la Citadelle, il 

est depuis 1815 l’un des rares cimetières marins français. Dans ce lieu de recueillement et de 

quiétude pour le promeneur, sont inhumées les grandes familles tropéziennes et quelques « célébrités 

» du monde artistique, politique et du monde marin, parmi lesquelles : Bannou Pan Deï, nièce du roi 

de Lahore, épouse de Jean-François Allard (figure historique de Saint-Tropez), Blandine Liszt, fille de 

Franz Liszt et épouse d’Emile Ollivier, André Dunoyer de Segonzac, Roger Vadim, Pierre Bachelet, 

Eddie Barclay. 
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LE CHATEAU DE LA MOUTTE  

 

Avec son château, son parc planté de palmiers, ses vignes et ses bois, le Château de la Moutte 

(domaine Emile Ollivier, du nom de l’ancien maître des lieux, Premier Ministre de Napoléon III) 

représente un élément remarquable du patrimoine naturel et culturel tropézien. Il est inscrit à 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et son domaine est protégé par le 

Conservatoire de l’Espace Littoral Français. Situé sur la commune de Saint-Tropez, le 

domaine s’étend sur une superficie de 4 hectares, à 300 mètres de la plage des 

Salins. La bibliothèque du Château, constituée de plus de 6 000 ouvrages, a été 

conservée en l’état. 

 

En décembre 1998, le Conservatoire du Littoral a reçu en donation de Madame 

Troisier de Diaz, petite-fille d’Emile Ollivier, le domaine du Château de la Moutte, afin 

de garantir la conservation de ce patrimoine historique et paysager pour les 

générations futures. La gestion du domaine est confiée à la commune de Saint-

Tropez fin 2007. 

Aujourd’hui, ce site est ouvert au public pour les journées Européennes du Patrimoine chaque année 

(3ème weekend du mois de septembre), durant la période estivale dans le cadre du Festival « Les 

Nuits du Château de la Moutte », et lors d’opérations ponctuelles de découverte du site tout au long 

du de l’année. 
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LA TREILLE MUSCATE 

 

 « Rien n’est pareil à ce Golfe, à ces terres heureuses, à leur verdure sans effort… Quel climat… c’est 

un miracle» Colette. 

 

C’est lors d’un séjour à Beauvallon en 1925, que l’écrivain Colette a un 

coup de cœur pour Saint-Tropez. Elle découvre une maison nichée entre 

la route des Salins et la Baies des Canebiers, une maison avec une terrasse 

couverte de glycine entourée de vignes. En raison du raisin muscat qui y 

poussait en abondance, elle décide de rebaptiser la demeure « La Treille 

Muscate ». Colette y séjourne dès qu’elle peut échapper à ses obligations 

parisiennes. Elle y rencontrera les peintres et artistes tels qu’André Dunoyer 

de Ségonzac et Luc-Albert Moreau, qui résidaient près de Saint-Anne, ou 

encore le comédien Jean-Pierre Aumont et l’écrivain Joseph Kessel. 

Pendant ses vacances tropéziennes, Colette écrivit deux grands livres 

ornés d’illustrations : « La Treille Muscate » et « la Naissance du jour ». 

La renommée de Saint-Tropez et de Colette attire les foules et va finalement faire fuir l’écrivain, la 

ville perdant à ses yeux de son charme et de sa tranquillité. En 1939, elle vend le domaine et 

s’installera définitivement à Paris. 

La Treille Muscate est propriété privée et n’est pas ouverte au public. Cependant, lors des Journées 

Européennes du Patrimoine, le jardin est parfois ouvert aux visiteurs. 
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PLUS CONFIDENTIELS, MAIS NON MOINS REMARQUABLES … 

Le Latitude 43 

 

C’est le  « grand paquebot blanc » que l’on aperçoit sur les hauteurs.  

Construit en 1932, c’était l’un des hôtels les plus modernes de son époque, un palace 

avant-gardiste conçu par un architecte génial, Georges-Henri Pingusson. Et comme le 

Titanic, cet ouvrage exceptionnel a connu une destinée quelque peu tragique. Même 

s’il résiste toujours au temps, le palace a perdu tout son luxe avec la seconde guerre 

mondiale, et il ne sert plus aujourd’hui que de lieu d’habitation. On peut parfois en visiter 

les parties communes lors des Journées Européennes du Patrimoine. 

 

 

 

La Villa Lou Pérou  

 

Bien cachée, à découvrir lors d’une promenade, la maison d'Eileen Gray, créatrice aux multiples 

talents (architecte, créatrice de meubles et d’objets d’art,…) née au tout début du siècle dernier. 

Parfois considérée comme la première femme designer, elle réalisera ici son ultime œuvre.  
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Arts et culture toujours… 

 

Si Guy de Maupassant parle déjà en 1888 de « Saint-Tropez, « fille de la mer » dans son livre « Sur 

l’Eau», l’arrivée de Paul Signac à bord de son bateau l’Olympia, en 1892, est sans doute l’un des 

événements les plus importants de l’histoire de Saint-Tropez qui, par ses conséquences, va inscrire le 

nom de ce village dans l’histoire de l’Art. Sa maison de Saint-Tropez reste un point de ralliement pour 

les peintres de toutes tendances. A côté des adeptes du pointillisme, Signac s’intéresse à toutes les 

recherches novatrices et accueille leurs auteurs avec bienveillance, et les encourage. Ainsi, il prête 

la villa « La Cigale », en contrebas de la Hune, à Henri Matisse, durant l’été 1904. Matisse peint alors 

plusieurs toiles : une vue de Saint-Tropez, une autre de la place des Lices. Il brosse sur la plage des 

Canebiers des esquisses qu’il va utiliser pour peindre le célèbre « Luxe, calme et volupté ». Puis vient 

le temps des « Fauves » : Albert Marquet et Charles Camoin s’arrêtent longuement à Saint-Tropez. La 

villa que Manguin loue régulièrement jusqu’en 1920, reçoit Henri Lebasque et Pierre Bonnard. 

D’autres grands noms de la peinture comme Moïse Kisling, Dunoyer de Segonzac trouvent à Saint-

Tropez leur inspiration. 

C’est ainsi que de la fin du XIXe jusqu’à la guerre de 14-18, Saint-Tropez est l’un des lieux où 

s’élaborent les nouvelles donnes de la peinture moderne.  
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LE MUSEE DE L’ANNONCIADE 

Créé en 1922, le musée de l’Annonciade est un musée 

récent, qui, à l’inverse de tous les musées de France nés 

pendant la Révolution française, n’a pas pour vocation 

de retracer l’histoire, pourtant glorieuse,  de la Ville. 

L’originalité de ce musée réside en effet dans son rôle de 

témoin de la richesse de la création picturale d’avant-

garde que Saint-Tropez connut les dernières années du 

XIXe siècle.  

 

Le musée de l’Annonciade peut être considéré comme 

le premier Musée d’art moderne en France puisque, dès 

son origine, il offre sur ses cimaises les œuvres souvent les 

plus pertinentes d’artistes vivants. La cohérence et l’harmonie de ses collections, voulues par ses 

fondateurs et par son plus important donateur, Georges Grammont, sont un exemple exceptionnel 

en France et dans le monde : en un si petit espace sont réunis des chefs-d’œuvre majeurs de l’histoire 

de la peinture française.  

 
Musée de l’Annonciade  

Place Grammont 83990 SAINT-TROPEZ  

Tél. : +33 (0)4 94 17 84 10 - annonciade@ville-sainttropez.fr 

 

 

 

 

mailto:annonciade@ville-sainttropez.fr
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LA  CITADELLE ET SON MUSEE DE L’HISTOIRE MARITIME 

Depuis 1589, la citadelle couronne la ville. Elément de défense le plus important 

entre Antibes et Toulon durant des siècles, elle demeure l’un des seuls monuments 

de cette ampleur sur la côte varoise. 

De récents travaux considérables ont permis la mise à jour du «musée moderne et 

vivant de l’histoire maritime tropézienne». Réhabilité par cette nouvelle mise en 

valeur architecturale et muséographique, le monument retrouve sa part d’histoire : 

«Aujourd’hui, le monde entier vient à Saint-Tropez. Le musée raconte le temps où les 

Tropéziens parcouraient le monde entier.» (Laurent Pavlidis). 

C’est la formidable épopée des habitants de cette petite ville qui ne fut pas un simple 

et charmant port de pêche que le musée propose de faire découvrir ou redécouvrir. Le rez-de-

chaussée accueille 11 salles consacrées aux activités de proximité comme la pêche, le cabotage, 

mais aussi les chantiers navals, l’usine des torpilles, celle des câbles sous-marins sans oublier l’école 

d’hydrographie. L’étage est dévolu aux voyages lointains. Les visiteurs peuvent tout d’abord découvrir 

les trois grandes figures de la cité : le général Allard, le bailli de Suffren et Hippolyte Bouchard, héros 

des indépendances de plusieurs états de l’Amérique du Sud. Suit, à travers les cinq salles suivantes, 

une évocation des navigations dans toutes les mers du monde. 

Une scénographie ambitieuse et respectueuse du bâtiment et des collections, fait que le visiteur n’a 

pas l’impression de visiter un musée mais plutôt de voyager en compagnie des marins tropéziens.  

Citadelle de Saint-Tropez 

83990 - Saint-Tropez 

Tél. : +33 (0)4 94 97 59 43 -  citadelle@ville-sainttropez.fr 

 

 

mailto:citadelle@ville-sainttropez.fr
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LE MUSEE DE LA GENDARMERIE ET DU CINEMA 

 

 

 

Le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez vous invite à 

découvrir l’histoire de ce bâtiment qui, avant de devenir un lieu emblématique 

avec le tournage des films de la fameuse série des Gendarmes, accueillit la 

brigade de Saint-Tropez de 1879 à 2003. 

La visite se poursuit avec une explication de la représentation du gendarme dans 

les films, puis une introduction sur l’histoire du cinéma à Saint-Tropez. Cet espace 

muséal présente les nombreux films tournés dans la presqu’île varoise, ainsi que 

les différents métiers en lien avec le cinéma. 

Vous prenez ensuite la route des vacances pour explorer le mythe et la réalité de 

Saint-Tropez à travers le cinéma. 

 

Au rez-de-chaussée, le musée dispose d’une salle d’exposition temporaire. 

Exposition temporaire : « des animaux et des stars » photographies de Edward Quinn  

1ER  FEVRIER 2018 - 14 JANVIER 2019 

2, place Blanqui 

+33(0)4 94 55 90 20 

mgc@ville-sainttropez.fr 

 

mailto:mgc@ville-sainttropez.fr
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LA MAISON DES PAPILLONS 

Dans ce cadre typiquement tropézien, on découvre une fabuleuse sélection de toutes les espèces 

diurnes de France, réunie par Dany Lartigue (artiste, fils de Jacques–Henri Lartigue) au cours de 

plusieurs décennies, ainsi qu’une collection de papillons exotiques. Plus de 20 000 spécimens sont 

rassemblés : certains en voie d’extinction, et aujourd’hui protégés ; des variétés peu connues, ou 

encore des spécimens rarissimes tel l’Apollon Noir du Mercantour. 

En 2015, la Maison des papillons-Musée Dany Lartigue a connu un renouveau avec un aménagement 

de l’espace accueil-boutique, et  l’ouverture de l’atelier au public.  

La Maison des papillons a fêté ses 60 ans l’an passé, année où 

Dany Lartigue s’en est allé durant l’été. 

 

Il a fait don de sa maison-musée  à la ville, laquelle assure 

aujourd’hui le suivi et l’amélioration de ses collections. 
 

Maison des Papillons 

9, rue Etienne-Berny 83990 Saint-Tropez 

Tel: +33(0)4 94 97 63 45   -  papillons.sainttropez@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:papillons.sainttropez@orange.fr
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LE LAVOIR VASSEROT 

 

Classé au titre des Monuments Historiques, le Lavoir était à l'origine un lieu fonctionnel édifié 

en 1862 par l’architecte Charles Albert Vasserot. Le lavoir qui se compose de trois bassins, un 

pour la couleur, un pour le blanc et un pour le rinçage, était un lieu de rencontre pour les 

Tropéziennes qui venaient y faire leur «bugade» (lessive) hebdomadaire. Désormais, le lavoir 

est un espace culturel accueillant des expositions d’art tout au long de l’année.  

 

LES GALERIES D’ART 

Découverte par les artistes, aimée des artistes, Saint-Tropez reste tout entier leur atelier. Un atelier 

grandeur nature, baigné de cette lumière unique de la  Provence. Elle apaise et excite à la fois les 

créateurs qui trouvent ici leur inspiration. Dans cet atelier géant, les nombreuses galeries d’art de Saint-

Tropez sont posées ici et là, partout, un peu comme les pots à pinceaux. De chacune d’entre-elles 

jaillissent des couleurs, des matières différentes, rassemblées par chaque artiste selon son expression, 

son  style, son envie…Elles reflètent aussi la palette des goûts des amoureux des beaux-arts.  

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE PRESSE SAINT-TROPEZ 2018                                                   www.sainttropeztourisme.com      

         

 

 

  

SAINT-TROPEZ TOURISME 47 

 

SAINT-TROPEZ ET LE CINEMA  

La beauté exceptionnelle du lieu a servi de cadre à quelques œuvres cinématographiques, et inspiré 

quelques écrivains, de Maupassant à Colette, en passant par Sagan, Eluard,… 
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EN SAVOIR PLUS ….  

« Le Pays de Saint-Tropez », Fernand Jean Ben, l’Association des Traditions Tropéziennes, 

« Saint-Tropez à travers les siècles », Joseph Rosati, les Amis de la Citadelle 

« La Citadelle de Saint-Tropez », Laurence Couillault,  éditions Capian 

« Saint-Tropez, Porte de l’Orient », Guy Rachet, éditions du Rocher 

« Saint-Tropez et la Provence », photographies : Michelangelo Durazzo,  éditions A.N.A. 

« Saint-Tropez, un pays en Provence », Nils Warolin, éditions du Rouergue 

« Saint-Tropez », photographe Jean-Marc Fichaux, Riccobono  

« Le Généralissime », biographie du Général Allard par Henri Prévost-Allard, éditions  

« Contes Tropéziens », Henri Prévost-Allard, éditions Albin Michel 

« Saint-Tropez, le Temps Retrouvé », Jean-Daniel de Germond,  éditions Equinoxe 

« Saint-Tropez l’ancien », Steph Simon, Rivages 

« La Folle et Véridique Histoire de Saint-Tropez », Yves Bigot, Grasset 

  « A propos de Saint-Tropez… », Jean Michel Altazin de Saint-Clair, éditions M et M 

« Plein Soleil sur Saint-Tropez », Jacqueline Pitchal, éditions Carnot 

« Signac Aquarelliste », Marina Feretti-Bocquillon, Adam Biro 

« Signac, au temps d’harmonie », Anne Distel, découvertes Gallimard 

« Les Peintres et Saint-Tropez», Michel Ipas, éditions Equinoxe 

« La Provence des Peintres », Philippe Cros, éditions Plume. 

« Jacques Cordier : Les sourires de la lumière », Jean-Michel Royer, Skira 

« Le Musée de l’Annonciade », Fondation Paribas/Ville de Saint-Tropez/Musées Nationaux. 

«  L'hôtel de la Ponche, Un autre regard sur Saint-Tropez » par Simone Duckstein (Auteur) – Editions du Cherche Midi 

« Et Saint-Tropez créa La Ponche » par Simone Duckstein (Auteur) – Editions du Cherche Midi 

« Saint-Tropez, Rêve Eternel », photographe Jean-Louis Chaix 

 

 

http://recherche.fnac.com/ia683484/Simone-Duckstein
http://recherche.fnac.com/ia683484/Simone-Duckstein
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Nous connaître, nous contacter  

 

19, place des Lices 

83990 Saint-Tropez 

+33(0)4 94 55 98 55 

www.sainttropeztourisme.com 

info@sainttropeztourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur FACEBOOK  

 Saint-Tropez Addict : informations institutionnelles et annonces événementielles 

 Zoé de Saint-Tropez : infos pratiques, bons plans, échanges conviviaux, … 

 Claude MANISCALCO : actions menées par l’Office de Tourisme 

 Forum Interactif du Tourisme : échanges entre professionnels et institutionnels du tourisme 

mailto:info@sainttropeztourisme.com
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Toutes nos éditions (brochures, plans, magazines,...) en ligne 

www.sainttropeztourisme.com 

 

Notre photothèque et notre vidéothèque 

Contact : Ludivine Bonnefoi Bollache 

web@sainttropeztourisme.com 

 

 
Crédits photos et vidéos: Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis Chaix, Emmanuel Bertrand, Laurent Pons, Guillaume 

Voiturier, Fotolia, Sylvain Costa, Zoé de Saint-Tropez, Saint-Tropez Tourisme. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sainttropeztourisme.com/
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Notre Equipe 

Directeur Général du Tourisme : Claude MANISCALCO - cm@sainttropeztourisme.com 

Assistante : Valérie VANDEN BOSSCHE - vdb@sainttropeztourisme.com 

Responsable Accueil - Information et Qualité 

Cécilia GIACOMOBONO – cecilia@sainttropeztourisme.com   

Service Editions, commercialisation et Promotion 

Laurent GROSSO  - laurent@sainttropeztourisme.com 

Angéline RENOU - angeline@sainttropeztourisme.com 

 

Responsable Nouvelles Technologies  

Ludivine BONNEFOI BOLLACHE  - web@sainttropeztourisme.com 

Et l’équipe de nos conseillers en séjour trilingues qui accueillent toute l’année les quelque 150 000 

visiteurs et  répondent à près de 15 000 appels : info@sainttropeztourisme.com 

 

 

 

 

 

mailto:cm@sainttropeztourisme.com
mailto:vdb@sainttropeztourisme.com
mailto:cecilia@sainttropeztourisme.com
mailto:laurent@sainttropeztourisme.com
mailto:angeline@sainttropeztourisme.com
mailto:web@sainttropeztourisme.com
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NOS MISSIONS 

 Conseil et assistance technique au conseil municipal de la Ville de Saint-Tropez en matière de tourisme 

 Mise en œuvre de la politique de développement touristique du conseil municipal 

 Organisation de l’accueil et de l’information des touristes à Saint-Tropez 

 Promotion de la destination, en relation avec le Syndicat Mixte du Golfe de Saint-Tropez et les organismes      

nationaux, départementaux et régionaux compétents 

 Valorisation touristique du patrimoine et des équipements communaux 

 Gestion des équipements touristiques 

 Conduite des opérations d’intérêt général directement liées à la promotion touristique qui figurent dans la   

convention annuelle d’actions signée avec la Ville. 

NOS ACTIONS 

Organisation de l’Accueil et de l’Information des touristes à Saint-Tropez ; accueil des croisiéristes et plaisanciers ; 

organisation de visites guidées ; billetterie et commercialisation de produits et services ; mise à disposition du 

personnel d’accueil lors d’expositions, réceptions officielles, et de toutes manifestations à la demande de la 

commune. 

Promotion de la destination  

 accueils d’éductours et de voyages de presse à objet touristique, 

 participation à des opérations liées à la promotion du tourisme d’affaires et événementiel (seul ou en 

partenariat avec d’autres organismes privés ou institutionnels), 

 Promotion de Saint-Tropez sur les créneaux des loisirs et du tourisme d’affaires, sur les marchés nationaux et 

internationaux,  

 organisation d’événements de promotion de la destination sur les marchés prioritaires et les marchés 

émergents,  

 édition de guides, annuaires et brochures permettant la promotion du village,  

 organisation ponctuelle d’opérations promotionnelles avec les pays partenaires à la demande de la 

commune,  

 



DOSSIER DE PRESSE SAINT-TROPEZ 2018                                                   www.sainttropeztourisme.com      

         

 

 

  

SAINT-TROPEZ TOURISME 53 

 

ACTIONS SPECIFIQUES   

 participation au suivi de différents dossiers d’intérêt touristique à la demande de la commune, 

 participation à l’organisation d’événements, 

 recherche de licences en vue de la promotion de la marque « Saint-Tropez »,  

 mise en place d’une véritable synergie avec les professionnels, en collaboration avec les institutions 

nationales, régionales et départementales, 

 valorisation touristique du Patrimoine, participation à la promotion des équipements culturels communaux,  

 valorisation des équipements et des événements tropéziens. 

Nos partenaires institutionnels : Mairie de Saint-Tropez, Golfe de Saint-Tropez Tourisme, Agence de 

Développement Touristique du Var (ADT), Var Provence Cruise Club, Comités Régionaux du Tourisme Provence 

Alpes Côte d’Azur et Riviera, Atout France, Clubs Littoral et Tourisme d’Affaires Atout France, Offices de Tourisme 

de France, FROTSI, Association Départementale des Directeurs d’Offices de Tourisme, Fédération Nationale des 

Etablissements Publics Locaux, Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, Union Patronale du Var, 

Chambre de Commerce et d‘Industrie du Var. Et tous nos  professionnels : hôteliers, loueurs de meublés, 

restaurants, plages, bars, commerces, domaines viticoles, services, sociétés de transport, de loisirs, galeries d’art 

et ateliers, … 

 « Nos missions et prestations sont assurées dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions relatives aux 

codes du travail, code du tourisme, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l’habitat, code de l’environnement et à la 

loi informatique et libertés ( relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiée en 2006 par la loi relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traite ments des données à caractère personnel) ». 
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Le Tourisme en quelques chiffres-clés (2016) 
Près de 6 millions de visiteurs /an 

85 nationalités représentées 

150 000 visiteurs aux points d’Accueil 

Plus de 30 000 passagers pour 75 escales croisières 
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TOP TEN 2016 DES VISITEURS ETRANGERS AUX POINTS D'ACCUEUIL  
(en % des visiteurs étrangers) 

      

N°1 Allemagne 14,92 % 

N°2 Italie 11,84 % 

N°3 Royaume-Uni 10,73% 

N°4 Belgique 9,47 % 

N°5 USA 7,05 % 

N°6 Pays-Bas 6,86 % 

N°7 Espagne 5,31 % 

N°8 Suisse 3,71 % 

N°9 Canada 2,84 % 

N°10 Australie 2,05 % 
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