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edito
« … à Saint-Tropez et nulle part ailleurs.
Quel pays ! Je n’en veux plus d‘autre ! ».

« … There’s nowhere else like Saint-Tropez, What a fantastic village!
I wouldn’t want to live in any other place».
Colette

« être capable de faire réver nos clients, susciter
et renouveler en permanence l’envie de venir et
revenir à Saint-Tropez. Telle est notre mission
première».
Colette

Véritable
village
du monde, rêvé
de tous et qui a su
conserver son âme,
Saint-Tropez
est
apprécié par l‘élite
planétaire et offre
un panel très large
d‘activités : culture,
patrimoine, histoire
mais également plaisance, activités sportives et
nautiques, gastronomie, domaine viticoles, nature,
bien-être ainsi que shopping, créativité artistique
et sens de la fête...
Nous communiquons sur l‘image d‘une destination
qui conjugue au présent son art de vivre légendaire
en toutes saisons et en mettant l‘accent sur le
printemps et l‘automne.
C‘est un travail d‘équipe et sans nos professionnels
et nos partenaires, la mission serait irréalisable.
Nous constituons tous un maillon d‘une chaîne
indissociable (restaurateurs, hôteliers, plagistes,
commerçants, etc), nous jouons tous une part
importante du succès de notre destination.

Dossier de presse 2019

As a dream place to visit, Saint-Tropez has still remained
preserved its soul and its traditions, making it of the
world‘s favorite destination for the most fortunate ones.
It offers a wide range of activities: culture, heritage,
history, sports, nautical activities, gastronomy, wine
estates, nature, well-being as well as shopping, art and
a sense of celebration...
As the image of a destination is a key element to attract
tourists, our communication strategy focuses clearly on
the legendary „provencal“ lifestyle in all seasons, while
highlighting the importance of spring and autumn
seasons.
Without the work and effort of the team members,
as well as the professionals and all the partners, this
objective would be unachievable
Each one of us is a key player in the chain (restaurants,
hospitality, beach owner, traders, etc). We all play an
important role in the success of our destination.

Claude Maniscalco

Directeur Général
Saint-Tropez Tourisme

sainttropeztourisme.com
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l’actualité 2019-2020
new in 2019-2020

Un nouveau Pampelonne a new Pampelonne Bay
2019 marque un virage pour la baie de Pampelonne, dont l’enjeu est de s’inscrire dans une démarche durable
visant à concilier tourisme et environnement pour préserver une nature précieuse et fragile. Le nombre
de restaurants de plage est passé de 27 à 23, avec des enseignes qui disparaissent comme La Plage des
Jumeaux, Bagatelle, Key West, Shellona, Maison Bianca… et d’autres qui apparaissent comme Byblos Beach
(Hôtel Byblos), la Serena, le 1051, La Réserve à la Plage, Jardin Tropézina, Loulou Beach, la plage de l’hôtel
Ermitage…
Year 2019 is being a year full of new implementation aiming at raising environmental awareness. Especially for Pampelonne
Bay, which is trying to reach sustainable development goals by balancing tourist attractions and environment.
Pampelonne Bay has reduced the number of beach restaurants from 27 to 23. This involves the closing of some famous
one such as La Plage des Jumeaux, Bagatelle, Key West, Shellona, Maison Bianca… but some new one will open soon like
Byblos Beach (Hotel Byblos), Serena Beach, le 1051, Loulou Beach, Jardin Tropezina, the beach of hotel La Réserve and hotel
Ermitage…
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Pampelonne : chiffres
& plages
4,5 kilomètres et 27 hectares de sable
80 % de la plage non aménagée et gratuite
Liste des établissements de plage :
Jardin Tropézina
Bar du soleil
Tahiti Beach
Plage Moorea
Loulou à Ramatuelle
Pampelonne Nautic club
Sun Force
Club les Palmiers
L’Orangerie
Playamigos
Neptune
Tiki Beach
Tiki Club
Le Club 55
Cap 21
La Séréna
Byblos Beach
Water Glisse Passion
La Réserve à la Plage
Verde by Yeeels
Team Water Sport
Pep’s Spirit
Cabane Bambou
Indie Beach house
L’Esquinade
Tropicana

LÉGENDE :
Les anciens établissements de plage
Les nouveaux établissements de plage
Les anciens établissements de loisirs sportifs
Les nouveaux établissements de loisirs sportifs
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l’actualité 2019-2020
new in 2019-2020

Le Château de la Messardière rejoint le groupe LOV
Hotel Collection
LOV Hotel Group overtook hotel Château de la Messardière
Après l’acquisition de l’hôtel tropézien Palais Pan Deï en 2004, la branche
hôtelière de la holding LOV Group compte désormais Le Château de la
Messardière, mythique Palace rayonnant sur Saint-Tropez.
Après le rachat des hôtels Les Airelles, Aman Le Mélezin et le Chalet Ormello à
Courchevel ou encore La Bastide de Gordes, c’est tout naturellement que le
Château de la Messardière rejoint cette prestigieuse collection.
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côté gastronomie
food

Les étoiles de Saint-Tropez
Les chefs étoilés du Golfe de Saint-Tropez maintiennent leurs étoiles
amplement méritées ! Une étoile au Guide Michelin 2018 pour :
L’Olivier, restaurant de la Bastide de Saint-Tropez ; La Palmeraie,
le restaurant du Château-Valmer (La Croix-Valmer) ; « La Voile », le
restaurant de la Réserve de Ramatuelle.
On the other hand, the Gulf of Saint-Tropez still remain its Michelin starredrestaurants: one star for L’Olivier restaurant at hotel La Bastide de SaintTropez, one star for La Palmeraie restaurant at Hotel Château Valmer (La
Croix-Valmer) and one star for La Voile restaurant at hotel La Réserve de
Ramatuelle.

Avec ses 57 suites et ses 60 chambres, cette adresse historique a vu le jour
en 1890 et n’a, depuis, cessé d’être un symbole de l’excellence hôtelière.
Authentique demeure de style méditerranéen, le château se trouve au cœur
d’une pinède de 10 hectares. Outre une table gastronomique « L’Acacia » où
officie le chef Jean-Michel Le Béon et une table plus informelle au bord de
sa spectaculaire piscine, il dispose, entre autres, d’un Spa Valmont &Cinq
Mondes de plus de 450 m2 et d’un espace aménagé pour les enfants, « Le
royaume des princes et des princesses » …
After acquiring hotel Palais Pan Deï in 2004, the holding Lov Hotel Group has recently
taking over one of the mythical tropezian palace, hotel Château de la Messardière.
After taking over prestigious hotels in Courchevel - Les Airelles, Aman Le Mélezin and
the Chalet Ormello and La Bastide de Gordes in Gordes - over the past years, the group
is continuing to develop by acquiring the palace Château de la Messardière.

Cheval Blanc St-Tropez, nouveau palace
L’hôtel Cheval Blanc St-Tropez (anciennement Résidence de
La Pinède) a rejoint la collection Maison Cheval Blanc en 2019
devient nouveau palace Varois ! C’est le quatrième hôtel du Var à
rejoindre le cercle des palaces, après Le Byblos et Le Château de la
Messardière à Saint-Tropez et La Réserve Ramatuelle Hôtel Spa and
Villas à Ramatuelle.
Hotel Résidence de la Pinède became Cheval Blanc Saint-Tropez in early 2019
and has been sacred new Palace in November 2019.
It is the fourth to join the very exclusive Palaces club after Byblos, Château de
la Messardière and La Réserve Ramatuelle hotels.

Comprising 57 suites and 60 rooms, this historical address opened in 1890. This
authentic meditaranean-style counts a huge garden of 10 hectares of land, a
gastronomic restaurant (L‘Acacia), another restaurant located near the huge pool, a
spa by Valmont & Cinq Mondes of 450 sq meters, a landscaped kids garden called the
„Princesses and Princes kingdom“...

LOV «Jardin Tropézina»
Le Château de la Messardière est par ailleurs situé à cinq minutes de la
plage de Ramatuelle où se trouve « Le jardin Tropézina » qui figure lui-aussi
parmi les nouvelles adresses du groupe LOV HOTEL COLLECTION.
Located 5 minutes away from the Bay of Pampelonne in Ramatuelle, the beach
restaurant Jardin tropezina is also one of the lastest address of Lov Hotel Group.

Dossier de presse 2019

Arnaud Donckele, chef de l’année !
Récompensé pour sa cuisine « poétique », Arnaud Donckele, chef du
restaurant triplement étoilé La Vague d’Or (Cheval Balnc St-Tropez),
a été désigné en Novembre 2019 «chef de l’année» par le Gault et
Millau dans son édition 2020.
Il a également décroché la première place mondiale au classement
des « 100 Chefs» début 2019.
Arnaud Donckele, executive chef at the La Vague d‘Or (3-starred Michelin
restaurant at hotel Cheval Blanc St-Tropez), has been nommed as the Chef of
the year 2020 by the french culinary guide «Gault et Millau».
He was also sacred Best Chef of the world by the world’s best chefs ranking
“Top 100 Chefs” in early 2019.

sainttropeztourisme.com
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côté gastronomie
food

Evènement event

Les Chefs de Saint-Tropez - 23, 24, 25 et 26 avril 2020
«La bonne cuisine commence au marché et chez les petits producteurs»
Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs... quatre jours de partage
et d’émotions culinaires avec les plus grands Chefs français , quatre jours
de fête et de dégustation avec de nombreux menus à quatre mains...
Au mois d’avril 2020 se tiendra un marché de vrais producteurs mis en place
avec l’appui des meilleurs Chefs du territoire. Le but de l’évènement est
de mettre en avant la richesse des produits du terroir varois en créant un
évènement gastronomique prestigieux et marquant.
Good cuisine begins at the market and with small-scale producers »
In Saint-Tropez, chefs celebrate local producers... four days of sharing and
emotion with the France’s best chefs, four days of festive tasting and numerous
of «four hands menu».... In April 2020, a real producers’ market is to be held
with the support of some of the most reknonw french chefs. The main idea
behind the event is to showcase the wealth of our products, our producers and
the land belonging to us via a prestigious and significant gastronomic event.

Saint-Tropez 1rst Destination Veg’
Après avoir répondu à l’appel de Brigitte Bardot et sous l’impulsion de
Saint-Tropez Tourisme demandant aux Chefs des restaurants de concocter
un menu végétarien/vegan, Saint-Tropez se lance un nouveau défi, celui
de devenir la 1ère Destination Veg’ de France ! Une nouvelle stratégie est
en marche, visant à répondre aux nouvelles habitudes de consommation
d’une clientèle qui s’internationalise toujours plus, mais également aux
problématiques environnementales liées à nos modes de consommation
et à l’impact de l’activité touristique.
Déjà plus de 100 restaurants engagés dans la démarche Veg’ !
Year 2018 was a big deal for restaurants, which were requested by Brigitte Bardot and
Saint-Tropez Tourism to introduce vegan options in their menus.
Year 2019 is taking a step further to consolidate its strategy with a new challenge:
become the 1st vegan destination of France!
In one hand, this strategy aims to meet the expectations of an increasingly
internationalised clientele tending towards vegetarianism and veganism, but on the
other hand it is achieve a broader objectiv: reduce our ecological footprint related to
our consumption patterns and to the impact of tourism activities.
More than 100 restaurants already involved in the campaign!

Dossier de presse 2019
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côté culture
culture

Exposition « Les couleurs de Nadia Léger »
Exhibition « Colors of Nadia Léger » - Musée de l’Annonciade
Du 11 juillet au 14 novembre 2020, découvrer l’exposition majeure de la
saison estivale au musée de l’Annonciade, Les couleurs de Nadia Léger.
Présentation et redécouverte monographique d’une femme à la carrière et
au parcours étonnant, connue comme épouse de Fernand Léger mais avec
production conséquente.
From July 11th to November 14th, discover the main exhibition of the season 2020 at
the museum of l’Annonciade: «Colors of Nadia Leger».
The exhibition will emphasize the surprising life of the artist, known mostly as the
wife of the artist Fernand Leger.
©-ADAGP-Paris-2019

Exposition « Les esquimaux », dessins de Matisse
Exhibition « Les esquimaux », drafts of Matisse - Musée de l’Annonciade
Du 10 avril au 05 juillet 2020, « Les esquimaux, dessins de Matisse »
avec illustrations réalisées par le maitre dont on fête les 150 ans de sa
naissance (31/12/1869) en partenariat avec le musée Matisse du Cateau
Cambresis.
From April 10th to July 5th 2020, the exhbition called „ Les esquimaux, drafts by
Matisse“ will show the work of the master, who will celebrate its 150th anniversary.
Exhibition in partnership with the museum Matisse, Cateau Cambresis.

Dossier de presse 2019
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july / august juillet // août

l‘agenda 2020

Concerts - Les soirées de la Pesquière Juillet/July
Pesquière evening concerts
International Polo Cup Saint-Tropez Juillet/July
Parade International Polo Cup, sur le port /on the harbour Juillet/July
«Les couleurs de Nadia Léger» 11/07 - 14/11
Exposition /exhibition - Musée de l’Annonciade
Fête Nationale et feu d‘artifice 14/07
Bastille Day, fireworks
Classic Tennis Tour Juillet/July
Les Nuits du Château de la Moutte Août/August
Music and theatre Festival
Les Nocturnes Littéraires Août/August
Délices Sonores - concerts à la Citadelle Août/August
«Indie-Fest» Festival Août/August
Feu d‘artifice du 15 août /15th celebrations, fireworks 14/08

février // mars // avril february / march / april

 28/02 - 08/03 Festival ARMEN - Art, Mer et Neige
ARMEN festival : Art, Sea and mountain : sport competition
 05/04 3ème Marathon du Golfe de Saint-Tropez
3rd edition of the Marathon of the Gulf of Saint-Tropez
10/04 - 05/07 Les esquimaux de Matisse
Exposition/exhibition - Musée de l‘Annonciade
18/04 - 26/04 Régates/regatta Les 900 Nautiques
Avril/April Salon „Esprit Vin“, salle Jean Despas
Esprit Vin (Wine Fair) Salle Jean Despas
24/04 - 26/04 Course de l’Hippocampe : régates de voiliers
Hippocampe Cup : sailing boat regatta
17/04 - 19/04 Bella Strada : Old car exhibition
Bella Strada : Old car exhibition
Avril/April Salon Auto-moto /Auto-moto show

 23/04 - 26/04 Les Chefs à Saint-Tropez
 A partir d,avril/From April 11ème Printemps musical de Saint-Tropez :
concert de musique classique /11th Spring music festival : classical music

may / june mai // juin

Régates/regatta Les Dames de Saint-Tropez 01/05 - 03/05
Eurofestival Harley Davidson 07/05 - 10/05
Bravade de Saint-Tropez 16/05 - 18/05
Celebration of the „Patron“ Saint Tropez
La Nuit européenne des musées - European Night Museum 16/05
Régates/regatta des Bravades 17/05
Régates/regatta Golf Voiles Cup 23/05 - 24/05
Les Voiles Latines Latin Sails regattas 28/05 - 31/05
01/06/19 - 01/06/20
Expo „Johnny Hallyday à Saint-Tropez“, musée du Cinéma
Exhibition of „Johnny Hallyday“ at the Cinema museum
Arrivée du rallye des Princesses Paris – Saint-Tropez 11/06
Princesses Rally: women car rally from Paris to Saint-Tropez
Arrivée du rallye Megève – Saint-Tropez 11/06
Arrival of the Megève – Saint-Tropez car rally
Régates/regatta Rolex Giraglia Cup 06/06 - 10/06
Exposition Monumentale/street exhibition Juin/June
Trophée/trophy Bailli de Suffren 20/06
Fête de la Musique « Do you Saint-Tropez » - Music Festival 21/06
International Rosé Day at the Citadel 22/06
Régate „Trophée du Bailli de Suffren“ 20/06
International Rosé Day 28/06
Fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs Juin/June
Saint-Pierre and fisherman celebration

Dossier de presse 2019
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septembre // octobre september / october

Festivités du 15 août /15th celebrations 15/08
Regates/Ragatta L’Aoûtienne 22/08 - 23/08
Trophée Sénéquier, tournois de pétanque Août/August
Petanque tournament, Place des Lices
Regates Trophée Pourchet Août/August
Ragatta Pourchet Trophy

 19/09 - 20/09 Les Journées Européennes du Patrimoine
European Heritage Days
Septembre/September Les Rencontres Internationales de la mobilité
durable - 1st Edition of the International meeting of sustainable mobility
Septembre/September Biennale Art et Handicap
26/09 - 03/10 Les Voiles de Saint-Tropez
Prestigious sailing regattas
 04/10 - 09/10 Les Voiles Superboats Regatta
 Octobre/October Festival des Antipodes
 09/10 - 11/10 Paradis Porsche
 Octobre/October Dragon Cup, régates de Dragons
23/10 - 26/10 La Grande Braderie des Commerçants/Autumn Super Sales

novembre // decembre november / december

 Novembre/November Classic Auto, rassemblement de véhicules
historiques
Novembre/November Conférences scientifiques « Les Mystères du XXIe siècle »
The 21st century mysteries: scientific conferences
 07/11 - 08/11 Régates « Les Voiles d’Automne » - Autumn regattas
 06/12 - 05/01 Noel à Saint-Tropez, illuminations, patinoire, animations
Christmas in Saint-Tropez: animations, ice rink, events
31/12 Nouvel An à Saint-Tropez : feu d’artifice de la Saint-Sylvestre
New Year’s Eve in Saint-Tropez: fireworks

sainttropeztourisme.com
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Saint-Tropez

On va à l’essentiel...
The essential...

Le passionnant Musée de la Gendarmerie et du
Cinéma
La Citadelle et son Musée d’Histoire Maritime
La statue représentant Brigitte Bardot d’après un
dessin de Milo Manara sur la Place Blanqui, 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.
Le Musée de l’Annonciade, ouvert toute l’année, qui
propose chaque été une exposition à ses visiteurs
Exposition d’oeuvres monumentales à Saint-Tropez
durant l’été
La fondation Guy Pieters, à deux pas de la Place des
Lices, expose les plus grands noms de l’art moderne

Sting							

Benjamin
Biolay
Dossier de presse
2019

The old Gendarmerie building turned into a museum
dedicated to Gendarmerie and Cinema in Saint-Tropez
The Citadel and its Maritime History museum
The Brigitte Bardot Statue, just in front of the
Gendarmerie Museum
Evening concerts with internationally renowned
performers at the Citadel up on the hill overlooking
the village and the bayservices, restaurants, bars and
hotels, yacht harbour, sites, museums and outstanding
events, loyal artists and celebrities.
The Annonciade museum and its annual summer
exhibition (open all year round)
Monumental exhibition of contemporary art
throughtout the city in summer
Two minutes away from the Place des Lices, the
fondation Guy Peter exhibits the greatest names of
modern art

Roberto Alagna

sainttropeztourisme.com

0019

<<<<<

où manger ?
where to eat?

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

De la haute gastronomie étoilée à la « street food », de la cuisine provençale aux
cuisines du monde, les belles tables vous accueillent !
For lunch or dinner in town… Saint-Tropez as the “kitchen of the world” offers a wide range of products and cuisines,
from starred gourmet to “street food” restaurants, in a cozy, refined modern or vintage setting and a relaxing or festive
atmosphere.

gastronomie &
vins
gastronomy &
wine

saint-tropez-vins-gastronomie.com
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la gastronomie
gastronomy

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. 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.

The destination is very well-known for its Mediterranean
cuisine combining harmoniously local and seafood
products, Provencal flavours and fragrances, and great
wines from the local vineyards. There are many excellent
restaurants including award-winning restaurants. SaintTropez hosts more than 85 different nationalities and
offers a wide range of world cuisine.to many assets such
as 20 km beaches, 800 shops, services, restaurants,
bars and hotels, yacht harbour, sites, museums and
outstanding events, loyal artists and celebrities.

1ère destination vegan de France

Top vegan destination in France

Sous l’impulsion de Brigitte Bardot et à l’initiative SaintTropez Tourisme, en partenariat avec l’Association
végétarienne de France, les restaurateurs du Golfe de
Saint-Tropez proposent désormais à leurs hôtes un
menu végétarien ou végan. Samia se félicite du succès
de cette démarche commune.
Des restaurants gastronomiques tropéziens, à l’image
de ceux des trois palaces tropéziens, la table de Cheval
Blanc St-Tropez la Vague d‘Or le Rivea by Alain Ducasse
situé au coeur de l’hôtel Byblos et l’Acacia, la table
raffinée du Château de la Messardière.
À l’image également du charmant restaurant de l’Hôtel
de La Ponche orchestré par les chefs Christian Geay et
Axel Guimiot et du Pationata, la table de l’Hôtel de Paris
Saint-Tropez.
À Saint-Tropez toujours, le restaurant Gandhi, une
institution depuis plus de trente ans, s’est engagé
dans la même démarche, suivi par d’autres adresses
gourmandes dont Basilic Burger, ou encore Le Goustado
Tropézien.
Au coeur de la presqu’île, à Gassin, à La Table du Mas
de Chastelas, Mathieu Héricotte propose également un
menu végétarien.

Spurred on by the initiative of Brigitte Bardot and driven
by Saint-Tropez Tourism, in partnership with
the Vegetarian Association of France, the restaurants
in the Gulf of Saint-Tropez now propose vegetarian or
vegan menus.

Dossier de presse 2019

Included are the gastronomical Vague d‘Or at Cheval
Blanc St-Tropez, Rivea by Alain Ducasse at hotel Byblos
and L’Acacia, the refined restaurant at the Château de la
Messardière.
The charming restaurants at La Ponche hotel with chefs
Christian Geay and Axel Guimiot, and the Pationata at the
Hôtel de Paris Saint-Tropez.
Ghandi restaurant has followed suit as well as Basilic
Burger nestled in the old town and the Goustado
Tropézien. In Gassin at the Table du Mas de Chastelas,
Mathieu Héricotte also proposes a vegetarian menu.
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les marchés
markets

Pour ceux qui aiment se concocter 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.
For those who spend their time in the kitchen and love to cook, find the best fresh local products at the Provencal market
(Place des Lices) every Tuesday and Saturday morning and the fish market every day atmosphere.

Le marché provençal de la place des Lices
Provencal market on the place des Lices

Les mardis et samedis matins, de 7 h à 13 h, la place des Lices s’anime et vit
au rythme des forains. Olives, fromages de chèvre, crème de châtaignes,
confitures, ail, thym, romarin, fruits et légumes du pays dégagent une
délicieuse odeur de Provence. On y trouve aussi des sachets de lavande,
savonnettes à l’huile d’olive ou au miel, poteries, tissus et autres produits
artisanaux, antiquités, objets de brocante...
On Tuesday morning and Saturday morning, from 7 am till 1 pm, the lively
market on Place des Lices offers local products such as olives, goat cheese,
chestnut cream, jams, garlic, thyme, rosemary, local fruits and vegetables,
lavender sachet, honey and olive oil soaps, pottery, Provencal fabrics and
other craft products, antiques and second hand goods.

0023
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le port et ses cafés
the ports and its 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.

The world-famous harbour of Saint-Tropez offers a surprising scene of diversity
of the fleet: racer sailboat, yacht, pleasure craft... and at the end of the wharf
you‘ll be able to admire colorfull small fishing boats awaiting the dawn to go
out fishing meanwhile night owls and early birds meet at the cafés-terrace.
A bit later in the morning, let yourself be tempted by the pure joy of having a
full breakfast while being comfortably seated on a red chair of the legendary
red bar Sénéquier.

Le marché aux poissons Fish market
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 SaintTropez pour y vendre dorades, loups, rougets, rascasses, poulpes, chapons,
murènes, araignées…
This is the entrance of the old town where fishermen sell sea bass, sea
bream, red mullet, scorpion fish, octopus, moray eel and crab every day and
throughout the year.

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 !
Located next to the fish market, the picturesque Place aux Herbes used to be
the market place of the village. Today, during the season, we still find elegant
displays of fresh fruits and vegetables, flowers, a cheese store, a wine cellar…
that are treats to the eye and for the palate!
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plus de 60 ans de gourmandise

les vignobles de la presqu‘île

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.

Saint-Tropez, un terroir ensoleillé aux multiples
saveurs...

more than 60 years of gourmet pleasure

Le Nougat de chez Sénéquier : cette spécialité, délicieuse douceur miellée
agrémentée de pistaches, a fait la réputation de l’enseigne Sénéquier.
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.

The Tarte Tropézienne: “often imitated, never equaled”, is Alexandre
Micka’s motto who created the famous dessert. This dessert, whose recipe
is kept secret, is a round brioche with pearl sugar and a pastry cream and
buttercream filling, with a delicate flavour of orange blossom water.
Sénéquier’s nougat made with honey and pistachios largely contributed to
Sénéquier’s reputation around the world.

wineyards in the peninsula

Saint-Tropez, a sunny terroir offering many flavors...
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 SaintTropez, qui rassemble les viticulteurs du village. Des domaines importants
sont situés sur les autres communes de la presqu’île.

Growing of vine used to be one of the main industries in the area and the
production reached 50 to 60 000 hectoliters per year. The marine-related
commerce was strongly linked to the wine production because the barrels
travelled the sea on tartans. The Saint-Tropez’s current vineyard represents
approximately 300 hectares and generates about 27 000 hectoliters a year
produced by the local wine cooperative. Significant wine estates are located
in other towns of the peninsula.

The Câlins de Saint-Tropez: the latest delicacy created by the Zerbone family
and homemade by the confectioner Henri Roubaud with almond paste and
honey with a refreshing hint of mint.
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Toute une histoire !
Lengendary !

On visite et on apprend tout de… la Légende,
l’Histoire…, du Patrimoine et des Traditions

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.

Discover everything about Saint-Tropez...its legend, history, heritage and traditions
Glamour by nature, Saint-Tropez is also full os contrasts. It is an unspoiled village full of its past and traditions.

culture &
patrimoine
Culture &
heritage
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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.

The village was named for Torpes, a Roman officer under
Nero’s reign. After being converted by Saint Paul and
hence provoking the emperor’s anger, he was decapitated
in the year 68. His body was put in a small boat with a
rooster and a dog. Driven by the Ligurian current, the
boat landed on the shores of the present-day location of
the town.

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.

The first Bravades created in 1558, which still exist today,
celebrate the Patron Saint on May, 16th, 17th and 18th
and pay tribute to the Tropezian’s bravery in the face of
the enemy.

The red and white colours of Saint-Tropez’s flag are those
of the former Republic of Genoa. In 1470, the Baron of
Grimaud Jean de Cossa and the Genovese Lord Raphaël
de Garezzio signed an agreement allowing 21 families
from Genoa to settle in the village which had been
destroyed and depopulated by several invasions. They
rebuilt the fortifications and ensured the security of the
area. In return, the inhabitants were exempted from
taxation.
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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.
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They reflect the soul of the village and of its inhabitants.
In 1615, the village hosted a foreign visitor: the Japanese
samurai and retainer of the daimyo (lord) of Sendai,
Hasekura Tsunenaga (1571-1622).

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.

He headed a diplomatic mission to the Vatican in Rome,
travelling through Spain and he stopped in Saint-Tropez.

Il conduisait une délégation, qui sur la route de
l’Espagne à Rome, s’arrêta à Saint-Tropez.

This is the first recorded instance of France-Japan
relations.

C’était au cours de la première expédition officielle
japonaise autour du monde !

The deep attachment to the sea is a defining characteristic
of the village: the glorious military past of the town was
illustrated by Pierre-André de Suffren, vice-admiral of the
French Royal Navy during the 18th century, whose statue
stands proudly on the port.

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.

A village with a rich maritime past and war experiences
as the Citadel attests: it served as a rampart against
invasions, notably in 1652 when Tropezians showed their
loyalty during the rebellion of the nobles (Fronde) against
young King Louis XIV. “
Ad Usque Fidelis” (faithful till the end) is the motto of the
village.

<<<<<

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 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.
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This is also the motto of General Jean-François Allard
(1785-1839), a hero during the Napoleonic Wars who
returned to Saint-Tropez, his home town, with his wife
Princess Bannou Pan Deï, after spending 16 years in
India. They happily lived in their family house, located
in Rue Gambetta, which is a boutique hotel today.
In the 19th century, the village resolutely turned
towards the sea: first, as a commercial port,the longcourse captains sailed the seven seas to bring spices
or nickel and to move goods and people ; then, many
trading vessels were built in shipyards, including
the “Reine des Anges” three-masted ship built in
1860 ; finally daily life in the village was cadenced by
fishermen.
Among those fishermen, Hippolyte Bouchard (17801837) was very well-known for being sailor and corsair
who became a part of the National Argentine Fleet and
fought for Argentina (War of Independence), Chile and
Peru.
Saint-Tropez was discovered by painters, intellectuals
and artists, such as the famous pointillist painter Paul
Signac. Since then, thanks to notable visitors coming
from the worlds of music, cinema and literature, the
success never stops growing. Saint-Tropez is and will
remain one of the most famous villages in the world.
The legacy of this rich historical past is traditions and a
great architectural heritage.

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

Chants, musiques et danses
Singing, music and dancing

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.
The folk group “Lou Rampèu de Sant-Troupès” was created in 1951. The word “Rampèu” that means ‘reminder’
puts real meaning to the association by pointing out that the goals and activities of the group mainly consist of a
continuous reminder of traditions : dance, study and practice of traditional music instruments (pipe and tabor), choir
and local theatre group.

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 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.

The bravades
The Bravades de Saint-Tropez is an annual celebration held in May, 16th, 17th
and 18th where people of the town celebrate their patron saint Torpes and
their military achievements. One of the eldest traditions of Provence, it has
been held for more than 450 years, since the citizens of Saint-Tropez were
given special permission to form a militia in order to protect the town from
invasions. During the three-day celebration, the various militias in costumes
of the time fire their muskets into the air at traditional stops, march to the
sound of bands and parade Saint Torpes‘s bust. The inhabitants also attend
to a mass wearing traditional Provençal costume.
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les sites incontournables
not to-be-missed sites
Le port et sa vieille ville

Le port et sa 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.sur le
Port comme pour le protéger, encore et toujours.

The port was destroyed during the D-Day and rebuilt
after World War II. Pastel and ochre coloured houses with
narrow fronts line the beautiful waterfront of the village.
The houses used to have boat shelters that are shops
today.

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.

Brigitte Bardot
La statue de Brigitte Bardot réalisée en de bronze par
l’artiste Milo Manara et placée sur la place Blanqui de
Saint-Tropez.

Dossier de presse 2019

Place des Lices
It is the second „heart“ of the city, after the Old Port. A
place to feed the animals by the past, in the 18th century.
The square is not famous for its monuments, but rather
for its atmosphere and the people who animate it. A
Provençal atmosphere on market days, Tuesdays and
Saturdays, where you can find all the products that make
Provence famous.
It is also the site of animated petanque games every day,
where bulls play summer and winter.
Its famous plane trees have been immortalized by
a painting of Signac, which can be admired at the
Annunciade.

Brigitte Bardot
The statue of Brigitte Bardot by the artist Milo Manara.

Le quartier de la Ponche

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.

La Ponche, or Pouncho in Provencal language that used
to be the fishermen’s port, was the haven of small fishing
boats. Today, it is an appreciated swimming area and
even those few fishermen still use the wharves close to
the 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.

Indeed, the traditional fishing activity is kept alive thanks
to some fishing vessels such as the “pointu” exploited
from father to son and is managed by the fishermen’s
corporation, whose premises were entirely renovated.

Le cimetière 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.

Maritime cemetery
The maritime cemetery is located below the Citadel,
along the coastal path. Since 1815, it is one of the few
maritime cemeteries in France.
Great Tropezian families and some celebrities (artists,
politicians and seamen) such as Princess Bannou Pan
Deï (General Jean-François Allard’s wife), Blandine Liszt
(Franz Liszt’s daughter and Emile Ollivier’s wife), André
Dunoyer de Ségonzac, Roger Vadim, Pierre Bachelet and
Eddie Barclay are buried in this place of contemplation
and meditation.

Ses célèbres platanes ont été immortalisés par un
tableau de Signac, que l’on peut admirer à l’Annonciade.
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« Rien n’est pareil à ce Golfe, à ces terres heureuses, à leur verdure sans effort... Quel
climat... c’est un miracle ».
Colette

Le château 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 SaintTropez, 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.
A remarkable element of the architectural and natural heritage of Saint-Tropez and a listed building. Bought in 1860
by Emile Ollivier, Prime Minister of Napoleon III and run today by the City.
Today, it is open to public during the European Heritage Days every year in September, during the summer for the
classic music festival “Les Nuits du Château de la Moutte” and for other occasional discovery activities, especially in
spring.
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La Treille Muscate
C’est lors d’un séjour à Beauvallon en 1925, que l’écrivain Colette a un coup de coeur 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.
The French writer Colette fell in love with Saint-Tropez in 1925. She discovered a house nestled between Route des
Salins and the Canoubiers bay, with a terrace covered by wisteria and surrounded by vines. Thanks to the abundance
of muscat grapes growing there, she decided to rename her house “La Treille Muscate”. During her stays in SaintTropez, she met painters and artists such as André Dunoyer de Ségonzac and Luc-Albert Moreau, the actor Jean-Pierre
Aumont and the writer Joseph Kessel. She also wrote two illustrated books, “La Treille Muscate” and “Break of Day”.
The village and Colette expanded their fame, attracting more and more people; according to her, Saint-Tropez was
losing enchantment and tranquility. In 1939, she sold the estate and moved to Paris to settle permanently. La Treille
Muscate is a private property and is not open to public. However, during the European Heritage Days, the gardens are
sometimes open to visitors.
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plus confidentiels mais non moins
remarquables...

le patrimoine religieux

Le Latitude 43

L’Eglise Paroissiale

Parish Church

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.

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

The Parish Church is very famous worldwide thanks to
its ochre and sienna coloured belltower built in 1634.
Emblem of the village, it is topped by a belfry with the
finest design of those in the area. Around the church, a
maze of streets, alleys, squares and historic buildings.

religious heritage

architectural sites

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.
Built in 1932 by the architect Georges-Henri Pingusson,
it was one the most modern hotels at that time. Today,
the building is no more a hotel but a series of private
apartments. The common areas are open to visitors during
the European Heritage Days.

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.

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.

Chaptel of Sainte-Anne
It was built on the Pécoulet hill to be thankful for
preserving the city from the plague in 1720.
Seamen used to come there to request protection from
Sainte-Anne and in return they went back to the chapel
to thank her with votive offerings. The chapel is only open
on May 18th (last day of the Bravades), July 26th (SainteAnne celebration) and on August 15th (1944 Liberation).

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.

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 oeuvre.
The last house built by Eileen Gray, an Irish furniture designer and
architect and a pioneer of the Modern Movement in architecture.
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religious heritage

museum

La chapelle de la Miséricorde

Chaptel of La Miséricorde

Le musée de l’Annonciade

Museum of l’Annonciade

La chapelle de la Confrérie des Pénitents noirs, date
du XVIIe siècle, et possède une remarquable porte en
serpentine.

With a remarkable serpentine stone door frame, the
chapel of the Confraternity of Black Penitents dates from
the 17th century.

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.

Chaptel of the Couvent

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’avantgarde 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 oeuvres 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’oeuvre majeurs de l’histoire de la peinture
française.

In 1922, the first museum of Saint-Tropez “Museon
Tropelen” opened in the Annonciade chapel presenting
works from the most important living artists: Signac,
Bonnard, Camoin, etc. From 1936, Georges Grammont
decided to boost the museum (set up in the first floor of
the chapel) by developing the collection. At the end of
WW2, Grammont totally reshaped and redesigned the
premises for a completely new museum.

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.

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.

According to the legend, the remains of Saint Tropez would
have been buried there. Until the French Revolution, the
revered bust of the Patron Saint was kept here.

It was “high quality and modern museum for that time”,
said Jean-Paul Monery, curator of the Annonciade
Museum. Inaugurated in July, 10th 1955, the museum
collection displays works of great masters - Signac,
Matisse, Van Dongen, and Dufy - and other less wellknown artists praised by Grammont.
A new curator Séverine Berger is due to arrive in January
in order to replace M. Monery who is retiring.

Contact
Place Grammont - 83990 SAINT-TROPEZ
Tél. : +33 (0)4 94 17 84 10
annonciade@ville-sainttropez.fr
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La Citadelle et son musée 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.

The Citadel and the museum of Maritime History
As from the 17th century, bought by the Town in 1993, the listed building is one of the most significant visited historical
and cultural sites. The modern maritime museum, set up in the citadel’s keep, allows visitors to discover famous figures
and heroes as well as the daily lives of men and women who shaped over the centuries the Saint-Tropez of today.
With 11 rooms dedicated to sea activities such as fishing, cabotage (coasting trade), shipyard, torpedo factory,
underwater cable factory and hydrography school, an entire floor dedicated to long-distance journeys and collectibles
brought by seamen during their journeys across the seven seas.

Contact
83990 Saint-Tropez
Tél. : +33 (0)4 94 97 59 43
citadelle@ville-sainttropez.fr
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museum

museum

Le musée de la Gendarmerie et du Cinéma

Le musée des Papillons

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.

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.

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 du moment : « Johnny Hallyday à Saint-Tropez », jusqu‘au 1ER JUIN 2020

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.

Museum of Gendarmerie et Cinema
The museum of the Gendarmerie and Cinema of Saint-Tropez invites you to discover the history of this building, which,
before becoming the iconic place where the Gendarmes films were shot, was home to the Saint-Tropez gendarmerie
from 1879 until 2003.
The visit continues with an explanation of how the gendarmes were portrayed in these films, followed by an introduction
to the history of cinema in Saint-Tropez. The museum space presents the numerous movies shot in the Var peninsula as
well as the many trades and professions connected with cinema. Afterwards, you can take the holiday trail, exploring
the myth and reality of Saint-Tropez through cinema.
The museum has a temporary exhibition hall on the ground floor.
Now at the museum: « Johnny Hallyday à Saint-Tropez ». Temporary exhibition till June 2020.

Butterfly house
Not far from Place des Lices, the museum (located in Rue Etienne Berny) displays a great variety of butterflies (more
than 20 000 species including exotic butterflies). There is also the possibility to discover Dany Lartigue’s workshop.
New reception desk and ticket/boutique area and new attractive rate.

Contact
9, rue Etienne-Berny - 83990 Saint-Tropez
Tel: +33(0)4 94 97 63 45
papillons.sainttropez@orange.fr

Contact
2, place Blanqui
+33(0)4 94 55 90 20
mgc@ville-sainttropez.fr
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Le Lavoir Vasserot

The ancient washhouse

Classé au titre des Monuments Historiques, le Lavoir
était à l‘origine un lieu fonctionnel édifié en 1862 par
l’architecte Charles Albert Vasserot.

Classified as a national heritage site, the washhouse
was built in 1862 by the architect 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.

There are three basins, for coloured clothes, for
white clothes and for rinsing. It was the meeting
place for women washing their clothes once a week.
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Désormais, le lavoir est un espace culturel accueillant des
expositions d’art tout au long de l’année.
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Now, the washhouse is a cultural area hosting art
exhibitions throughout the year.

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.
Saint-Tropez is the perfect location for inspiration. Any kind of artists, painters, sculptors or designers can express their
artistic talent thanks to various colours and materials. The village offers a wide range of art galleries and workshops
to fine art enthusiasts.
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Galerie Richard Orlinski Orlinski gallery
Populariser l’art en le rendant accessible au plus grand nombre, voici
ce qui motive Richard Orlinski. Après Paris en novembre 2017, c’est à St
Tropez que sa nouvelle galerie vient d’ouvrir au 70, rue du Général Allard
Popularizing art by making it accessible to the greatest number that is what
drives Richard Orlinski. After Paris in November 2017, it is in Saint-Tropez that
his new gallery opened at 70, rue du Général Allard.

Fondation Linda & Guy Pieters
La Fondation Guy Pieters ouvre ses portes en juin 2018 à Saint-Tropez.
Depuis plus de 37 ans, Guy Pieters a ouvert de nombreuses galeries avec
sa femme Linda. Avec une capacité à dénicher les talents de demain, leur
succès repose surtout dans leur longue collaboration avec des artistes
de renoms, du nouveau réalisme au Pop Art. Avec les années, le couple a
acquis une notoriété qui s‘étend bien au delà des frontières belges.
In July 2018 Linda & Guy Pieters have opened their Foundation in Saint
Tropez, the crowning achievement of a long career. Over the following
thirty-seven years, Guy Pieters set up several other art galleries with his wife
Linda. Pieters’ success is mainly due to his lifelong collaboration with artists.
Showcasing the masters of New Realism and Pop Art alongside the talents
of tomorrow, Guy Pieters Gallery has gained a reputation that extends far
beyond Belgium.

Galerie Saint-Martin Saint-Martin gallery
Depuis 1970, la Galerie Saint-Martin s’attache à présenter de manière
permanente les grandes signatures de l’Art Contemporain de la scène
internationale, mais également à soutenir la production de jeunes artistes
émergents.
Since 1970, the Gallery Saint-Martin attempts to present permanently the
great names of contemporary art on the international scene, but also to
support the production of young emerging artists.

Galerie Garance Montador
Galerie d’art contemporain offrant au public un large choix de pièces
exclusives issues de la figuration libre et narrative, du pop art et du street
art. Retrouvez des artistes nationaux et internationaux prestigieux : R.
Combas, P. Pasqua, T. Wesselmann, G. Erro, G. Schlosser etc.
Contemporary art gallery offering a wide choice of exclusive pieces from
figuration libre and narrative, pop art and street art. Find prestigious
national and international artists : R. Combas, P. Pasqua, T. Wesselmann,
G. Erro, G. Schlosser etc.
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on se défoule !
energize yourself!

sur la terre... Le sentier du littoral
the coastal path

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.

s'amuser &
sortir

Ensuite, les rochers dominant la mer permettent la découverte saisissante des Caps Taillat/Cartaya et le domaine

Time out

saint-tropez-sortir.com
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walks and hikes...
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on se prélasse sur les plages!
... on the beach

A perfect track for hiking enthusiasts. The trail starts from the Tour du Portalet, then takes you through the older
waterfront neighborhoods located below the Citadel towards the headlands and capes that are such prominent
features of the coastline near Saint-Tropez. After Tahiti beach, you walk along the large Pampelonne Bay.
You return to the path at Bonne Terrasse, and then climb over Camarat Cape and back down to Escalet beach. Thanks
to the rocks overlooking the sea, you discover Taillat and Cartaya Capes, as well as the Cape Lardier. An unspoiled
natural environment.

La plage de la Bouillabaisse
Une plage de sable fin, à l’entrée de la ville. De plus loin le meilleur endroit
pour admirer le coucher du soleil.
A fine sandy beach located at the entrance of the village. The best spot to
enjoy a stunning sunset over the hills.

La Ponche
Une plage de charme au bord du vieux quartier de la Ponche, entre la tour
du Portalet et la tour Vieille.
A charming beach next to the old fishermen’s port, located between Tour du
Portalet and 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.
Located at the bottom of the southern slope of the hill where the Citadel
stands, beyond the cemetery, this small creek is a preserved site.
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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.
A large beach running along Route des Salins. It owes its name to the hemp
that used to be grown along its edges (Canebiers means “hemp field”). It is the
locals’ favorite beach.

La Moutte
Plage connue des initiés, discrète et familiale, située après la Baie des
Canebiers.
A secluded and friendly beach for those “in the how”, located beyond Baie des
Canebiers.

Les Salins
La plage de sable blanc à l’aspect sauvage...
The white sugar sand beach...
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le nouveau visage de Pampelonne
... the new pampelonne
Plan d’aménagement

Plans for Pampelonne bay

Affiné par des années de travail et de concertation
avec les acteurs du tourisme et les associations de
protection de l’environnement, réalisé par la commune
de Ramatuelle et approuvé par l‘État en 2015, le Schéma
d’Aménagement de la Plage de Pampelonne est entré
en vigueur fin 2018.
Son objectif est double : protéger l’environnement de
la plage, particulièrement sa dune qui recèle une flore
extrêmement rare, et maintenir la vitalité de l’économie
balnéaire : 30 000 visiteurs par jour au plus fort de la
saison et 64 millions d’euros de C.A en 2016 (chiffres de
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var).

Approved by the state in 2015, the plans for Pampelonne
beach started at the end of 2018.
The aim is to protect the environment of the beach and
especially the dune on which several very rare plants
grow and to maintain the vitality of the summer economy.
The new beach lots began their first season in 2019.
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activités nautiques
... on the beach

Sans oublier …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
And Pampelonne Bay of course (located in Ramatuelle) : a 5-kilometres-long stretch of fine sand,
a legendary place with beach restaurants offering a wide range of cuisines and atmospheres

LES CAVES DU ROY
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on fait la fête, jour et nuit...

entertainment and nightlife in Saint-Tropez

de folles après-midis...

le mythe festif tropézien...

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…

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.

On Pampelonne bay, a series of chic restaurants and clubs with a discrete or trendy atmosphere to relax, to enjoy a

Whether for a drink or spending all night long at a bar or on the dance floor, Saint-Tropez is still THE hottest spot on the
French Riviera. The most clubs and music venues are there. The European elite, members of the international jet set,
top models meet in these magical places to party till dawn.

... from lazy afternoons
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... to party till dawn
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on fait du shopping !
let‘s do shopping!

« A Saint-Tropez, les grands noms du luxe et du prêtà-porter ont pignon sur rue ! ».

Luxury brands of ready-to-wear are well established in Saint-Tropez

prestige &
excellence
luxury &
prestige

saint-tropez-prestige.com
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au delà de la mode
beyond fashion
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 ».

destination fashionista
A Saint-Tropez les grands noms du luxe et du prêtà-porter ont pignon sur rue : Dior , Chanel, Vuitton,
Hermès, 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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Saint-Tropez is the perfect location where the greatest
fashion designers are gathered to provide stunning new
combinations for the beautiful people visiting the village.
Passers-by, tourists and even celebrities love watching
this show, wandering from shop window to shop window
and their dazzling displays that offer brand new items
each season.

fashionista destination
Luxury brands of ready-to-wear are well established in
Saint-Tropez : Dior, Chanel, Vuitton, Hermès, Fendi, Plein
Sud, Valentino, Gucci, Emilio Pucci, Dolce&Gabbana,
Armani, Lancel, Loro Piana, Lanvin, Céline, Karl Lagerfeld,
Mauboussin, Breitling, Tag Heuer, Fred, Ralph Lauren,
Chloé, Brunello Cucinelli, Flavio Castellani, Tod’s, Bulgari,
Miu Miu, Bottega Veneta and Cavalli amongst others,
reveal their most sophisticated and trendiest facets.
They all display a mix of smart and casual styles that
fits in perfectly with life in Saint-Tropez. As for sun and
sand lovers, they will find an infinite range of renowned
swimsuit brands such as Erès, Kiwi, Vilebrequin or other
local designers. Sexy chic, sportswear, trend-setting:
here is the fashion and lifestyle in Saint-Tropez.

les fameuses sandales tropéziennes
the famous tropezian sandals

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.

For 90 years, the eldest handmade sandal makers
Rondini (since 1927) and K. Jacques (since 1933) are
very well-known around the world. They combine
prettiness, simplicity, comfort and solidity and are
very popular with women worldwide, whether artists,
actors, celebrities or politicians.
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0063

<<<<<

on se fait chouchouter
pamper yourself

pas moins d’une dixaine de merveilleux spas...
some ten wonderful beauty venues
Spas d‘hôtels, instituts, remise en forme, coiffure,
onglerie... Pas moins d’une dizaine de ces superbes
espaces de rêve vous délivrent leurs soins raffinés :
Clarins, Carita, Payot, Sisley, La Prairie, Guerlain et bien
d’autres : tous les grands noms sont présents !

Hotels spas, beauty salons, fitness, haidressers, nail
salons...Some ten wonderful venues offer refined beauty
care: Clarins, Carita, Payot, Sisley, La Prairie and many
others.

bien-être &
beauté
wellness &
beauty

saint-tropez-spas-beaute.com
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une invitation au voyage
an invitation to travel

Des paysages chatoyants, un climat serein, une mer
bienfaitrice, semblent inspirer ici les gestes précis et
patients des professionnels du bien-être et de la beauté.
Se laisser bercer, dorloter, soigner dans les merveilleux
spas et salons de la Presqu’île de SaintTropez : c’est un luxe auquel on s’abandonne volontiers.
L’expertise des plus grandes marques de soins et
cosmétiques, conjuguée à celle de ses praticiens, nous
rend tout à la fois plus tonique et plus reposé, plus sûr
de soi et plus apaisé. Les Palaces et hôtels prestigieux,
dotés d’espaces de quiétude où la technicité, la
modernité s’allient à l’esthétique, vous proposent :
massages, soins, balnéothérapie, douceurs détox, le
temps d’un week-end, d’une semaine, et pourquoi pas
plus longtemps…
Il ne vous restera, pour finir, qu’à vous abandonner
au talent et au savoir-faire des artistes de la coiffure.
Dans leur salon, vous pourrez aussi vous offrir une jolie
manucure, un maquillage raffiné pour être la plus belle
- et le plus beau - pour aller danser !
Bref, le corps léger, revitalisé, embelli de la tête aux
pieds, vous profiterez pleinement de votre séjour, et
repartirez plus heureux encore.
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Shimmering landscapes, a serene climate, a benefactress
sea seem to inspire the precise and patient gesture of
welfare professionals.
Enjoying the pampering treatments at the wonderful
spas and salons in Saint-Tropez Bay is a luxury and we
can only surrender.
The expertise of the biggest care brands, combined with
that of the professionals make us toned and rested, selfconfi dent and calm. The Palaces and prestigious hotels
with quiet spaces where the technical skills and the
modernity combined with aesthetics offer you: massages,
treatments, hydrotherapy… for a weekend
and maybe longer…
To fi nish, just savor the talent and the expertise of
hairdressers. In their salon, you’ll be able to treat yourself
to a nice manucure, a sophisticated make-up to be the
most beautiful to go dancing !
Anyway, revitalized, embellished from head to toe, you
will fully enjoy your stay and will leave even happier.

Liste des spas dans le Golfe de Saint-Tropez















Spa by Guerlain - Cheval Blanc Saint-Tropez
Spa Valmont & Cinq mondes - Château de la Messardière
Spa by Clarins - Hôtel de Paris Saint-Tropez
Spa Nescens & La Mer - La Réserve Ramatuelle
Spa by Sisley - Byblos Hôtel
Carita - La Bastide de Saint-Tropez
Pure Altitude - Villa Marie
Spa Sezz by Payot - Hôtel Sezz
La Tente by Spa Village - Hôtel Muse
Carita & Décléor - Château de Valmer
Spa by Sothys - Villa Cosy
Niance - Villa Belrose
Facialiste Ludivine Vitalie
Indies

saint-tropez-spas-beaute.com
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une offre haut de gamme et
diversifée
standards and quality

137 hôtels, 3446 chambres...
137 hotels, 3446 rooms...

où dormir
where to stay
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Le haut de gamme représente 40% de la capacité
en chambres et Saint-Tropez représente à elle seule
près de 30% de la capacité hôtelière du Golfe, soit près
d’un millier de chambres.
 4 Palaces : Cheval Blanc St-Tropez, Le Byblos,
Château de la Messardière et La Réserve Ramatuelle
(289 chambres)
 12 établissements 5* (467 chambres)
 10 établissements 4* (275 chambres)
 8 établissements hôtels haut de gamme équivalents
4 ou 5* dits » hôtels particuliers » (97 chambres)
 12 établissements 3* (317 chambres)
 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

Dossier de presse 2019
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Upscale hotels represent 40% of the hotel capacity SaintTropez represents around 30% of the hotel capacity of
the Peninsula with nearly a thousand rooms.
 4 Palaces : Cheval Blanc St-Tropez, Byblos, Château de
la Messardière and La Réserve Ramatuelle (289 rooms)
Twelve 5* hotels (467 rooms)
 Ten 4* hotels (275 rooms)
Eight upscale hotels (like 4 or 5-star hotels or boutique
hotels) (97 rooms)
 Twelve 3* hotels (317 rooms)
Three 2* or unclassified hotels (47 rooms)
Bed & breakfast, accommodation with hotel services,
villa and apartment rentals.
Other kinds of accommodation in the Bay:
 some thirty vacation homes
a hundred bed & breakfasts (qualified offer)
 some forty campsites

Hébergements
sainttropeztourisme.com
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comment venir ?
travel to Saint-Tropez

«le plus grand petit village du monde»
the biggest small village in the world

comment
venir ?
travel to Saint-Tropez
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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 3800 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 !

Saint-Tropez is located in Provence and on the French
Riviera that always attracts famous people. This small
village (3 800 inhabitants) is the one of the greatest
destinations in the world which hosts 6 million visitors
a year. Saint-Tropez is a name, an image and today a
world-renowned “brand”.
Every one dreams about going there and those who have
already been there want to come back. And every one
finds there “something”, some kind of magic that makes
Saint-Tropez a unique destination combining luxury with
simplicity, tradition with modernity and culture with
glamour.
Everything is ready for our visitors!

sainttropeztourisme.com
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Itinéraire ways to come
route, bus, train, air

par la route

par le train

autoroutes highways:
au départ du nord/from the north
Autoroute A6 et A7 «Autoroute du
soleil» au départ du sud-est : «A8
la Provençale»

Liaisons quotidiennes à partir des
plus grandes villes françaises en
TGV (Aix TGV)
Gare de Toulon, gare des Arcs s/
Argents (Draguignan). Gare de
Saint-raphaël

by the road

pour se rendre à Saint-Tropez to
come in Saint-Tropez:

En provenance de Marseille/
Aix autoroute A8, ensuite A57
(direction Toulon), prendre la
sortie «Le Cannet des Maures»
(N°13) et suivre la D558 (38km)
En provenance de Nice/from Nice
Autoroute A8 : prendre la sortie
«Le Muy» (N°36) et suivre la D25
(40km).
en bus by bus:
De la gare de Saint-Raphaël

From Saint-Raphaël train station (38km

Ligne 7601
VARLIB - ZOU! : +33 4 94 445 270
www.varlib.fr (Toute l’année)

De la gare de Toulon (70km)
From Toulon train station (70km)

Lignes 7801 et 7802
+33 4 94 246 000
www.varlib.fr (Toute l’année)

Ligne Express Régionale
Regional Express Lines

Aéroport de Marseille/Aix TGV
08 21 202 203
www.info-ler.fr
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by train

www.sncf.fr
Trans Côte d’Azur
Cannes : 1h (Juin à Septembre)
0033 4 92 98 71 30
Nice 2h30 (Juin à Septembre)
0033 4 920 042 30
www.trans-cote-azur.com
Les Bateaux de Saint-Raphaël
0033 4 94 95 17 46
Catamaran
230 personnes
Saint-Raphaël - Saint-Tropez (de
pâques à Septembre) - 50 mins
www.bateauxsaintraphael.com
Les Bateaux Verts
Sainte-Maxime
Saint-Tropez (de Février
Novembre)
www.bateauxverts.com
0033 4 944 929 39

à

taxi&automobile
Station taxi à Saint-Tropez
0033 4 949 705 27

Véhicules avec chauffeurs :
www.sainttropeztourisme.com

sainttropeztourisme.com
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Itinéraire

route, bus, train, air
Les Aéroports du Var
Airports in the Var

par les airs
by air

Les Aéroports/airports of de la Côte d’Azur
Aéroport/Airport Toulon-Hyères (53km)
L’aéroport Toulon Hyères offre jusqu’à 7 rotations
quotidiennes vers Paris Orly, 2 dessertes régulières
vers Brest et Bruxelles, ainsi que de multiples lignes
saisonnières. Situé face aux plages hyéroises, à mi-chemin
entre la Provence et la Côte d’Azur, l’aéroport Toulon Hyères
bénéficie d’un emplacement idéal au cœur du Var, premier
département touristique français, après Paris.
Toulon Hyères airport is one of France’s three mixed-use (civil
and military) airports and offers up to 7 daily flights to Paris
Orly, 2 regular flights to Brest and Brussels, as well as multiple
seasonal routes. Located in front of Hyères’ beaches, halfway
between the Provence and the French Riviera, Toulon Hyères
airport is ideally located in the heart of the Var, the leading
French tourist region after Paris.
www.toulon-hyeres.aeroport.fr

Aéroport International du Golfe de Saint-Tropez (18km)
International airport of the Gulf of Saint-Tropez
L’aéroport du Golfe de Saint-Tropez est idéal pour l’Aviation
d’affaires avec des locaux adaptés, modernes, un service
aux clients personnalisé, une équipe qualifiée pour toutes
les opérations d’accueil, d’assistance aux passagers et aux
équipages.
Saint-Tropez airports is ideal for Business flights. The airport
is adapted to give a personalized service to all the clients.
+33 4 94 547 640
reception@sainttropez.aeroport.fr
www.sainttropez.aeroport.fr
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Aéroport International Nice-Côte d’Azur (94 km)
International airport of Nice Côte d’Azur
Plus de 100 destinations* en direct au départ de l’Aéroport
Nice Côte d’Azur.
More than 100 destinations from the International Airport of
Nice Côte d’Azur.
www.nice-aeroport.fr

Aéroport/airport of Marseille-Provence
Il est desservi par 39 compagnies aériennes et propose 107
destinations.
Deserved by 39 airline companies, the airport proposes 107
destinations all around the world.
©nice-matin.com

www.marseille.aeroport.fr

La «French Helicopter airline»
Heli sécurité
+33 (0)4 94 55 59 99
contact@helisecurite.fr
www.helisecurite.fr

sainttropeztourisme.com
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un port de plaisance romantique
best romantic port of call

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.
USA Today, a national American daily middle-market newspaper with 3 million copies offering a paper’s website that
is the most popular. After four weeks of voting, the stunning seaside resort took home top honors.
Saint-Tropez has been named best romantic port of call thanks to many assets such as the beautiful landscapes,
the wide range of high quality services, shopping, lifestyle, wellness, gastronomy, history and heritage, sport and
cultural events amongst others. Saint-Tropez is the only French city to be ranked number one, followed by Bora-Bora
with its sugar sand beaches and glass-bottom bungalows, Kauai, Mo’orea and Rio de Janeiro.

Contact
Port de Saint-Tropez
Capitainerie
83990 SAINT-TROPEZ
Tél. : +33 (0)4 94 56 68 70
capitainerie@portsainttropez.com
www.port-de-saint-tropez.com

sainttropeztourisme.com
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communication
... stay connected

La présence numérique est indispensable pour augmenter l’attractivité de notre village.
An online presence is essential to increase the attractiveness of the city

Saint-Tropez Tourisme a lancé en exclusivité au niveau national une nouvelle stratégie basée sur la mise en place
de 6 sites regroupant :
Saint-Tropez has implemented a new digital strategy based on the creation of 6 websites:

un site portail a web portal www.sainttropeztourisme.com
5 sites thématiques 5 thematic websites

. Gastronomie et Vins
. Culture et Patrimoine
. Bien-Être et Beauté
. S’amuser et Sortir
. Prestige et Excellence

gastronomy & wine www.saint-tropez-vins-gastronomie.com/fr
culture & heritage www.saint-tropez-culture.com/fr

wellness & beauty www.saint-tropez-spas-beaute.com/fr

time out www.saint-tropez-sortir.com/fr

saint-tropez
connecté

luxury & prestige www.saint-tropez-prestige.com/fr

D’autres actions ont également été menées par nos soin sur nos réseaux sociaux facilitant ainsi aux visiteurs la
recherche d’informations sur le village. Find out more information about Saint-Tropez on our social medias.

Saint-Tropez is social

suivez-nous !
#sainttropezaddict
#zoedesainttropez

instagram.com/sainttropezaddict

Dossier de presse 2019
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« un lieu rêvé pour y organiser séminaires,
incentives et événements !».
« Saint-Tropez is not only a picturesque haven for tourists, but also the
perfect location to organize conferences, incentives and events.

destination d‘affaires
business destination

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.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.

The aim is to develop business tourism.
Thanks to venues that are outstandingly located and
well designed for holding conferences and meetings,
Saint-Tropez has become the perfect destination, in
recent years, for cultural and scientific conferences,
professional workshops, film meetings or product
launch.
Attendants not only appreciate the place and the warm
weather, but also the basic quality services provided
such as meeting rooms, hotels and restaurants.
to many assets such as 20 km beaches, 800 shops,
services, restaurants, bars and hotels, yacht harbour,
sites, museums and outstanding events, loyal artists

sainttropeztourisme.com

0084

>>>

<<<<<

0085

mice
Espace Jean Despas Jean Despas Hall

Cinéma Star Star movie theatre

Située au coeur 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.
Located in the heart of the village, in front of the famous Place des
Lices with its century-old plane trees, close to the harbor and the sunny
terraces, the old town and the museums. It is perfect venue to organize
all types of events. On two levels, it can host exhibitions, conferences,
meetings, conventions and workshops.

Nouvelle salle de cinéma de 168 places pour accueillir vos
événements, conférences, conventions.
A new 168-seat movie theatre to host events, conferences, conventions
and meetings.

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 Louis Blanc Hall
Récemment rénovée, la Salle Louis Blanc peut accueillir vos réunions
de travail jusqu’à 50 personnes.
Recently renovated, the Louis Blanc Hall can host workshops and
meetings up to 50 people.
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 La Renaissance movie theatre
Salle de cinéma: Location possible en dehors des séances de
projections cinématographiques.
Possible to hire (except during film showings) : during school terms,
on Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 5 pm to 12 am and
on Wednesday, Saturday and Sunday from 1.30 pm to 12 am / during
school holidays, every day from 1.30 pm to 12 am.
Addresse : Place des Lices
Contact : Direction de la Culture (town hall)
culture@ville-sainttropez.fr
Tel : +33 (0)4 94 55 90 17

Dossier de presse 2019

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 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.
In Saint-Tropez, several hotels also offer amenities and services for
professionals staying in town. Saint-Tropez Tourisme provides a kit
dedicated to professionals with all the information requested to know
more about MICE.
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.
Other public places are available for hiring to organize evening
parties, fairs and events such as the Citadel or the Mole Jean Réveille
(breakwater) which offer a stunning panoramic view on the bay, the
Place des Lices in the shade of plane trees or the open-air car park
(Parking du Port).
Contact : Mairie de Saint-Tropez
Tel : +33 (0)4 94 55 90 15
culture@sainttropeztourisme.com

sainttropeztourisme.com

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

about Saint-Tropez Tourisme
Mise en oeuvre 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
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Nos missions

Nos missions

Actions spécifiques

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

 Counselling and technical assistance to the town
council in tourism matters
Implementing the town council’s policies concerning
tourism development
 Organizing the reception of tourists in Saint-Tropez
Promoting the destination in relationship with
Golfe de Saint-Tropez Tourism, national and regional
competent bodies
Touristic valuation of the Saint-Tropez’s heritage and
council facilities
Management of tourism facilities
 Conducting operations of general interest directly
linked to the promotion of tourism as listed in the annual
actions convention signed with the town hall.

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 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,
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Our actions
Information: brochures and Internet site
Promotion-Communication - Press-Public Relations :
fairs, workshops, press, press advertising
Animation : animation of partner and provider
networks and support for major events
Marketing : providing services and selling touristic
items
Touristic coordination : interface between public
and private bodies, communities and suppliers,
implementing Saint-Tropez’s quality standards.
Services for professionals : promotion and valuation
of tourism and local highlights, micro observatory of
tourist frequentation, coordination between tourism
professionals, business tourism.

0089

Our institutional partners: Saint-Tropez town hall, SIVU du
Golfe (regional syndicate), Maison du Tourisme, ADT (The
Var tourism comittee), Var Provence Cruise Club, Regional
tourism committees, Atout France (Ministry of tourism).
And all our professionals : hotels, renters, restaurants,
shops, services.
Saint-Tropez Tourisme is a member of : Atout France
(www.atout-france.fr), fr.franceguide.com, Fédérations
Nationale et Régionale des Offices de Tourisme (www.
tourisme.fr/http://visitprovence.com),
Fédération
Nationale et Régionale des Etablissements Publics Locaux
(www.lesepl.fr/), Tourisme d‘Affaires (www.franceguide.
com/ta)

Nos partenaires institutionnels : Mairie de SaintTropez, 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, Tourisme
d’Affaires Atout France, Offices de Tourisme de France,
FROT, 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) ».

sainttropeztourisme.com

0090

>>>

DOSSIER
DE PRESSE
Directeur Général du Tourisme
General Manager

Assistante de Direction
Manager Assistant

Responsable Accueil, Information et Qualité
Quality Manager

Claude MANISCALCO

Valérie VANDEN BOSSCHE

Cécilia GIACOMOBONO

cm@sainttropeztourisme.com

vdb@sainttropeztourisme.com

cecilia@sainttropeztourisme.com

Responsable Nouvelles Technologies
IT Manager

Service Editions, commercialisation et Promotion
Sales Manager

Responsable Presse et Projets
PR & Project Manager

Ludivine BONNEFOI
web@sainttropeztourisme.com

Laurent GROSSO
laurent@sainttropeztourisme.com

Sabrina NOTO
sabrina.noto@sainttropeztourisme.com

Angéline RENOU
angeline@sainttropeztourisme.com
Et l’équipe de nos conseillers en séjour trilingues qui accueillent toute l’année les quelques 150 000 visiteurs et répondent à près de 15 000 appels .
The trilingual reception staff host about 150 000 visitors through out the year and answer about 15 000 calls.

—

Saint-tropez Tourisme
—
Bureaux

19 Place des Lices
83990 Saint-Tropez
contact@sainttropeztourisme.com
info@sainttropeztourisme.com
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