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    1/ GÉNÉRALITES

Première ville à être libérée lors du débarquement de Provence, Saint-Tropez est 
rapidement devenue une station balnéaire varoise incontournable. Autrefois repère des 
idoles Yéyés, la Jet-Set considère aujourd’hui St-Trop’ comme “the place to be”. Outre les 
strass et les paillettes, cette cité provençale est un lieu où il fait bon vivre et ce toute 
l’année. 

Population: 4452  habitants

Superficie: 11,18 km²

Densité: 398  hab./km2.

Nom des habitants: Tropéziens, Tropéziennes 

Région: Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Code Postal: 83990 

Carte : Google maps  
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https://www.google.fr/maps/place/Saint-Tropez/data=!4m2!3m1!1s0x12cec7148316e747:0x912a1b632d84b9df?sa=X&ei=BPOLVYzfFoqLsgGrtq_oDw&ved=0CCAQ8gEwAA
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  2/ TRANSPORTS

VOITURE

Pour vous rendre à Saint-Tropez en voiture, votre voyage ne sera pas de tout repos, surtout

au départ de Paris.Depuis la capitale, votre voyage durera environ 08h45 sans compter les

pauses. Quant au coût, prévoyez une enveloppe d’environ 160€ pour le carburant ainsi que

les  péages.Pour  ceux  qui  voyageraient  depuis  Lyon,  votre  temps  de  parcours  sera

pratiquement divisé par deux, tout comme le montant de l’enveloppe “voyage”.Une fois sur

place, trouver une place de parking est un véritable défi. Une fois que vous aurez ce Graal,

vous découvrirez son prix plutôt élevé.

•Parkings

Vous aurez le choix entre trois espaces :

•- Le Nouveau Port et Le XVe Corps

Si vous choisissez l’un de ces deux parkings, soyez attentif aux prix. En effet,

ces deux espaces de stationnement appliquent des tarifs très différents en

fonction de la saison.

•De mi-novembre à début avril,  vous pourrez compter sur les tarifs

“Hiver”.  Les  quatre  premiers  quart  d’heure  sont  gratuits  et  le

cinquième  ne  coûte  que  1,20*.  Au-delà  d’1h30  de  stationnement,

comptez 0,30€* pour chaque quart d’heure.

•Du week-end de Pâques  jusqu’à  mi-novembre,  les  deux premiers

quart d’heure sont gratuits. Quarante-cinq minutes de stationnement

vous seront facturées 2,50€* et l’heure et demie atteint les 5,50€*

•- Le Parc des Lices

Situé à environ 5 minutes à pied de l’office de tourisme, ce parking souterrain

accueille  aussi  bien  les  véhicules  traditionnels  que  les  motos  et  voitures

électriques (vous y trouverez d’ailleurs des bornes de rechargement).

Côté tarif,  la  première demi-heure est  gratuite  et  l’heure de stationnement

atteint les 3€*. Au-delà d’ 1h15, chaque quart d’heure vous coûtera 0,50 €*.

•Horodateur

If you plan to leave your car in the street, the fees don’t change according to the

seasons.  However,  the limited length of time does change. Each 12 minutes cost

0,60€. If you park for 2 hours, expect to pay 6€ and 9€ for 3 hours.
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http://www.varmatin.com/saint-tropez/tarifs-des-horodateurs-et-parking-tout-change-a-saint-tropez.2064746.html
http://www.parkopedia.fr/parking/saint-tropez_france/?ac=1&country=FR&lat=43.2676808&lng=6.640710899999931
http://www.varmatin.com/saint-tropez/tarifs-des-horodateurs-et-parking-tout-change-a-saint-tropez.2064746.html
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- Entre avril et novembre, ces espaces sont payants de 8h à 22h.

- En mai, juin, septembre et octobre, le stationnement est payant de 8h à minuit.

- Quant à la très haute saison (juillet / août), le parking est payant de 8h à 1h du

matin.

TRAIN 

Pour vous rendre à Saint-Tropez en train, votre voyage se fera en plusieurs étapes, la ville

ne  disposant  pas  de  gare  SNCF.  Vous  pourrez  néanmoins  vous  y  rendre  grâce  aux

nombreuses navettes au départ et à l’arrivée des gares suivantes :

•Marseille-Saint-Charles

•Nice-Ville

•Saint-Raphaël Fréjus

•Toulon

•Les Arcs-Draguignan

Pour consulter tous les horaires et réserver vos billets, nous vous invitons à consulter le site

de la SNCF.

AVION

Si vous souhaitez vous rendre dans la capitale de la Jet Set  par la voie des airs,  votre

voyage prendra fin à l’Si vous souhaitez vous rendre dans la capitale de la Jet Set par la voie

des  airs,  votre  voyage  prendra  fin  à  l’Aéroport  International  Saint-Tropez.  Plusieurs  vols

réguliers relient la station balnéaire à La Mole et Genève.
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.sainttropez.aeroport.fr/
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/gares-sncf/116660-4230,gare-des-arcs-draguignan.html#.VYv3H_ntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/gares-sncf/116659-4230,gare-de-toulon.html#.VYv3BvntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/gares-sncf/116335-4230,gare-de-saint-raphael-frejus.html#.VYv2sPntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/gares-sncf/127511-4230,gare-de-nice-ville.html#.VYwESPntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/gares-sncf/127501-4230,gare-de-marseille-saint-charles.html#.VYv2ffntlBd
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Pour  toutes  les  autres  destinations,  les  aéroports  de Marseille  /  AIX  TGV, Nice-Côte

d’Azur etToulon-Hyères vous accueilleront à bras ouverts. Il vous suffira ensuite d’emprunter

une navette afin de vous rendre dans le coeur de Saint-Tropez.

AUTOCAR

Malgré l’absence de gare SNCF, Saint-Tropez a su développer son réseau routier. Depuis

lagare routière, et pour seulement 3€*, vous pourrez emprunter pas moins de sept lignes et

ainsi vous rendre dans les villes voisines.

Se déplacer en ville

Saint-Tropez étant un ville relativement petite, elle ne dispose pas de réseaux de bus ou de

tram. Toutefois, un service municipal a été mis en place afin de permettre aux Tropéziens, et

notamment aux personnes âgées ou en situation de handicap, de se déplacer facilement à

travers la ville. Les départs se font depuis la Place des Lices et ce réseau, baptisé Saint-

Tropez Bus, se compose de trois lignes.

Outre ces mini-bus, le meilleur moyen de découvrir la ville reste le vélo ou la marche à pied !
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http://www.saint-tropez.fr/fr/Visiter/Acc%C3%A8settransportspublics/LeSaintTropezBus/tabid/556/Default.aspx
http://www.saint-tropez.fr/fr/Visiter/Acc%C3%A8settransportspublics/LeSaintTropezBus/tabid/556/Default.aspx
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/transferts-autocaristes/116661-4539,gare-routiere-de-saint-tropez.html#.VYwFoPntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/aeroports/116657-4540,aeroport-international-de-toulon-hyeres.html#.VYwFAfntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/aeroports/116333-4540,aeroport-international-nice-cote-d-azur.html#.VYwE2fntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/aeroports/116333-4540,aeroport-international-nice-cote-d-azur.html#.VYwE2fntlBd
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/transports/aeroports/127191-4540,aeroport-de-marseille-aix-tgv.html#.VYwExfntlBd
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   3/ QUAND PARTIR ?

Saint-Tropez n’est pas qu’une station balnéaire estivale. En effet, la ville vous propose tout 
un éventail d’évènements ayant lieu toute l’année.

- Les régates tropéziennes

• Festival Armen

Créé en 1978, le festival ARMEN est atypique. Alliant l’art, la neige et la mer, les 
règles de cette régate (rassemblant pas moins de 70 voiliers) sont assez étonnantes.
Tout d’abord, l’un des équipiers du voilier doit réaliser une oeuvre d’art sur thème bien
défini. Le premier week-end du festival, les voiliers quittent la baie de Saint-Tropez et 
doivent rallier Cavalaire le plus rapidement possible. A l’issue de cette course, 
direction Isola 2000 pour une épreuve de ski. Enfin, le dernier week-end de ce festival
est une nouvelle fois réservé aux régates.

• Le Trophée du Bailli de Suffren

De juin à juillet, soyez aux premières loges de cette prestigieuse régate !
Créée en hommage au Bailli de Suffren de Saint-Tropez, Vice Amiral de la Marine 
Royale au temps de Louis XVI, vous ne verrez pas de voiliers lors de cette course. 
En effet, celle-ci est réservée à un tout autre style de bâtiment : les yachts. 
Regroupant trois catégories (yachts d’époque, classiques et “Esprit de tradition”), 
cette course amicale se déroule sur un peu plus de 580 milles nautiques. Préparez-
vous à en prendre plein les yeux !

• Les Voiles de Saint-Tropez

De fin septembre à début octobre, venez participer à l’un des évènement les plus 
importants de l’année : les Voiles de Saint-Tropez.
Tout a commencé en 1981 à l’occasion d’une course amicale entre le “Pride et le 
“Ikra”. Les concurrents devaient partir de la tour du Portalet pour rejoindre le Club 55 
dans la baie de Pampelonne. Depuis, de nouveaux participants se lancent à nouveau
ce défi. À vos voiliers !
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http://lesvoilesdesaint-tropez.fr/
http://www.cnmarinas.fr/ghm/tropheebaillidesuffren
http://www.saint-tropez.fr/fr/Actus/festival-armen/tabid/445/idEvent/1676/Default.aspx
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• Les “Dragon”

Une cinquantaine de voiliers se rassemblent chaque année en octobre afin de 
participer à cette mythique course sportive. 

Le Dragon a été créé par le Norvégien John Anker. Long de 8,90 mètres et taillé pour 
la course, cette petite embarcation était autrefois destinée aux Scandinaves n’ayant 
pas les moyens de s’offrir un vrai voilier. Aujourd’hui, le Dragon a su s’imposer sur les
flots, notamment grâce à la création de nombreuses fédérations. Que le meilleur 
gagne !

• Voiles d’Automne : Madraco Cup

Cette course a été créée en 1997 et ne cesse d’accueillir toujours plus de participants
et de spectateurs. Cette course sportive et conviviale ne manquera pas de vous 
séduire !

- Mai

En mai, il faudra composer avec les Harley !

Même si vous n’avez enfourché de moto, cette “bécane” légendaire nous a tous fait rêver au 
moins une fois.   L’Euro Festival Harley Davidson fera rugir de plaisir le golfe de Saint-Tropez. 
Au programme de ces quelques jours : élection de la plus belle moto, balades, concerts, 
plusieurs démonstrations, et bien entendu, la grande parade de toutes les Harley. Venez à la 
rencontre des quelque 20 000 bikers venus de toute l’Europe afin qu’ils vous fassent partager
leur passion !

- L’été à Saint-Tropez

• Le Rallye des Princesses

Voici une course 100% féminine reliant Paris à Saint-Tropez.

Les équipages embarquent à bord de véhicules de collection et rallie la Place 
Vendôme à la Côte d’Azur en cinq étapes. De nombreuses célébrités prennent part à 
la compétition, et il n’est pas rare de croiser de véritables princesses.

• Les Nuits du Château de la Moutte

Quoi de mieux qu’un cadre magnifique pour écouter de la musique classique ?

À l’occasion de ce festival musical, vous aurez la possibilité de découvrir une 
propriété aussi belle qu’exceptionnelle : le Château de la Moutte. Niché au coeur 
d’une palmeraie centenaire, ce cadre bucolique est le lieu rêvé pour se laisser porter 
par les douces notes de musique
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http://lesnuitsduchateaudelamoutte.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Rallye-des-Princesses-Officiel/155541217947437
http://www.harley-davidson.com/content/h-d/fr_FR/home/events/euro-festival.html
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/regates_courses_saint_tropez_var.php?id_course=122
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/regates_courses_saint_tropez_var.php?id_course=77
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme: http://sainttropeztourisme.com/ 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Visites et sites touristiques:

La Citadelle :

http://www.saint-tropez.fr/fr/Culture/Mus%C3%A9es/Citadelle-Mus

%C3%A9edhistoiremaritime/tabid/570/Default.aspx

Le Musée Moderne et Vivant de l’Histoire Maritime Tropézienne :

http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106540-3509,le-

musee-moderne-et-vivant-de-l-histoire-maritime-tropezienne.html#.VWRu1PntlBc

Le Musée de l’Annonciade :

http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106539-

3509,musee-de-l-annonciade.html#.VWRvOvntlBc

Le Château de la Moutte :

http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/les-visites-

guidees/132420-6417,visites-du-domaine-et-du-chateau-de-la-moutte.html#.VWRvq_ntlBc

La Gendarmerie :

 https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-gendarmerie-et-du-cin%C3%A9ma-

de-Saint-Tropez/885065911513749
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https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-gendarmerie-et-du-cin%C3%A9ma-de-Saint-Tropez/885065911513749
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-gendarmerie-et-du-cin%C3%A9ma-de-Saint-Tropez/885065911513749
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/les-visites-guidees/132420-6417,visites-du-domaine-et-du-chateau-de-la-moutte.html#.VWRvq_ntlBc
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/les-visites-guidees/132420-6417,visites-du-domaine-et-du-chateau-de-la-moutte.html#.VWRvq_ntlBc
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106539-3509,musee-de-l-annonciade.html#.VWRvOvntlBc
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106539-3509,musee-de-l-annonciade.html#.VWRvOvntlBc
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106540-3509,le-musee-moderne-et-vivant-de-l-histoire-maritime-tropezienne.html#.VWRu1PntlBc
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106540-3509,le-musee-moderne-et-vivant-de-l-histoire-maritime-tropezienne.html#.VWRu1PntlBc
http://www.saint-tropez.fr/fr/Culture/Mus%C3%A9es/Citadelle-Mus%C3%A9edhistoiremaritime/tabid/570/Default.aspx
http://www.saint-tropez.fr/fr/Culture/Mus%C3%A9es/Citadelle-Mus%C3%A9edhistoiremaritime/tabid/570/Default.aspx
http://sainttropeztourisme.com/
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   5/ BUDGET A SAINT-TROPEZ

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

Jouissant de sa réputation de capitale de la Jet Set, se loger à Saint-Tropez n’est 
malheureusement pas à la portée de tous

- À partir de 85 à 180 euros : Ce budget somme toute confortable vous ouvrira les portes de

logements atypiques (un yacht !) et de chambres d’hôtes gorgées de soleil.

-À  partir  de  180  euros  : Avec  ce  budget,  vous  pourrez  séjourner  dans  différents

établissements de luxe. Que vous soyez plutôt chambres d’hôtes ou hôtels de standing, la

cité provençale saura répondre à toutes vos envies !

Voir les hôtels à Saint-Tropez proposés sur France Hotel Guide

Restaurants :

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou 
menu pour une personne.

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu
pour une personne.

- De 15 à 50 euros : Envie d’assiettes gourmandes et colorées pour un prix raisonnable ?

Tentez l’expérience du Vieux Gassin. Largement plébiscité par les voyageurs de passage,

cette escale culinaire vaut le détour. 

Si vous voulez découvrir  une cuisine raffinée sans vous ruiner, prenez place à l’une des

tables du Pescadou. Avec sa vue sur mer et ses assiettes appétissantes, ce restaurant a tout

pour plaire !

(Le Vieux Gassin, Place Deï Barri)

(Le Pescadou, Place Deï Barri)

- De 50 à 150 euros : Avec sa terrasse panoramique ouverte sur l’horizon, L’Acacia est plein

de promesses. Côté cuisine, les mets sont travaillés et colorés. Toujours plus soucieux de

vous proposer des recettes créatives et savoureuses, le Chef Pierrick Berthier ne travaille

qu’avec des produits frais et de saison.

(L’Acacia, 2 route de Tahiti)
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http://www.messardiere.com/fr/restaurant-gastronomique.php
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196703-d1160660-Reviews-Le_Pescadou-Gassin_Saint_Tropez_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence.html
http://www.auvieuxgassin-restaurant.com/#_=_
http://www.france-hotel-guide.com/fr/83sttropez.htm
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- De 150 à 325 euros: Si le paradis existe, il se trouve derrière les portes de La Vague d’Or.

Ce restaurant gastronomique vous propose de dîner “les pieds dans l’eau” tout en passant

un délicieux moment. Votre voyage aux pays des saveurs et du raffinement débutera dès la

lecture des intitulés et s’achèvera sur une note sucrée exécutée à la perfection.

(La Vague d’Or, Place de la Bouillabaisse)

Spécialité culinaire

Lors de votre séjour à Saint-Tropez, vous devrez vous pliez à une seule exigence : savourer

une part de tarte tropézienne.

Tout commence dans les années 1950. Un pâtissier d’origine polonaise, Alexandre Micka,

décide d’ouvrir sa première enseigne dans la cité provençale. En 1955, Roger Vadim tourne

Et Dieu… créa la femme, film culte qui fera de Brigitte Bardot une véritable icône. Micka est

alors chargé de préparer tous les repas de l’équipe de tournage. À cette occasion, il présente

sa tarte, qui plut énormément à l’envoûtante BB. Elle lui a suggéré de surnommer ce dessert

“Tarte de Saint-Tropez”, mais le pâtissier lui a préféré le nom de “Tarte Tropézienne”. Un

mythe était né !

La  Tropézienne  est  une  brioche  parfumée  à  la  fleur  d’oranger.  Au  coeur  de  ce  nuage

moelleux, vous trouverez un mélange de crème au beurre et crème pâtissière.

Si la recette originale est gardée secrète (Alexandre Micka la tenait de sa grand-mère), les

pâtisseries de la ville vous proposent de nombreuses recettes certes différentes mais tout

aussi savoureuses.
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http://www.latartetropezienne.fr/
http://www.residencepinede.fr/hotel-luxe/restaurant-gastronomique/vague-or/
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    6/ VISITES IMMANQUABLES !

•La Citadelle

Le style de cette citadelle est qualifié de “pré-Vauban”. Sa construction date du début

du XVIIe siècle. Une fois à l’intérieur, vous y trouverez le Musée d’Histoire Maritime

de la  ville.  Cet  héritage architectural  a  été  classé Monument  Historique en deux

temps. Le donjon de la citadelle fut classé en 1921, puis ce fut au tour de l’enceinte

en  1995.Ce  haut  lieu  de  la  défense  provençale  se  dresse fièrement  sur  la  côte

varoise et reste l’un des vestiges les plus imposants de la région.

•Le Musée d’Histoire Maritime Tropézienne

Pour en savoir plus sur les liens qu’entretiennent Saint-Tropez et la mer, ce musée

vivant est le lieu idéal.

Vous y découvrirez bien sûr des maquettes et  autres légendes liées à ce monde

parfois méconnu du grand public.  Le musée vous propose également de pousser

l’immersion  toujours  plus  loin  grâce à  des  salles  interactives.  Vous  pourrez  ainsi

écouter le récit  de certains officiers ayant participé à la bataille d’Aboukir  ou bien

contempler le coffret d’un chirurgien de l’époque.

•Le Musée de l’Annonciade   

Créé en 1922, ce musée est un témoin du statut avant-gardiste de Saint-Tropez en

matière  de  peinture.  Les  collections  présentées  oscillent  entre  1890  et  1950  et

rassemblent les mouvements pointilliste, nabis et fauve. 

Autrefois chapelle, le musée de l’Annonciade est une pause culturelle et artistique

parfaite.
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http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106539-3509,musee-de-l-annonciade.html#.VY0-h_ntlBe
http://fr.sainttropeztourisme.com/sejournez-a-saint-tropez/decouvrir/musees/106540-3509,le-musee-moderne-et-vivant-de-l-histoire-maritime-tropezienne.html#.VY0-afntlBe
http://www.saint-tropez.fr/fr/Culture/Mus%C3%A9es/Citadelle-Mus%C3%A9edhistoiremaritime/tabid/570/Default.aspx
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•Le Château de la Moutte

Cette imposante bâtisse est entourée d’un jardin arboré luxuriant, de vignes, et même

de  bois.  En  1856,  le  domaine  appartenait  aux  Martin  de  Roquebrune,  l’une  des

familles les plus importantes de Saint-Tropez. Le château était alors appelé Château

des Salins. Quatre ans plus tard, le dernier chef du gouvernement du Second Empire,

Emile Ollivier, rachète tout le domaine pour le transformer ce patrimoine naturel que

nous connaissons aujourd’hui.

Chaque été, le domaine accueille un évènement musical très attendu, les Nuits du

Château de la Moutte.

•La Gendarmerie

Voici l’emblème de Saint-Tropez, un lieu incontournable lors de votre séjour sur la

côte varoise. Les cinéphiles sauront bien évidemment de quel lieu nous parlons :

l’ancienne gendarmerie de la ville, aujourd’hui transformée en musée du cinéma. Lieu

emblématique du célèbre film Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean Girault, cette

ancienne  gendarmerie  est  aujourd’hui  un  lieu  de  pèlerinage  pour  les  mordus  de

cinéma français.

*prix en vigueur en Juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 
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http://fr.sainttropeztourisme.com/#.VWVv1M_tlBd
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