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1. Nos Formules
L’HISTOIRE DE SAINT-TROPEZ
Découvrez Saint-Tropez, « le plus grand petit village du monde » !
Une destination mythique où luxe rime avec simplicité, tradition avec
modernité, culture avec glamour. Un patrimoine culturel, architectural,
gastronomique qui saura vous séduire...
4 1h30 à 2H : 200 euros TTC
Un village au choix : Saint-Tropez, Gassin, Ramatuelle, Grimaud ou le
Musée de l’Annonciade.
4 3h : 265 euros TTC
Saint-Tropez et le Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez et un village au
choix ou un accompagnement sur diverses thématiques ou selon programme du demandeur.
4 4h (demi-journée) : 325 euros TTC
Un ou 2 villages hors Saint-Tropez, et le Musée de l’Annonciade, ou un
accompagnement sur diverses thématiques ou selon programme du
demandeur.
4 8h (journée) : 440 euros TTC
Presqu’île de Saint-Tropez, ou un accompagnement sur diverses thématiques ou selon programme du demandeur.
4Petit Groupe (Guide supplémentaire sur demande).
Entrées aux divers sites et musées, repas du guide non compris
Heure supplémentaire 52,50 euros TTC
4Guidage en français, anglais, italien, allemand, espagnol et autres langues
(selon disponibilités des guides).
4Si une annulation de commande de votre part intervenait moins de 7
jours avant la date retenue et confirmée, nous vous facturerons 50 % du
prix de la visite; dans le cas d’une annulation de votre part dans un délai de
moins de 48h (sauf circonstances indépendantes de votre volonté) nous
vous facturerons le tarif plein.

Les domaines viticoles
THE SAINT-TROPEZ HISTORY

Come and discover Saint-Tropez, a true Provençal village, its history deeply
linked to the sea, its heritage and the mythical places which contributed to
its fame.
4 1h30 to 2h : 200 euros TTC
One village (Saint-Tropez, Gassin, Ramatuelle, Grimaud) or the Annonciade
Museum.
4 3h : 265 euros TTC
Saint-Tropez & the Annonciade Museum, Saint-Tropez & one village or
accompaniment of your chosen program.
4 4h (half day) : 325 euros TTC
One or two villages (except Saint-Tropez) and the Annonciade Museum or
accompaniment of your chosen program.

Découverte
et dégustation

4 8h (day) : 440 euros TTC
Saint-Tropez’s peninsula and the Annonciade Museum or accompaniment
of your chosen program.
4 Smal Group (an extra guide is required for larger group).
Excluding guide’s meal and museum entrance fee.
Additionnal hour : 52,50 euros TTC
4 Guiding in French, English, Italian, German, Spanish (or other languages
according to the availabilities of the guides)
4 Should you cancel less than 7 days before the chosen and confirmed
date, you will be charged 50% of the visit; should you cancel within less
than 48 hours of the visit (except in circumstances beyond your control)
you will be charged the full amount.
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Saint-Tropez
et son village

VISITES DES CAVES
& DOMAINES VITICOLES

EXPERIENCE A GUIDED WINE TOUR

Saint-Tropez Tourisme organise pour vous des visites guidées de
groupes.

Saint-Tropez Tourisme organises guided group tours. (8 people
maximum)Walk and discovery of the vineyard, cellars and production methods, followed by a wine tasting. The wines will have no
more secrets for you. For more information, contact us.

Balade et découverte du vignoble, des chais et des méthodes de
production, suivie d’une dégustation. Les vins n’auront plus de
secret pour vous.
4Durée : 2h30
4Tarif : 320 € TTC + 12 € TTC / personne
(promenade guidée et accompagnement dans les vignes, visite du
domaine, dégustation de vins).
Transport non inclus à la charge du client.
Domaines viticoles partenaires : Château des Marres, Bertaud-Belieu, Domaine la Rouillère, selon disponibilité.

Discover the cellars and vineyards of Saint-Tropez and the gulf!

4 Duration: 2h30
Timetable to be defined
4 Price: 320 € TTC + 12 € TTC / person
(Guided walk and visit of the vineyards, wine tasting)
Transport not included at the customer’s charge
4 Wine estate patners: Château des Marres, Bertaud-Belieu,
Domaine la Rouillère, according to availability.

Saint-Tropez
et son vin
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2. Nos artistes, les œuvres
LES PEINTRES À SAINT-TROPEZ

SAINT-TROPEZ ET LE CINÉMA

SAINT-TROPEZ AND THE CINEMA

Nous vous proposons d’arpenter le village à la découverte des paysages et de la lumière si particulière
qui ont inspiré des peintres majeurs tels que Matisse,
Signac, Bonnard, Camoin, notamment, dont vous pourrez en option, retrouver ensuite quelques œuvres au
Musée de l’Annonciade.

Le Cinéma et les décors grandeur nature dans lesquels des
acteurs de légende ont tourné des scènes mythiques et laissé
une empreinte indélébile dans le village ...
Brigitte Bardot, Alain Delon, Catherine Deneuve, Gad Elmaleh,
Monica Bellucci.

Movie lover? Did you know that Saint Tropez has hosted many
film and TV series?
No... So, Camera, Action we give you an appointment for a visit
that will project you in the world of the 7th art and will make you
walk on the scenes of mythical works such as « Et Dieu créa la
femme »

4 Durée 2h
4 Tarif 200€

THE PAINTERS IN SAINT TROPEZ
Discover the most beautiful works of art representing
our beautiful village during a visit with our tour guides.
Between Fauvism and Pointillism, take a trip through
the watercolours and paintings of great names such as
Signac, Bonnard, Matisse and many others...
4 2h
4 Price 200€

HENRI MATISSE

PAUL SIGNAC

Saint-Tropez

PIERRE BONNARD

...et bien évidemment Louis de Funès et la saga des Gendarmes,
à l’honneur au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma.
4 Durée 2h
4 Tarif 200€

Go to the other side of the screen and discover Saint Tropez in a
different way
42h
4Price 200€

Les gendarmes

Saint-Tropez

NOS VISITES GUIDÉES
Programmes non figés et adaptables en fonction de vos envies : sorties en
mer, visites de domaines viticoles, découvertes de nos artisans, cours de
pétanque sur la Place des Lices avec nos partenaires locaux (organisation
de buffet apéritif, remise de trophée), randonnées …

GUIDED TOURS
Non-fixed programs that can be adapted according to your wishes: boat
trips, visits to wine cellars, discoveries of our artisans, pétanque lessons
in the Place des Lices with our local partners (organization of an aperitif
buffet, trophy presentation), hiking ...
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