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«  Il y a… le ciel, le soleil et la mer »… 
Réjouissez-vous, les vacances sont 
enfin là ! L’envie de fredonner une 

mélodie… Ou pourquoi pas un tube de 
l’été aux rythmes endiablés ? À vous les 
soirées d’été à danser toute la nuit, les 
plages mythiques à lézarder au soleil, les 
flâneries sur les marchés provençaux ou 
encore la découverte de villages pitto-
resques… Bienvenue dans notre région ! 
Avec, comme havres de paix, les villages 
de Kon Tiki, Toison d’Or et des Prairies de 
la Mer, véritables écrins de vos vacances. 
Et pour faire le plein d’idées durant votre 
séjour, votre magazine INSPIRATIONS vous 
propose toute une série d’articles lifestyle, 
de bons plans et de découvertes locales : 
sports nautiques, tendances estivales, 
plaisirs des papilles, bonnes adresses… 
Vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour partager des moments de bonheur 
en famille, entre amis ou avec votre 
amoureux(se) ! 
Soucis et tracas aux oubliettes. Place aux 
petites joies et aux temps forts de vos  
vacances, comme le chantait si bien  
Brigitte Bardot « Mais aux premiers jours 
d’été… Tous les ennuis oubliés… Nous  
reviendrons faire la fête aux crustacés… 
de la plage ensoleillée ».

L’équipe Riviera Villages

« Il y a… le ciel, le soleil et la mer »… 
It’s finally time to enjoy your holiday! 
Humming a happy tune or even a 

frenetic summer dance hit will come 
naturally to you. Welcome to our region! 
The place to dance the summer nights 
away, bask in the sunshine at our mythical 
beaches, stroll around our Provencal 
markets or discover our picturesque 
villages. All this against the backdrop of 
the Kon Tiki, Toison d’Or and Prairies de la 
Mer resorts - the ideal holiday setting. Our 
magazine INSPIRATIONS gives you plenty 
of ideas during your stay with a series of 
lifestyle articles, special offers and local 
insider tips; water sports, summer trends, 
gourmet pleasures, great places to go, 
etc. You’ll just be spoiled for choice with 
so many special moments to share with 
your family, friends or partner!
Forget about your sorrows and worries.  
It’s time for life’s little pleasures and an 
unforgettable holiday experience: Brigitte 
Bardot couldn’t be more right when she 
sang: “Mais aux premiers jours d’été... 
Tous les ennuis oubliés... Nous reviendrons 
faire la fête aux crustacés... de la plage 
ensoleillée”. There’s no better place to 
unwind and recharge than a sunny 
beach!

The Riviera Villages Team
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L I R E

Victor Hugo (1862) 

LES MISÉRABLES

Cosette et Marius sont deux âmes disposées à 
s’aimer. Mais Jean Valjean veille, lui, l’ancien 
bagnard dont Cosette est devenue la seule 
raison de vivre.
Cosette and Marius are two souls destined to 
be together. But Jean Valjean, the ex-convict 
for whom Cosette has become the only  
reason to live, is on the watch…

Choderlos de Laclos (1782)

LES LIAISONS DANGEREUSES 

Un duel pervers entre deux nobles mani-
pulateurs et libertins du siècle des Lumières 
qui se jouent de la société pudibonde dans  
laquelle ils vivent.
Dangerous Liaisons is a novel about a  
perverse duel between two manipulative 
and libertine noblemen in the Age of  
Enlightenment who scoffed at the prudish 
society they lived in.

LES FLEURS DU MAL
Charles Baudelaire (1857)

Un recueil de poèmes divisé en six parties : Spleen 
et idéal, Tableaux parisiens, le Vin, les Fleurs du mal, 
Révolte et la Mort.
A volume of poems arranged in six sections: Spleen 
et Idéal (Spleen and Ideal), Tableaux parisiens  
(Parisian Scenes), le Vin (Wine), les Fleurs du mal  
(Flowers of Evil), Révolte (Revolt) et la Mort (Death).

Antoine de Saint-Exupéry (1943) 

LE PETIT PRINCE

Le narrateur, un pilote qui est tombé en 
panne d’essence dans le Sahara, fait la 
connaissance d’un prince extraordinaire  
venant d’une autre planète.

The narrator, a pilot who crashes in the  
Sahara desert because he ran out of fuel, 
makes the acquaintance of an extraor- 
dinary prince from another planet.

Marcel Proust (1927)

À LA RECHERCHE 
DU TEMPS PERDU 

À l’instant où il mit en bouche la madeleine,  
le narrateur fut pris d’une étrange sensation :  
les souvenirs de son enfance ressuscitèrent.
At the very moment he puts the madeleine 
cake into his mouth, the narrator experienced 
a strange sensation: all his childhood memories 
came to the surface.

Les classiques 

de la littérature 

à lire (ou relire) 

en vacances…

➤ Retrouvez le top 50 des meilleurs classiques 
    de la littérature sur www.senscritique.com 
    Find the French literature classics top 50 at    
    www.senscritique.com



Tubes
de l’été

Alors on danse !

RYTHMES ENDIABLÉS, MÉLODIES ENTRAÎNANTES (VOIRE 
ENTÊTANTES !), TEXTES PLUS OU MOINS SUGGESTIFS… LES TUBES 
DE L’ÉTÉ SONT INCONTOURNABLES DEPUIS LES ANNÉES 90.  
RESSASSÉS SUR NOS ONDES RADIO, FREDONNÉS SUR L’AUTOROUTE 
DES VACANCES OU DIFFUSÉS LORS DES SOIRÉES DANSANTES,
ILS FONT CHANTER À L’UNISSON CAR « QU’ELLE S’EN AILLE 
OU QU’ELLE REVIENNE, RIEN NE SE RETIENT MIEUX QU’UNE 
CHANSON POPULAIRE ».
FRENETIC RHYTHMS, CATCHY MELODIES THAT GET STUCK IN 
YOUR HEAD, SOMEWHAT SUGGESTIVE LYRICS; SUMMER HITS 
HAVE BEEN HOT SINCE THE 90S. TUNE IN TO YOUR RADIO. ENJOY 
A SINGALONG SONG IN YOUR CAR ON THE “AUTOROUTE DU 
SOLEIL” OR DURING A DANCE PARTY:  THESE SONGS MAKE 
PEOPLE SING OUT WITH ONE VOICE.  NO MATTER IF THEY ARE OLD 
OR NEW: THERE’S NOTHING CATCHIER THAN A POPULAR SONG! 

2005 Juanes, LA CAMISA NEGRA 
Magic System, BOUGER BOUGER

2006 Gnarls Barkley, CRAZY
Shakira & Wyclef Jean, HIPS DON’T LIE

2007 Alex Gaudino, CALABRIA
Christophe Willem, DOUBLE JE

2008 Lady Gaga, POKER FACE
Discobitch, C’EST BEAU LA BOURGEOISIE

2009 Pittbull, I KNOW YOU WANT ME
Black Eyed Peas, I GOTTA FEELING 

2010 Shakira, WAKA WAKA 
Stromae, ALORS ON DANSE 

2011 LMFAO, PARTY ROCK ANTHEM
Mika, ELLE ME DIT

2012 Carly Rep Jensen, CALL ME MAYBE 
Gotye, SOMEBODY THAT I USED TO KNOW

2013 Daft Punk, GET LUCKY
Robin Thicke, BLURRED LINE

2014 Milki Chance, STOLEN DANCE 
Ed Sheeran & Pharrell Williams, SING

2015 OMI, CHEERLEADER
Mark Ronson, UPTOWN FUNCK

2016 Quel sera le duo gagnant ?
What will be this summer’s biggest winner?

P L A Y L I S T

Voici une sélection de hits français et internationaux qui 
ont marqué nos étés ces dernières années. Faites le test : à 
l’évocation de ces titres, les airs vous reviennent-ils en tête ?
Here is our selection of French and international hits that 
have hit the charts during the past summers. Check it out: 
do the songs come to mind when you see these titles?



UNE ARTISTE HORS DU COMMUN. VOILÀ QUI RÉSUME BIEN ÉMILIE-MARIE GLAIZE, UNE JEUNE FEMME DYNAMIQUE ET 
SPONTANÉE QUI NOUS A OUVERT LES PORTES DE SA GALERIE MAXIMOISE. RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE TALENTUEUSE 
QUI, DEPUIS UNE DOUZAINE D’ANNÉES, TRANSMET SA PASSION À TRAVERS SES TOILES COLORÉES ET FASCINANTES…
AN OUT OF THE ORDINARY ARTIST. THAT SUMS UP ÉMILIE-MARIE GLAIZE, A YOUNG, DYNAMIC AND SPONTANEOUS  
WOMAN WHO HAS OPENED THE DOORS OF HER ST MAXIME GALLERY TO US. MEET THIS TALENTED ARTIST WHO 
FOR OVER A DECADE HAS EXPRESSED HER PASSION THROUGH HER COLOURFUL AND FASCINATING PAINTINGS...

Haute en
couleurs !

Loin de l’ambiance aseptisée des galeries d’art 
traditionnelles, le lieu aux allures de caverne 
d’Ali Baba nous plonge immédiatement dans un 

univers chaleureux où se côtoient peintures, sculptures 
et autres objets décoratifs… Nous sommes déjà sous 
le charme ! Émilie-Marie Glaize nous raconte son 
parcours étonnant : « Ma vocation d’artiste s’est 
manifestée dès ma tendre enfance lorsque j’ai 
découvert les galeries d’art de Saint-Paul-de-Vence 
avec mon grand-père – et notamment les œuvres 
de Kandinsky ». Ce fut le déclic. Formée dans une 
école d’arts appliqués niçoise – et sortie major de 
sa promotion ! – Émile-Marie a seulement 19 ans 
lorsqu’elle intègre le Circuit des Métiers d’Art de Fréjus 
et expose ses premières toiles. Nous sommes en 2002 
et déjà son talent est reconnu : elle obtiendra le  
1er prix du salon d’Art et d’Essai de Saint-Tropez. Elle  
ouvre sa propre galerie cinq ans plus tard à Sainte- 
Maxime, sa ville natale, où elle expose ses œuvres 
mais également d’autres artistes qui partagent la 
même vision de l’art : décomplexée et accessible !

Far from the clinical ambience of traditional 
art galleries, this place, looking like Ali 
Baba’s cave, leads you into a warm world 

surrounded by paintings, sculptures and other 
objects of artwork. You’re immediately under its 
spell! Émilie-Marie Glaize tells us her amazing story. 
“My vocation as an artist started in my childhood 
when I discovered the Saint-Paul-de-Vence art 
galleries with my grandfather – in particular, the 
works of Kandinsky”. This was the real trigger. 
Having studied in an Applied Arts school in Nice, 
and on leaving, being top of her class, Émilie-
Marie was only 19 when she joined the Fréjus 
Circuit des Metiers d’Art and exhibited her first 
paintings. This was in 2002 and already her talent 
was being recognised. She won first prize at the 
Art et Essai Exhibition in Saint-Tropez. She opened 
her own gallery five years later in Sainte-Maxime, 
her home town, where she exhibits her work but 
also works from other artists who share her vision 
of art: uninhibited and accessible!

Art à Part
1, rue d’Alsace
83120 Sainte-Maxime

 V I E  D ’A R T I S T E
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JE SUIS UNE 
COLORISTE ! 

I AM A 
COLOURIST!
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Comment définiriez-vous votre style ?
Je suis une coloriste dans l’art abstrait ! J’aime l’alliance des 
couleurs, les formes longues et aériennes et les jeux de lumière 
sur la matière. 

Comment donnez-vous naissance à une œuvre ? 
Quelles techniques utilisez-vous ?
J’improvise ! Je laisse place aux inspirations du moment pour 
créer. Certaines couleurs sont récurrentes, d’autres s’intègrent 
par petites touches au fil du temps. J’utilise une technique mixte 
qui mêle l’acrylique, l’huile, la résine et la laque déposées à 
l’aide de spatules et baguettes chinoises. Je peins de préférence 
le soir dans mon atelier, lorsque mes deux enfants sont couchés. 

Parlez-nous de votre clientèle…
J’ai beaucoup de chance : mes toiles sont appréciées par une 
clientèle fidèle, amatrice d’art ou néophyte, venant des quatre 
coins de l’Europe ou d’ailleurs… Je me souviens de ce client 
russe qui a eu un véritable coup de cœur pour mon travail et m’a 
commandée 14 toiles pour décorer sa villa ! Mais je mets un point 
d’honneur à proposer des œuvres abordables pour un large public, 
que ce soit mes propres tableaux ou tous ces objets déco insolites 
réalisés par des créateurs français. Le but : partager ma passion !

How would you define your style?
I’m an abstract colourist!  I love the relationship between colours, 
aerial platforms and the way light plays on materials.

How do you go about creating a new piece?  
What techniques do you use?
I improvise!  I let the inspiration of the moment lead me to create. 
Certain colours are recurrent, and others are blended in bit by bit 
over time. I use a mixed technique that combines acrylics, oil and 
resin and a lacquer applied with a spatula or chopsticks. I prefer 
to paint in the evening in my studio when my two children have 
gone to bed.

Tell us about your clientele…
really lucky: I have a loyal clientele for my paintings, both art 
enthusiasts and newcomers to art coming from all over Europe and 
further afield. I remember a Russian client who was love-struck with 
my work and ordered 14 paintings to decorate his villa! But I take 
pride in offering affordable artwork to a wide public, either my own 
paintings or unusual art created by French designers. My goal is to 
share my passion!
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A G E N D A

Les temps forts  
de vos vacances
L’ÉTÉ RIME SOUVENT AVEC SOIRÉES MUSICALES EN PLEIN AIR. LES AMATEURS DE SPECTACLES EN TOUS GENRES SERONT ENCHANTÉS 
PAR LA RICHESSE DE LA PROGRAMMATION DES SCÈNES DE LA PRESQU’ÎLE TROPÉZIENNE (THÉÂTRES, THÉÂTRES EN PLEIN AIR, CITADELLE, 
CHAPELLE…). CONCERTS CLASSIQUES ET JAZZ, MUSIQUES DU MONDE, FESTIVAL DE THÉÂTRE AVEC DES ARTISTES ET DES VEDETTES 
INTERNATIONALES… LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE ! / SUMMER EQUALS LOTS OF OUTDOOR CONCERTS. NO MATTER WHAT KIND OF SHOWS 
YOU LIKE: YOU’LL BE SPOILED FOR CHOICE BECAUSE THE SAINT-TROPEZ PENINSULA SCENES (THEATRES, OPEN-AIR VENUES, THE CITADEL 
AND THE CHAPEL) FEATURE A VERY ECLECTIC MIX OF PROGRAMMING. FROM CLASSICAL AND JAZZ CONCERTS TO WORLD MUSIC AND 
THEATRE FESTIVALS WITH INTERNATIONAL ARTISTS AND STARS.  LET US SURPRISE YOU! 

« Soirées Musique Classique » toute l’année dans le Golfe / whole 
year round in the Saint-Tropez area
« Les Musicales du jeudi » à Cogolin (jusqu’en avril) / (until April)
« Festivals de Musique Les Anches d’Azur » à La Croix-Valmer 
(juin)/ (june) 
« Festival de Musique Classique » à Ramatuelle (juillet) / (July)
« Festival dans les Vignes » au Plan-de-la-Tour (juillet) / (July)
« Les Grimaldines » à Grimaud (tous les mardis de juillet-août) / 
(every Tuesday in July-August) 
« Les Nocturnes Croisiennes » à La Croix-Valmer (juillet-août) / 
(July-August)
« Soirées musicales du Domaine du Rayol » au Rayol-Canadel- 
sur-Mer (juillet-août) / (July-August)
« Les concerts des Soirées d’été » à Cavalaire (juillet-août) / 
(July-August)

« Les Rencontres Musicales Chapelle de la Consolation » à Gassin 
(juillet-août) / (July-August)
« Les Nuits du Château de La Moutte » à Saint-Tropez (juillet-août) / 
(July-August)
« L’été au théâtre de la Mer » à Sainte-Maxime (juillet-août) / 
(July-August)
« Festival de Théâtre de Pardigon » à Cavalaire (juillet-août-sept.) / 
(July-August-September)
 « Festival Théâtre et Variétés » & « Jazz Festival » à Ramatuelle 
(août) / (August)
« Festival de Jazz » au Plan-de-la-Tour (août) / (August)
« Caval’air Jazz Festival » à Cavalaire (septembre) / (September)
Informations et programmation dans les Offices de Tourisme.
Please check with the local Tourist Information Office for more 
information and programme details.

Le Groupe Riviera Villages organise également de grands événements aux Prairies de la Mer, à Kon Tiki et à Toison d’Or (Eurofestival 
Harley Davidson, fin avril ; VESPA WORLD DAYS 2016 du 2 au 5 juin ; Fête de la musique le 21 juin, Festival Salsa du 29 juin au 4 juillet…). 
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de votre lieu de vacances. / The Riviera Villages Group organises some great events as well, 
at Prairies de la Mer, Kon Tiki and Toison d’Or (Eurofestival Harley Davidson end of April; VESPA WORLD DAYS 2016 from 2 to 5 June; Fête 
de la musique June 21, Festival Salsa end of June 29 to July 4, etc.). Please don’t hesitate to contact reception for more information.



PLEIN LES MIRETTES !
Merveilleux, féeriques, grandioses… les qualificatifs ne manquent pas lorsqu’il est question de feux d’artifice ! Et d’autant plus 
dans le Golfe de Saint-Tropez où la beauté naturelle des paysages sublime davantage le show… Il n’est pas rare d’assister à 
des spectacles pyro-mélodiques en dehors des deux dates incontournables (14 juillet et 15 août), qu’ils soient organisés par 
les stations touristiques avoisinantes, liés à de somptueuses soirées privées ou utilisés en clôture de grands événements. Lancés 
depuis des barges positionnées en mer ou depuis la terre, des milliers de fusées multicolores régalent petits et grands avec 
souvent un accompagnement musical amplifiant la magie. Et nos cœurs font « boum » !
Wonderful, magical, fantastic: there’s a long list of positive adjectives for describing firework displays! Especially in the Golfe 
de Saint-Tropez area, where the natural beauty of the landscape is making these dazzling light shows even more spectacular! 
Fireworks are not only taking place at the occasion of the public holidays on July 14 and August 15: musical fireworks are 
organised by neighbouring seaside resorts regularly and they are also popular as a highlight at lavish private parties and as 
the grand finale of major events. Thousands of multi-coloured rockets are fired from barges in the sea or from the beach,  
often accompanied by music to make it a truly magical experience to be enjoyed by young and old alike. It will certainly  
make your heart beat a little faster too! 
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Mettez 
les Voiles !
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE, LES VOILES DE SAINT-TROPEZ RASSEMBLENT 
CHAQUE ANNÉE UNE FLOTTE HÉTÉROCLITE DE PLUS DE 300 VOILIERS CLAS-
SIQUES OU MODERNES, QUI S’ÉLANCENT DANS UNE RÉGATE MAJESTUEUSE  
SUR LES FLOTS BLEUS DU GOLFE… UN SPECTACLE À COUPER LE SOUFFLE ! 
THE VOILES DE SAINT-TROPEZ IS A MUST-ATTEND ANNUAL EVENT WHERE A 
VERY DIVERSE FLEET OF 300 CLASSICAL AND MODERN SAILING YACHTS MEETS,  
TO COMPETE IN A MAJESTIC REGATTA ON THE BLUE WATERS OF THE GULF OF  
SAINT-TROPEZ… A TRULY SPECTACULAR SHOW!

© Brigitte Wavrant

Prochaine édition : du 24 septembre au 2 octobre 2016
Next edition: September 24 - October 2, 2016

É v e n e m e n t





E S C A L E  À . . .

Grimaud, Port-Grimaud 
Du village perché 
à la cité lacustre 
VILLAGE MÉDIÉVAL DOMINANT LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ, GRIMAUD RÉUNIT À LUI SEUL TOUS LES ATOUTS D’UN VILLAGE PROVENÇAL 
QUI MÊLE DOUCEUR DE VIVRE ET MODERNITÉ. SITUÉ AU BORD DE LA MER, AVEC À SES PIEDS, UNE CITÉ LACUSTRE FRÉQUENTÉE PAR 
LES AMOUREUX DE LA MER, GRIMAUD ET PORT-GRIMAUD MÉRITAIENT BIEN QUE L’ON S’Y ATTARDE… VOTRE MAGAZINE INSPIRATIONS 
VOUS INVITE À LA DÉCOUVERTE.
GRIMAUD IS A MEDIEVAL VILLAGE OVERLOOKING THE GULF OF SAINT-TROPEZ. IT HAS ALL THE QUALITIES OF A TYPICAL PROVENCAL 
VILLAGE COMBINING A GENTLE WAY OF LIFE WITH A MODERN EDGE. IN A GREAT LOCATION, WITH THE COAST AND WATERSPORTS 
LOVERS PARADISE PORT-GRIMAUD AT IT’S FEET, IT IS CERTAINLY WORTH A VISIT. COME AND EXPLORE GRIMAUD AND PORT-GRIMAUD 
WITH INSPIRATIONS MAGAZINE!

que les trois chapelles parfaitement conservées (Notre-Dame-de-
la-Queste, la chapelle des Pénitents et la chapelle Saint-Roch) 
témoignent de la ferveur religieuse des lieux. Enfin, d’autres pépites 
de l’architecture civile – comme le pont des Fées ou le moulin à 
vent Saint-Roch – se mêlent au charme des rues étroites et aux 
vieilles demeures fleuries de bougainvilliers. N’hésitez pas à vous 
perdre dans ces ruelles et à prendre le temps d’admirer ces trésors 
d’architecture…

Grimaud and its streets full of old days charm
Surrounded by Massif de Maures forestry and proudly 
sitting at the top of a steep hill, Grimaud is a lovely 

Provencal village where the sun beats down on well-weathered 
rocks, reflecting a rich history dating back to the Gallo Romaine 
period. There are several architectural sites to discover. Firstly, visit 
the castle that is a listed building. Abandoned during the French 
Revolution and now in ruins, it remained powerless in the Gulf, (also 
known as the “Gulf of Grimaud”) for several centuries until the 
late nineteenth century. It was home to several influential families 
including the Counts of Provence, the Cossa and the Castellane 
family. Another site of interest is the Romanesque, Provencal style 
Church of Saint-Michel, (dating to the late twelfth century and early 
thirteenth century) which is constructed in granite and limestone. 
Also visit the three perfectly preserved chapels Notre-Dame-de-la-
Queste, la Chapelle des Pénitents et la Chapelle Saint-Roch. They 
are a testimony to the religious devotion in the area. Finally, explore 
some other gems of architecture such as the Pont des Fées, (Bridge 
of the Fairies) or the Saint-Roch windmill. Then you can stroll through 
the charming narrow streets along old houses decorated with 
flowering bougainvillea.  Lose yourself a little in these streets so you 
can really take in the wonder of this treasure trove of architecture...

Grimaud et ses ruelles au charme d’antan 
Entouré par la végétation du massif des Maures et dressé 
fièrement sur un piton escarpé, Grimaud est un joli village 

de Provence où le soleil irradie au-dessus des pierres patinées par le 
temps, témoignant d’une histoire riche commencée dès l’époque 
gallo-romaine. Plusieurs édifices sont à découvrir : le château tout 
d’abord, classé monument historique. Abandonné à partir de la 
Révolution française et aujourd’hui en ruine, il n’en dominait pas 
moins le golfe pendant plusieurs siècles - appelé d’ailleurs « golfe 
de Grimaud » jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il abrita de grandes 
familles comme les comtes de Provence, la famille Cossa ou 
Castellane. Ensuite, l’église Saint-Michel de style roman provençal 
(fin XIIe siècle, début XIIIe siècle) bâtie en granit et calcaire ainsi 



À la découverte du patrimoine…
L’Office de Tourisme vous propose trois sentiers 

de randonnées faciles, avec quelques dénivelés, 
pour découvrir les merveilles de Grimaud et 

profiter de superbes points de vue sur la nature environnante :
Circuit Le Pierredon : 2 km en boucle (durée 50 mn)
Circuit La Calade : 3,7 km en boucle (durée 1 h 20) 

Circuit La Castellane : 3 km en boucle (durée 45 mn)
Ces sites n’attendent plus que vous !

Discover the local heritage...
The Tourist Office suggests three easy hiking trails, 

with some climbing, to discover the wonders of Grimaud 
and enjoy stunning views of the surrounding area:

The Pierredon Circuit: a 2 km circuit (takes around 50 min)
Circuit La Calade: a 3.7 km circuit (takes around 1 hour 20 min)

Circuit La Castellane: a 3 km circuit (takes around 45 min)
These sites are yours to discover!
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Port-Grimaud, a visionary and ambitious project
Since 1966, the architect, François Spoérry visualised water 
village Port-Grimaud, to replace the unstable wetlands that 

were virtually impossible to navigate. Inspired by Mediterranean 
style, fusing the Provencal way of life to more modern construction 
methods, Spoerry took on the challenge. Today, Port-Grimaud 
spreads across 7 km of canals and 12 km of quayside bordered 
by gardens and fisherman’s houses where almost 2,000 boats are 
moored. This is one of the most visited places in France attracting 
around 500,000 visitors each year to travel through this maze of 
canals offering a breath-taking view.

Port-Grimaud, un projet visionnaire et ambitieux 
Dès 1966, l’architecte François Spoerry imagina la cité 
lacustre de Port-Grimaud en lieu et place de marécages 

aux fonds instables où la navigation semblait impossible. En 
s’inspirant du patrimoine méditerranéen conciliant art de vivre 
provençal et procédés de construction modernes, le défi fut relevé 
et aujourd’hui Port-Grimaud déploie ses 7 km de canaux et ses  
12 km de quais bordés de jardins et de « maisons de pêcheurs », 
où viennent accoster près de 2 000 bateaux. L’un des lieux les plus 
visités de France attire chaque année environ 500 000 visiteurs à 
travers ce dédale de canaux, offrant un panorama incomparable.
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E X C U R S I O N

Balades familiales
… dans les airs, par la mer ou sur la terre

À PIED, À VÉLO, EN BATEAU… IL Y A MILLE FAÇONS DE DÉCOUVRIR LA RÉGION ! 
INSPIRATIONS VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION D’ACTIVITÉS « NATURE » À PARTAGER EN FAMILLE. 

ON FOOT, BY BIKE OR BY BOAT…THERE IS A WHOLE HOST OF WAYS TO EXPLORE THE REGION! INSPIRATIONS
RECOMMENDS A SELECTION OF OUTDOOR ACTIVITIES TO ENJOY SOME FAMILY FUN.  
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E X C U R S I O N

DANS LES AIRS, 
en parachute ascensionnel

Prenez de la hauteur grâce au parachute 
ascensionnel et vivez une expérience 
riche en sensations ! Vous pourrez admirer 
un point de vue imprenable sur le golfe de 
Saint-Tropez avec le massif des Maures  
en arrière-plan. Loin du stress de la foule, 
envolez-vous seul ou à plusieurs pour  
une virée panoramique à 360°. Facile, 
accessible dès 5 ans. Renseignements à  
la base nautique Riviera Water Sports de 
Port-Grimaud (encadrement par des 
moniteurs diplômés d’État pour garantir  
la sécurité de tous).
Enjoy a thrilling adventure and take to the 
skies by parasail! You’ll get an amazing 
view of the Gulf of Saint-Tropez against the 
backdrop of the Massif des Maures. Away 
from the crowd, you’ll fly alone or with 
friends to take a panoramic 360⁰ trip. It’s 
easy and even the children, from 5 years 
upwards, can join in the fun. Information is 
available at the Riviera Water Sports 
Centre at Port-Grimaud (coaching by 
qualified instructors to ensure the highest 
level of safety).

PAR LA MER, 
en kayak

Notre partenaire Pep’s Spirit vous recom-
mande l’incontournable tour du Cap 
Taillat, l’un des plus beaux endroits de la 
presqu’île de Saint-Tropez… Eau turquoise 
garantie ! Au départ de l’Escalet 
Ramatuelle (100 m à gauche de la plage 
devant la mise à l’eau), vous partirez 
avec votre kayak simple ou double, en 
longeant la côte direction le Cap Taillat, 
jusqu’à la plage de la Briande (plage 
sauvage car accessible uniquement à 
pied ou en bateau). Les plus téméraires 
pourront naviguer jusqu’au Cap Lardier, 
le plus sauvage des trois caps. 
Parcours facile. Durée : 3 h.
Condition : savoir nager.
Our partner, Pep’s Spirit recommends  
this “not-to-be-missed” tour of Cap  
Taillat, one of the most beautiful places  
in proximity of the Ile de Saint-Tropez… 
enjoy the wonderful crystal clear, 
turquoise waters! Start from L’Escalet, 
Ramatuelle (100 m from the beach on 
the left, before the boat launch), take 
your single or double kayak, along the 
coast towards Cap Taillat, to La Briande 
beach (a deserted beach accessible 
only on foot or by boat). The more 
adventurous among you can sail to Cap 
Lardier, the wildest of the three capes.
Easy route:  Takes about 3 hours.
Condition:  Must be able to swim.

EN VTT 
ou À PIED

Parcours VTT « SUNSET TRIP » au départ 
des moulins de Paillas à Ramatuelle 
(petits sentiers puis grande piste). Des 
vues à couper le souffle sur les îles d’Or,  
la grande bleue puis les Alpes. Parcours 
facile et familial. Durée : 2 h/2 h 30.
Randonnée « Sa majesté le phare de 
Camarat » : au départ du bout de la 
plage de Pampelonne, prendre le sentier 
du littoral et suivre les indications « Phare 
de Camarat ». Des vues sur la mer et la 
possibilité de se rafraîchir dans des petites 
criques. Parcours facile. Durée : 2 h.
The “SUNSET TRIP” mountain bike trail 
starts from the moulins de Paillas at 
Ramatuelle (small paths then large 
tracks). Enjoy the breathtaking views  
over the Iles d’Or, the blue waters of the 
Mediterranean sea and the Alps. An easy 
and family-friendly tour. Takes between  
2 and 2 ½ hours.
If you like hiking, follow the “Sa majesté  
le phare de Camarat” trail. Start at the 
end of Pampelonne beach, then take 
the coastal path and follow signs for  
the “Phare de Camarat” lighthouse. 
Wonderful sea views and the chance  
to take a cool dip in the small coves.  
Easy route. Takes about 2 hours.

PEP’S SPIRIT, leader des sports de pleine nature dans le golfe de Saint-Tropez
PEP’S SPIRIT, the outdoor sports expert in the Golfe de Saint-Tropez area
Quartier Rine D558 - 83310 GRIMAUD 
L’Escalet (100 m à gauche de la plage) - 83350 RAMATUELLE
+33 (0)6 22 72 69 36  / +33 (0)4 94 96 88 04 / www.peps-spirit.fr  



Flâneries...  
Sur les marchés de Provence

COLORÉS, PARFUMÉS… LES MARCHÉS PROVENÇAUX, OCCU-
PANT PLACES ET RUELLES, SONT DES LIEUX DE RENCONTRE 
TOUJOURS TRÈS ANIMÉS INVITANT À LA FLÂNERIE DANS UNE 
AMBIANCE PITTORESQUE, LE SOURIRE ET L’ACCENT CHANTANT 
EN PRIME ! POUR TROUVER DE BONS PRODUITS FRAIS, DE PETITS 
OBJETS ARTISANAUX OU PLUS SIMPLEMENT POUR DÉAMBULER 
ENTRE LES ÉTALS, VENEZ SAVOURER L’ART DE VIVRE À LA 
PROVENÇALE, ENTRE LES SAVEURS ET LES COULEURS DU SUD DE 
LA FRANCE. 
THE PROVENCAL MARKETS, FILLING SQUARES AND NARROW 
STREETS WITH COLOURS AND SCENTS, DOUBLE AS VERY LIVELY 
MEETING PLACES: PERFECT FOR A STROLL IN A PICTURESQUE 
SETTING. YOU CAN BUY FRESH PRODUCE AND SMALL ARTS 
AND CRAFTS OBJECTS ALONG THE WAY: A FREE SMILE AND 
MELODIOUS SOUTHERN ACCENT WITH EVERY PURCHASE!  
SIMPLY ENJOY THE PROVENCAL WAY OF LIFE WHILE WANDERING 
AROUND THE STALLS, SURROUNDED BY THE TASTES AND COLOURS 
OF THE SOUTH OF FRANCE.
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VOICI POUR 100 FRANCS DU THYM 
DE LA GARRIGUE... CHANTAIT 

LE TOULONNAIS GILBERT BÉCAUD.
THERE YOU GO A BUNCH OF WILD THYME 

FOR 100 FRANCS...  IS THE TRANSLATION 
OF A FAMOUS SONG QUOTE OF 

FRENCH CHANSONNIER GILBERT BÉCAUD, 
FROM TOULON.

Les marchés du golfe de Saint-Tropez / The Golfe de Saint-Tropez markets
Lundi / Monday : Les Issambres 
Mardi / Tuesday : Saint-Tropez • Lorgues
Mercredi / Wednesday : Cavalaire • Cogolin • La Garde-Freinet
Jeudi / Thursday : Port Grimaud • Grimaud • Ramatuelle •
Le Plan-de-la-Tour • Le Muy
Vendredi / Friday : Sainte-Maxime 
Samedi / Saturday : Cogolin • Saint-Tropez 
Dimanche / Sunday : Port-Grimaud • La Croix-Valmer •                     
La Garde-Freinet • Ramatuelle • Le Muy 

Plus d’informations dans les Offices de Tourisme / For more information, 
please contact the local Tourist Information Office.

S O R T I E



Savon de Marseille : 
il se fait mousser ! 

L’histoire du savon de Marseille remonte à nos ancêtres les 
Gaulois et connaîtra un succès grandissant au fil du temps. 
C’est en 1688 que sa fabrication sera réglementée, imposant 

l’emploi exclusif d’huiles d’olives pures. En 1786, 48 savonneries 
produisent à Marseille 76 000 tonnes de savons !
Les savons de Marseille fabriqués… ailleurs ! Ne bénéficiant d’aucune 
protection juridique (appellation, AOP ou IPG), le savon de 
Marseille ne se fabrique pas que dans la cité phocéenne et subit 
de plein fouet la concurrence étrangère. Aujourd’hui, de 90 à  
95 % des savons de Marseille du commerce ne sont pas fabriqués 
à Marseille. Seules trois savonneries encore en activité perpétuent 
la fabrication traditionnelle du véritable savon de Marseille, en 
chaudron : Le Sérail, Le Fer à Cheval et Marius Fabre.
La recette originale c’est 72 % d’huiles végétales (huile d’olive, 
de palme ou de coco) mélangée à de la soude et rien 
d’autre. Présenté sous la forme d’un cube de 600 g, la mention  
« pur végétal » doit apparaître sur les 6 faces du savon, également 
estampillées du nom de la savonnerie. Sa couleur varie du vert au brun, 
ou plus clair, du jaune au blanc en fonction de l’huile végétale utilisée. 
Enfin, il peut être parfumé (avec des huiles essentielles) à condition que 
le parfum soit incorporé après broyage et moulage à froid.
Très efficace, doux et surtout naturel, ses usages sont multiples : 
utilisé comme nettoyant ménager ou lessive sans risque d’allergie,  
il est surtout employé pour la toilette avec un pH de 9,5 qui n’irrite pas 
et est toléré par tous. Hypoallergénique et bactéricide, le savon de 
Marseille désinfecte également les plaies. Enfin, le savon de Marseille 
est biodégradable donc tout aussi doux pour l’environnement.

The history of Marseille soap goes back to the French 
ancestors, the Gauls and, over time grew to be a huge success. 
It was in 1688 that its production was regulated requiring the 

exclusive use of pure olive oil. By 1786, 48 soap factories were 
producing 76,000 tons of Marseille soaps!
Marseille soaps manufactured… elsewhere! Unfortunately, not 
legally protected (no appellation, PDO or PGI), Marseille soap is not 
only produced in the Phocaea city and suffers the brunt of foreign 
competition. Today, 90-95% of Marseille soaps sold commercially are 
not manufactured in Marseille. Only three soap factories still operating 
continue the traditional manufacturing process of real Marseille soap  
in a cauldron: The Seraglio, The Iron Horse and Marius Fabre.
The original recipe is 72% vegetable oils (olive oil, palm or coconut) 
mixed with sodium and that’s all. Produced in cubes of 600 grams, 
the motif “pur végétal” must appear on the six sides of the soap and 
be stamped with the name of the soap. Its colour varies from green 
to brown or lighter yellow to white depending on the vegetable oils 
used. Finally, it may be perfumed (with essential oils), provided that the 
perfume is incorporated after grinding and cold moulding.
Very effective, gentle and most importantly, natural, it has a wealth 
of uses: whilst used as a household detergent and washing agent 
without any risk to allergy, it is mostly popular for personal hygiene 
with a 9.5ph which doesn’t irritate the skin. Hypoallergenic and 
anti-bacterial, Marseille soap works as a disinfectant on cuts. 
Finally Marseille soap is biodegradable so it’s just as gentle on the 
environment.

P R O D U I T  P H A R E

UTILISÉ DEPUIS PLUSIEURS SIÈCLES, LE SAVON DE MARSEILLE EST LE PRODUIT ARTISANAL DU SUD DE LA FRANCE PAR EXCELLENCE. 
NOS GRANDS-MÈRES S’EN SERVAIENT DÉJÀ POUR L’HYGIÈNE OU L’ENTRETIEN DE LA MAISON ET DU LINGE. ZOOM SUR UN PRODUIT 
PHARE « LARGEMENT IMITÉ, JAMAIS ÉGALÉ », VÉRITABLE EMBLÈME DE NOTRE RÉGION…
USED FOR MANY CENTURIES, MARSEILLE SOAP OR “SAVON DE MARSEILLE” IS A PRODUCT CRAFTED BY SKILLED ARTISANS IN THE 
SOUTH OF FRANCE. OUR GRANDMOTHERS USED THE PRODUCT FOR HYGIENE, CLEANING THE HOUSE AND WASHING CLOTHES. 
ZOOM IN ON A FLAGSHIP PRODUCT, “WIDELY COPIED BUT NEVER EQUALLED”, A TRUE ICON OF OUR REGION…

À RETENIR - Le véritable savon de Marseille
•  Il se présente en cube et contient 72 % d’huiles végétales (et surtout pas 

de graisse animale).
• La liste d’ingrédients est courte.
• La mention « pur végétal » est présente sur toutes ses faces.
•  Il est estampillé du nom de l’une des trois savonneries marseillaises encore 

en activité.

INTERESTING FACTS – The real Marseille Soap
•  It comes in cubes and contains 72% vegetable oils, (and most 

importantly, no animal fats).
• The list of ingredients is short.
• The indication “pur végétal” appears on all sides.
•  It is embossed with the name of one of the three Marseille soap factories 

still operating.
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SA SEULE ÉVOCATION FAIT RÊVER… CLASSÉE « ESPACE NATUREL REMAR-
QUABLE », CETTE IMMENSE PLAGE DE SABLE BLANC EST LA PLUS CÉLÈBRE DE 
LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ. INSPIRATIONS VOUS INVITE À PORTER UN 
NOUVEAU REGARD SUR CE BANC DE SABLE MYTHIQUE… / JUST HEARING 
ITS NAME MAKES YOU DREAM... CLASSIFIED AS AN «AREA OF OUTSTANDING 
BEAUTY» THIS VAST, WHITE, SANDY BEACH IS THE MOST FAMOUS IN THE  
SAINT-TROPEZ PENINSULA. INSPIRATIONS WOULD LIKE TO INVITE YOU TO 
TAKE A CLOSER LOOK AT THIS LEGENDARY, SANDY STRETCH...

Bordée à l’ouest par le vignoble varois, 
les prairies, les pinèdes mais aussi les 
hôtels de plein air et les villas de luxe, 
la plage de Pampelonne est située sur 
la commune de Ramatuelle et s’étend 
sur près de 5 km, entre le Cap Camarat, 
le Cap Bonne Terrasse et le Cap Pinet. 
Dénommée « Pampelune » ou « Pam-
pelanne » dès le XIXe siècle, l’une des 
plages du débarquement en Provence 
en août 1944 bénéficiera d’un coup 
de projecteur international dans les 
années 1950 en même temps que 
Saint-Tropez, avec le phénomène 
médiatique Brigitte Bardot et la sortie 
du film « Et Dieu… créa la femme » de 
Roger Vadim.

Pampelonne beach, part of the 
municipality of Ramatuelle, is bor- 
dered on the west by vineyards,  
fields and pine forest as well as hotels 
and luxury villas, and stretches almost 
5 km, from Cap Camarat, Cap Bonne 
Terrasse and Cap Pinet. 
Nicknamed “Pampelune” or “Pampe-
loanne” since the nineteenth century, 
it was used as one of the landing 
beaches in Provence in August 1944. 
The beach enjoyed international 
exposure in the 1950s along with 
Saint-Tropez, as Brigitte Bardot rose 
to stardom with the release of the film  
“And God Created Woman” by  
Roger Vadim.

Pampelonne, 
l’éternelle

É VA S I O N

Plage de 
Pampelonne



É VA S I O N

Découvrir les alentours…
Aux deux extrémités de Pampelonne, départ pour le sentier du littoral :
- Direction nord vers Saint-Tropez : 14 km en 4 h 30. 
- Direction sud vers Bonne Terrasse : 0,5 km en 15 minutes avec la possibilité 
de prolonger jusqu’au Cap Camarat (2,5 km en 30 minutes).
Explore the surrounding area...
You can follow the coastal path from either end of Pampelonne:
- Head north to Saint-Tropez: 14 km (4 hours 30 minutes).
- Head south towards Bonne Terrasse: 0.5 km (15 minutes) with the option to 
carry on to Cap Camarat (2.5 km in 30 minutes).

Riviera Villages  INSPIRATIONS  21
SAISON 2016

Aujourd’hui Pampelonne est un haut-
lieu touristique en pleine saison avec 
ses établissements branchés et ses 
yachts mouillant au large dans un 
esprit « m’as-tu vu ». Hors saison, elle 
retrouve un charme sauvage et invite 
à de longues marches les pieds dans 
l’eau…

Today Pampelonne is a tourist hotbed 
in high season with its chic bars and 
restaurants and its luxury yachts that 
are strategically anchored to make 
sure they don’t go unnoticed. Out 
of season, you can discover its more 
rugged charm, which will entice you to 
stroll, barefoot along the beach...
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LE SOLEIL DÉCLINE LENTEMENT SUR LA MER, DÉSORMAIS LA NUIT VOUS APPARTIENT ! MAIS QUE FAITES-VOUS DE
 VOS SOIRÉES DE VACANCES ? TANDIS QUE CERTAINS SE PRÉPARENT À CHAUFFER LES DANCE FLOOR, D’AUTRES PRIVILÉGIENT 

LES MOMENTS ENTRE AMIS ET D’AUTRES ENCORE PRÉFÈRENT LES LIEUX INTIMISTES OU CULTURELS… PETIT TEST POUR SAVOIR 
QUEL OISEAU DE NUIT VOUS ÊTES ! / AS THE SUN SLOWLY SETS ON THE HORIZON, THE NIGHT BECOMES YOURS! BUT HOW DO YOU 

SPEND YOUR EVENINGS ON HOLIDAY? WHILE SOME OF YOU ARE GETTING READY TO HIT THE DANCE FLOOR, OTHERS MAY PREFER 
TO SPEND TIME WITH FRIENDS OR VISIT TOURIST SPOTS... HERE’S A LITTLE TEST TO SEE WHAT TYPE OF NIGHT OWL YOU ARE!

À quoi ressemblent vos 
soirées estivales ?

 Pour vous, une soirée réussie 
se conjugue avec les verbes… / 
To describe a good night out 
you’d include words like...

•  S’éclater et danser / Dance and 
excitement
   Découvrir et se distraire / Explore  
and have fun

  Profiter et rire / Enjoy yourself and 
have a laugh

 Votre devise en soirée / 
Your motto for a good evening out

  L’important ce n’est pas ce que l’on 
fait mais avec qui on le partage / 
The most important thing is not what 
you do but who you’re with

•  La nuit nous appartient… qu’elle 
soit stimulante et euphorisante ! / 
The night is ours… it’s exciting and 
thrilling!
   Ne ratons pas une occasion de 
nous instruire /  Never miss the 
chance to learn something new

 

Votre sortie favorite en vacances / 
Your favourite kind of holiday 
evening out 

  Un petit restau en tête à tête et 
une promenade les pieds dans 
l’eau / An intimate evening out  
at a little restaurant followed  
by a walk along the beach  

•   Apéro, rencontres et danse à 
gogo dans un bar branché /  
Happy hour, meeting up and 
dancing the night away at a 
trendy bar 
    Un festival de musique, une pièce 
de théâtre… ou plus simplement 
un tour au marché artisanal / A 
music concert, play… or perhaps 
a visit to a nearby craft market

Vos acolytes de choc en soirée… / 
Your choice of guests on an 
evening out…

•    Les gens que vous y rencontrez / The 
people you meet whilst you’re out 
   Votre moitié ou vos meilleurs amis /  
Your best friends

  La petite famille au complet / 
Surrounded by your family

Au menu ce soir… / 
On the menu this evening…

    Cuisine locale raffinée… pour 
le plaisir des papilles / Local 
delicacies…to tantalize your taste 
buds

  Barbecue party… l’incontournable
    des vacances / Barbeque… it’s  
    a “must” when you’re on holiday
•  Apéro dinatoire… juste pour 

grignoter / Drinks and a buffet… 
all you want is a few nibbles

 La soirée de vos rêves… /  
Your dream evening…

•  Une nuit blanche et l’accès à tous 
les clubs tropéziens mythiques / 
Staying up all night and touring 
the legendary Saint-Tropez clubs
   Une soirée rassemblant de 
grandes personnalités artistiques 
(et la possibilité de les rencontrer) /  
An evening gathering of famous 
artists, (with a chance to meet 
them personally)

  Un pique-nique improvisé sur une 
plage sauvage, au clair de lune /  
A spontaneous picnic on a  
deserted, moonlit beach

P S Y C H O -T E S T



Vous avez une majorité de 

SOIRÉES ZEN « SI L’ON RIAIT »
Peu importe l’endroit pourvu qu’il y ait votre tribu 

pour partager des rires ! En vacances, vous prenez le temps 
de vivre et de profiter de vos proches plutôt loin de la foule 

et de l’agitation ambiante. Mais cela ne vous empêche 
pas d’apprécier une balade nocturne sur un marché 

artisanal, dégustant une bonne glace avec les enfants. 
Et vous avez raison, le mot d’ordre : DÉ-COM-PRE-SSER !
You’re happy, no matter where you are, as long as your 

gang is by your side sharing the fun!  On holiday, you like to 
take a breather and enjoy spending time with your nearest 

and dearest, away from the crowds.  But this doesn’t 
stop you from enjoying a stroll around a craft market and 
having an ice-cream with the children.  And you’re right, 

RELAXATION is the order of the day!
Pour les petites douceurs sucrées du soir, rendez-vous page 62. 

For evening sweet treats, check out page 62.  

Vous avez une majorité de •
SOIRÉES BRANCHÉES  
« SI L’ON DANSAIT »

Pour vous « vacances réussies » rime aussi avec 
« nuit de folie » ! Vous aimez vous laisser emporter par la 
musique, danser jusqu’au bout de la nuit dans des clubs 

branchés, un cocktail à la main… Welcome to Saint-Tropez 
et ses célèbres bars et discothèques, « la nuit descend, 
plus rien n’est sûr, rien ne m’attend, que l’aventure… ».

For you, a great holiday includes wild nights out.  You love 
to get carried away by the music, dancing in trendy clubs 
with a cocktail in hand… Welcome to Saint-Tropez and its 
famous bars and clubs.  “The night descends and nothing 

is sure other than the adventure that awaits you…”

Découvrez l’ambiance survoltée de l’un des clubs 
du Groupe Riviera Villages (Maracana, Tiki Beach et Canopy).

Experience the electrifying atmosphere at one 
of the Riviera Village Group clubs, (Maracana, Tiki Beach and Canopy).

Vous avez une majorité de   

SOIRÉES CULTURELLES  
« SI L’ON CHANTAIT »

Concerts, théâtre, festivités locales… Vous aimez profiter 
des vacances pour vous divertir et assister à des spectacles 
nocturnes à deux ou en famille. De nombreux événements 
n’attendent que vous avec une programmation artistique 

variée… il y en aura pour tous les goûts !
Concerts, theatre, local festivals… You love to make 

the most of your holiday and to have a good time enjoying 
evening shows as a couple of with your family.  

A wealth of events with a variety of artists await you…
there’s something for all tastes.

Notre article « Temps forts de vos vacances » vous permettra de découvrir les principaux 
événements programmés dans le golfe de Saint-Tropez cet été (pages 10-11). 

Our article, “the hootest events during your summer holiday” gives you the programme 
of main events planned in the Gulf of Saint-Tropez this summer. (page 10-11) 
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Marie Gas, à l’origine des boutiques multimarques BY MARIE, 
partage ses envies et ses coups de cœur à travers une sélection 
chic, raffinée et exclusive. Depuis plus de 15 ans, dans ses 
boutiques à Paris, Saint-Tropez et Marseille – dont elle est origi-
naire – l’entrepreneuse propose des exclusivités de créateurs 
qu’on a envie de porter : un kimono créé en collaboration avec 
Michel Klein, des sandales en satin vert Olgana que l’on retrouve 
nulle part ailleurs ou encore des pièces uniques de joaillerie 
(Jacquie Aiche, Dezso, Brooke Gregson, Céline d’Aoust). Au fil 
des dernières tendances mode, BY MARIE nous embarque dans 
un univers haut en couleurs et nous permet de composer le look 
du moment. Le coup de cœur de la rédaction : la collection  
« Vacation Pieces » pour un style estival glamour et ultra-féminin.

Marie Gas, founder of the multi-brand boutique, BY MARIE, shares 
her favourites from an elegant and exclusive style selection. 
For more than 15 years now, the entrepreneur offers exclusive 
designer items we would love to wear in her boutiques based 
in Paris, Saint-Tropez and Marseille, her hometown. A kimono 
designed in collaboration with Michel Klein, Olgana green satin 
sandals that can’t be found anywhere else, as well as original 
pieces of jewellery (Jacquie Aiche, Dezso, Brooke Gregson, Céline 
d’Aoust). BY MARIE guides us through a colourful world including 
the very latest fashion trends, to help us put together the look of 
the moment. Editor’s choice:  the “Vacation Pieces” collection, 
(Holiday Collection) for a glamorous and ultra-feminine summer 
look.

Leçon de style
www.bymarie.com  

Place de la Garonne - Saint-Tropez

T E N D A N C E





Chemise et bermuda 
BLANC DU NIL

SYMBOLE DE PURETÉ ET D’ÉLÉGANCE, LE BLANC S’IMPOSE 
COMME UNE VALEUR SÛRE DANS SA GARDE-ROBE ESTIVALE. 

COUPES, MATIÈRES, STYLES… NOS MODÈLES D’UN JOUR 
SE SONT PRÊTÉS AU JEU DE CETTE « NON-COULEUR » LUMINEUSE, 

À ADOPTER SANS MODÉRATION !
BOTH ELEGANT AND PURE, YOU CAN NEVER GO WRONG 

WITH WHITE IN YOUR SUMMER WARDROBE. DIFFERENT DESIGNS, 
FABRICS AND STYLES...OUR MODELS FOR THE DAY INDULGED 

IN THIS BRIGHT, NONCOLOUR ADVENTURE: 
DON’T BE AFRAID OF WHITE!

Blanc 
Intemporel
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Top AMERICAN VINTAGE 
(MARTY Sainte-Maxime)

Short et chemises JACADI

Robe et étole 
BLANC DU NIL

S P É C I A L  M O D E
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Sautoir Pompon Or
et boucles d’oreilles 
assorties, manchette 
de bracelets,
le tout GAS BIJOUX 
(Saint-Tropez)
Robe BCBG MAX AZRIA
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Maillot 2 pièces MARE BLU 
et jupe en voile KIWI 
(Sainte-Maxime)
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Robe SESSUN
(MARTY Sainte-Maxime)

Robe en dentelle RALPH LAUREN, 
ceinture en cuir tressée 

(MARTY Sainte-Maxime)



Robe en dentelle 
RALPH LAUREN

Blanc 
Bucolique
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Robe en dentelle 
RALPH LAUREN

Tee-shirt en dentelle 
SESSUN 
(MARTY, Sainte -Maxime)

S P É C I A L  M O D E
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Blanc Sport
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Maillot de bain 2 pièces KIWI 
(Sainte-Maxime)
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Serviette éponge 
KON TIKI



4
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A C C E S S O I R E S

VOICI UNE SÉLECTION GAS BIJOUX, LA MARQUE MARSEILLAISE POUR LAQUELLE 65 ARTISANS SCULPTENT LES MATIÈRES, LES COULEURS, 
LA LUMIÈRE, POUR DONNER NAISSANCE À DE PRÉCIEUX BIJOUX FANTAISIES. RETROUVEZ DANS LA BOUTIQUE DE SAINT-TROPEZ 
DES PIÈCES D’EXCEPTION QUI APPORTERONT LE « CHIC SOLAIRE » À VOS TENUES ESTIVALES...
HERE IS A SELECTION FROM GAS BIJOUX. THIS MARSEILLE BRAND HAS A TEAM OF 65 CRAFTSMEN WORKING WITH MATERIALS, 
COLOURS AND LIGHT TO PRODUCE THIS PRECIOUS, IMAGINATIVE RANGE OF JEWELLERY. 
YOU CAN FIND OUTSTANDING PIECES IN THE SAINT-TROPEZ BOUTIQUE THAT WILL 
ADD A CERTAIN “SUNNY CHIC” TO YOUR SUMMER LOOK...

Le détail qui change tout

1

1   Boucles d’oreilles Gaïa     
plumes turquoise 

2  Sac de plage
3    Collier et boucles d’oreilles    

Pompon Or et bracelet 
Gipsy

4   Boucles d’oreilles plume  
et manchette de bijoux 
(bracelet Duality serti or, 
bracelet serti double cuir or 
(3 tours), bracelet Massai Bis 
or et bracelet jonc Kheops 
or)

2



MARTY - Prêt-à-porter féminin, chaussures et 
accessoires.
Un accueil chaleureux vous attend dans cette 
boutique mode au style « sport chic »  et « ville » 
décontracté. Retrouvez une pléiade de marques 
(American Vintage, Bérénice, Claudie Pierlot,  
Henry Cotton’s, IKKS, Denim & Supply, Ralph  
Lauren, Sinéquanone, Tara Jarmon…) et craquez 
pour des pièces tendances ou intemporelles, aux  
matières nobles et douces à porter : coton, 
lin, soie… Découvrez également une annexe  
« maillots de bain et lingerie » à 50 m de la 
boutique principale. 
A warm welcome awaits you at this boutique for 
“sporty chic” and “casual urban” style fashion. You  
will find a multitude of brands, amongst others 
American Vintage, Bérénice, Claudie Pierlot, 
Henry Cotton’s, IKKS, Denim & Supply, Ralph 
Lauren, Sinéquanone and Tara Jarmon. 
It’s difficult to resist to the trendy or timeless 
pieces, all made from fine fabrics that are 
comfortable to wear like cotton, linen and  
silk. Do also explore their swimwear and lingerie 
shop, 50 meters from the main boutique.
Marty - 2 et 10, rue des Sarrazins, à Sainte-Maxime
 

DRESS CODE - Prêt-à-porter féminin, 
accessoires et art contemporain.
La responsable de Dress Code, Pauline Andreoletti, 
vous accueille dans une jolie boutique au design 
épuré et chic, située dans le centre de Sainte-
Maxime. La boutique propose des marques 
tendances, des jeunes créateurs, des accessoires 
ainsi que de l’art contemporain.  
Pauline Andreoletti, Dress Code’s manager, is 
waiting to welcome you to this wonderfully sleek 
and chic designer boutique, located in the 
centre of Ste Maxime. The boutique offers a 
range of stylish brands from young designers, as 
well as accessories and contemporary art. 
Dress Code - 3, place Louis-Blanc, 83120 Sainte-
Maxime.

INTERDIT DE ME GRONDER - Prêt-à-porter 
de luxe pour enfants de 3 mois à 14 ans.
Lancée par le créateur Antoine Coelenbier, la 
marque, qui s’exporte aux États-Unis depuis 2008, 
a su séduire les mamans « stars » d’Hollywood :  
Michelle Obama, Angelina Jolie, Madonna,  
Uma Thurman, Jodie Foster et Catherine Zeta  
Jones en sont des inconditionnelles… 
This brand, launched by designer Antoine 
Coelenbier, has been exporting to the United 
States since 2008.  It managed to attract the 
attention of celebrity and Hollywood moms like 
Michelle Obama, Angelina Jolie, Madonna, 
Uma Thurman, Jodie Foster and  Catherine Zeta 
Jones who swear by this brand. 
Interdit de me gronder - 24, place des Artisans  
à Grimaud

BLANC DU NIL - Prêt-à-porter homme, femme 
et enfant.
Retrouvez l’esprit des collections Blanc du Nil :  
pureté du blanc, lignes actuelles et une matière 
star, le coton. Composez un style estival intem- 
porel et décontracté, le confort en prime ! 
Discover the real qualities of the Blanc du Nil 
collections - the pureness of white, modern 
lines and cotton as their preferred fabric. 
Create a timeless and casual summer outfit, 
looking stylish and be comfortable as well! 
Boutiques Blanc du Nil : place Louis-Blanc et 
avenue Charles-de-Gaulle à Sainte-Maxime ;  
16, place du Marché à Port-Grimaud.

Bonnes adresses MODE

C o m m u n i q u é
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L’huile de soin… 
pour un été brillant ! 

ELLE SAIT TOUT FAIRE : HYDRATER, PROTÉGER, SATINER, TONIFIER OU DÉLASSER. CRÈMES ET AUTRES LAITS AUX OUBLIETTES ! DÉSORMAIS LA 
STAR EN COSMÉTIQUE, C’EST L’HUILE DE BEAUTÉ… PARFUMÉE. SURNOMMÉE L’OR LIQUIDE, LA REINE DE LA SENSORIALITÉ FAIT DE VÉRITABLES 
MERVEILLES. INSPIRATIONS VOUS DIT POURQUOI. / THIS OIL HAS EVERYTHING ON OFFER!  IT MOISTURISES, PROTECTS, SMOOTHS, TONES 
AND RELAXES. FORGET ABOUT OTHER CREAMS AND LOTIONS! THIS FRAGRANT BEAUTY OIL IS THE NEW STAR OF THE COSMETIC WORLD.  
NICKNAMED “LIQUID GOLD”, IT WILL RULE YOUR SENSES AND WORK WONDERS. INSPIRATIONS EXPLAINS WHY.

Parce qu’elle nourrit en profondeur, sans 
effet gras. Riche en vitamine E et en huiles 
végétales, elle prévient le desséchement 
cutané. Quant aux nouvelles formulations, 
elles apportent un fini sec vite absorbé.
Because it deeply nourishes, without feeling 
greasy. Rich in vitamin E and vegetable oils, 
it prevents skin from drying out. And with the 
new formula, it’s absorbed quickly into the 
skin to give a dry finish.

Parce qu’elle est multi-usages. Hydrater la 
peau, faire briller les cheveux, apaiser le feu 
du rasoir, mettre en valeur un décolleté… 
Elle sait tout faire ! Et sa touche parfumée 
apporte plaisir et sensualité.
Because it has so many uses. It moisturises 
your skin, makes your hair shine, soothes 
razor rash, it can even be used to highlight 
your cleavage!  All these treatments enjoy 
its sensual, fragrant touch.

Parce qu’elle facilite le massage. De nom-
breux instituts et spas l’ont adopté dans  
leurs soins, le confort d’utilisation en prime. 
On aurait tort de s’en priver à la maison…
Because it can be used for massage. Many 
beauty salons and spas have included 
this product in their treatments, with the 
added bonus that it is comfortable to use.  
It wouldn’t be fair to miss out on using it at 
home…

Le produit : Huile Voluptueuse* Sarôme Cosmétiques (existe 
aussi en parfum Jasmin).
La promesse : « Enrichie en huiles végétales d’amande douce 
et de pépins de raisin, l’Huile Voluptueuse nourrit intensément 
l’épiderme, répare et adoucit la peau instantanément. »
L’histoire de la marque : créée en 2012 dans le golfe de Saint- 
Tropez et réservée aux professionnels de l’esthétique, la 
marque utilise des principes actifs naturels nobles et des huiles 
végétales issues de la flore méridionale. Chaque fragrance  
a été imaginée par un célèbre parfumeur de Grasse, en  
exclusivité pour Sarôme Cosmétiques.
Test et verdict : une huile de soin qui a vraiment tout bon : elle 
hydrate et nourrit la peau sans coller, sa présentation en spray est 
hyper pratique. Quant à son parfum, frais et subtil, il est totalement 
addictif ! On adore la belle couleur dorée de l’huile. Seul petit  
bémol : le flacon en verre peut sembler un peu lourd pour  
l’emporter partout.**  
  * Disponible dans les Spas du Groupe Riviera Villages.
** Existe aussi en format miniature 30 ml.

The product:  Huile Voluptueuse* Sarôme Cosmétiques (also 
available with Jasmin fragrance)
Its promise: «Enriched with sweet almond and grapeseed 
oils, Huile Voluptueuse deeply nourishes, repairs and instantly 
softens your skin».
The brand’s story: established in 2012 in the Gulf of Saint-
Tropez the brand, exclusively for beauty professionals, uses 
pure natural active ingredients and botanical oils from the 
Mediterranean flora. Each fragrance has been created  
exclusively for Sarôme Cosmétiques by a renowned perfume 
designer from Grasse.
Test and verdict: a treatment oil that has everything. It moistu-
rises and nourishes the skin without being sticky and it comes in 
a spray, which is really practical. As for the fragrance, it’s fresh, 
subtle and totally addictive!  We love the oil’s beautiful, golden 
colour. One small downside: the glass container may be a little 
heavy to carry around with you.**  
  * Available in the Riviera Villages Spas.
** Also available in 30ml mini pack.

LE TEST DE LA RÉDACTION / EDITOR’S REVIEW
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PROFITER DE SON SÉJOUR POUR S’OFFRIR UN SOIN DOUCEUR 
DANS UN SPA ? OK MAIS SEULEMENT SI CE DERNIER RÉPOND 
RÉELLEMENT À MES BESOINS ET MES ENVIES DU MOMENT…  ÇA 
TOMBE BIEN, LE DERNIER MOT À LA MODE DANS L’UNIVERS DU 
BIEN-ÊTRE EST : PERSONNALISATION ! 

TO MAKE THE MOST OF YOUR HOLIDAY, WHY NOT TREAT YOURSELF 
TO A GENTLE PAMPER IN THE SPA? OK, BUT ONLY IF IT’S REALLY 
GOING TO BE WHAT I NEED RIGHT NOW… THAT’S JUST AS WELL, 
BECAUSE THE LATEST BUZZWORD IN THE WORLD OF WELLNESS  
IS PERSONALISATION!

Un soin au Spa…  
juste pour moi !

La personnalisation dans les instituts et spas ne consiste pas 
uniquement à appeler le client par son nom lorsqu’il arrive ! 
Au contraire, la démarche est plutôt d’adapter le protocole 

de soins aux attentes de ce dernier. « Nos rituels sont modulables. 
Lorsqu’une cliente franchit le seuil du spa, nous déterminons 
avec elle ses envies du jour : massage relaxant ou tonifiant, soin 
du visage coup d’éclat ou encore une pause beauté des mains 
ou des pieds… » explique Céline, gérante du Spa by Sarôme*. 
L’esthéticienne est également là pour conseiller le client selon son 
type de peau, son état de santé ou même sa « routine beauté ». 
Et lorsqu’il est question de modelage, elle peut insister davantage 
sur une zone souhaitée : le dos, le cuir chevelu, les pieds… ce qui 
nécessite une parfaite écoute du client et de ce qu’il ressent.
Par personnalisation, les établissements entendent aussi « donner 
le choix » aux clients. Et pour que le plaisir des sens soit complet, les 
notes olfactives des cosmétiques utilisées jouent un rôle important. 
« Les crèmes et huiles que nous utilisons sont proposées dans deux 
fragrances subtiles : la première aux notes fraîches d’agrumes, de 
violette et de cèdre évoque des senteurs méridionales. La seconde, 
plus suave, sur fond de jasmin, d’ylang ylang et de monoï, fait tout de 
suite penser au sable chaud un soir d’été… ». Vient alors la question 
du coût : un soin sur-mesure est donc forcément plus cher ? A priori, 
non. Selon Céline « le diagnostic beauté initial, l’adaptation des 
zones de modelage ou encore le produit cosmétique choisi sont 
autant d’éléments qui font partie de l’expérience et du service 
apporté au client… et compris dans le tarif des soins. »
Voilà une tendance spa qui est vraiment faite pour moi !

Personalisation in beauty institutes and spas doesn’t just mean 
calling your client by name when they arrive! Instead, it refers 
to providing treatments that meet clients’ desires and needs. 

«Our treatments are flexible. When a client comes into the Spa, 
we find out what they desire that day; a relaxing or invigorating 
massage, a radiant facial or a gentle, a relaxing manicure or 
pedicure etc.» explains the Spa manager, Céline.  A beautician is 
also there to advise the client according to skin type, their general 
level of health and even their «beauty routine.» And when it comes 
to massage, they can focus more on the desired zones: the back, 
scalp and feet ... all this requires listening carefully to the client and 
how they are feeling.
By personalisation, beauty institutes also understand about giving 
choice to their clients. And to ensure the experience encompasses 
all the senses, the smell sensory zone is very important when choosing 
which products to use. «The creams and oils we use are available in 
two subtle fragrances: the first, fresh citrus, violet and cedar evoking 
the natural scents of the Mediterranean. The second, smoother 
fragrance, has a jasmine accent mixed with ylang ylang and Monoi, 
immediately conjuring up images of warm sandy beaches on a 
summer’s evening …»  So there is always the question of price: Is 
a personalised treatment necessarily more expensive? In principal, 
no, it isn’t.  According to Céline “the initial beauty analysis, defining 
suitable massage zones and beauty treatment products chosen are 
all elements that make up the overall experience and service to the 
client… and are all included in the price of the treatment”.
A spa trend that really is created just for you!
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Petit aperçu des soins proposés au Spa by 
Sarôme* :
Pour les plus pressés : après un rapide pas-
sage dans les bains pour se détendre et 
se relaxer, vous passerez en cabine pour 
un massage des pieds ou de la tête : en 
30 mn, effet sérénité assuré !
Pour un voyage en Méditerranée : après 
avoir profité d’un circuit aqua-détente 
(piscine, sauna, hammam, jacuzzi) vous 
succomberez à un soin du visage et/ 
ou du corps en cabine (gommage et  
modelage) aux senteurs de Provence.
Pour une mise en beauté solaire : coup 
double pour ce soin visage « coup d’éclat » 
suivi d’une beauté des mains et/ou des 
pieds… Afin de vous préparer au mieux  
à votre séjour et ses festivités ! 

A little guide to some of the treatments at 
the Spa by Sarôme*:
If you’re in a rush: after a quick stint 
through the baths to relax and unwind, 
head for a treatment room for a foot or 
head massage:  we guarantee complete 
serenity in 30 mins!

For the Mediterranean experience:  
after enjoying a relaxing tour of the  
aquatic facilities, (pool, sauna, hammam, 
jacuzzi) succumb to a facial and / or body  
treatment (exfoliation and massage) filled 
with the wonderful scents of Provence.
For a glowing beauty boost: double up 
with a “radiant” facial followed by a  
manicure or pedicure… now you’re  
ready for some holiday fun! 

* Spas by Sarôme : Prairies de la Mer, Toison d’Or
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L’aquagym en eau de mer
Relaxante et revitalisante, l’eau de mer 
apporte à l’organisme tous les minéraux  
et oligo-éléments fondamentaux. Lors  
d’une séance de gymnastique aquatique,  
la pression de l’eau facilite le retour veineux  
dans les jambes (au diable les varices !),  
notre corps dépense plus d’énergie – et 
donc plus de calories (600 kcal pour  
30 mn d’efforts) – et les muscles consomment  
plus d’oxygène, permettant à notre système 
cardio-respiratoire d’accroître sa capacité. 
Enfin, l’aquagym en eau de mer active 
le drainage lymphatique : la circula-
tion sanguine est stimulée et en prime, 
voici un remède anticellulite naturel ! 
Qu’attendons-nous pour nous jeter à  
l’eau ?

Aqua gym in sea water 
Relaxing and revitalizing, sea water provides 
the body with all the minerals and funda-
mental trace elements it requires. During 
water aerobics, water pressure helps venous 
return in the legs (which combats varicose 
veins!).  Our body spends more energy - 
and therefore more calories (600 kcal for 
a 30 min workout) - and muscles consume 
more oxygen, allowing our cardiorespira-
tory system to increase its capacity. Finally,  
water aerobics in sea water activates  
lymphatic drainage: blood circulation is  
stimulated and as a bonus, it provides a  
natural remedy to cellulite! What are you 
waiting for? Jump into the water.

Quelques précautions à prendre pour « barboter » en toute sécurité : 
> Vérifiez toujours la profondeur (pour avoir pied) et la température de l’eau. 
> L’eau doit être propre et libre de tout obstacle. 
> Enfin, ne nagez jamais seul.

Some precautions to ensure you “splash about” in safety: 
> Always check the depth (that you can touch the bottom) and the  
temperature of the water.
> The water should be clean and free from any obstacle.
> Finally, don’t ever swim alone.

Muscler ses fessiers et ses abdominaux
Munissez-vous de deux frites en mousse. 
Placez une frite sous chaque aisselle, en 
position assise (sans toucher le sol), la tête 
hors de l’eau. Ramenez les deux genoux 
contre la poitrine puis tendez les jambes. 
On fera des séries de quinze mouvements, 
avec des petites pauses entre chaque 
série.

Affner ses jambes
Une planche en mousse tendue devant 
soi, on fait des battements du bout des 
pieds en mobilisant toute la jambe depuis 
la hanche (perpendiculairement à la 
plage pour ne pas prendre le large). Pour 
intensifier l’effort et obtenir des résultats 
rapides, on s’équipe de palmes courtes.

Build muscles in your bum and tum 
Take two long foam floats.  Place a float 
under each arm and get into a sitting 
position, (without touching the ground) 
and your head out of the water.  Bring 
both knees up to your chest and then 
s t ra ighten  your  legs .  Repeat  th i s 
movement fifteen times and take short 
rests between sets.

Shape your legs
With a foam plank stretched out in front 
of you, move your legs up and down in a 
scissor action mobilizing the entire leg 
from your hip to your toes, (stay adjacent 
to the beach so you don’t go out to sea). 
To increase the intensity and get faster 
results, use flippers.

Comme un 

poisson dans l’eau !

POUR CELLES ET CEUX QUI 
SOUHAITENT PROFITER 
À FOND DES JOIES DE 
LA BAIGNADE, PENSEZ 

À EMPORTER VOTRE 
MATÉRIEL D’AQUAGYM 

DANS VOS VALISES ! 
AU PROGRAMME : 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE ET REMISE 

EN FORME EN DOUCEUR 
GRÂCE À LA SEULE 

RÉSISTANCE DE 
L’EAU DE MER. 

FOR THOSE 
OF YOU WHO WANT 
TO MAKE THE MOST 
OF GOING FOR A SWIM, 
REMEMBER TO PACK 
YOUR AQUA GYM KIT 
IN YOUR BAGS! 
THE PLAN IS TO 
GENTLY BUILD MUSCLES 
BY USING ONLY 
THE RESISTANCE 
OF SEA WATER.

Voici deux exercices simples pour se sculpter un corps de rêve en vacances… 
Here are two simple exercises to get your body into shape during the holidays…
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Un bricolage simple pour fabriquer de jolis sets de table aux 
rayures bayadères. Sur une grande feuille de papier à dessin (24 x 32 cm)  
l’enfant peint les rayures de couleur. Après séchage, il peut ajouter 
des fleurs en papier pour finaliser la décoration du set de table. 
Dernières étapes : découper deux rectangles de plastique adhésif, 
coller le set de table entre les deux et égaliser les bords. C’est 
terminé !
An easy and fun way to make a set of striped placemats.  On 
a large sheet of drawing paper (24 x 32cm) set the children 
the task of painting stripes of colour.  Once dry, they can add  
paper flowers to finish off the table mat decoration.  Last step: 
cut two rectangles of sticky-back plastic and carefully stick each  
mat between the two, making sure that the edges are equal.  
And there you have it!

Vive le jeu et le plaisir partagé !
POURQUOI NE PAS PROFITER DES VACANCES POUR PRENDRE DU PLAISIR EN FAMILLE EN PARTAGEANT UNE ACTIVITÉ 

LUDIQUE ET ORIGINALE ? VOICI TROIS IDÉES POUR OCCUPER NOS CHERS BAMBINS DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR.
WHY NOT MAKE THE MOST OF YOUR HOLIDAYS BY TAKING TIME WITH YOUR FAMILY PLAYING SOME FUN AND 

ORIGINAL GAMES?  HERE ARE THREE IDEAS TO KEEP YOUR LITTLE DARLINGS HAPPY AND CONTENT.

De nombreuses activités manuelles, créatives, sportives et festives sont proposées au sein du Groupe Riviera Villages. Retrouvez entre autres : la ferme 
pédagogique et la fête foraine aux Prairies de la Mer, les jeux d’eau et de piscine à Toison d’Or ou encore le mini-golf et notre espace Kid’s Land à Kon 
Tiki. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de votre lieu de résidence, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! / The Riviera Villages Group offers 
many arts and crafts and sports activities as well as festivals. You’ll find a petting zoo and children’s fair at Prairies de la Mer, a swimming pool at Toison 
d’Or and a miniature golf and our dedicated kids area Kid’s Land at Kon Tiki. For more information, please ask reception at your resort. There is something 
to do for everyone, regardless of your age!

Un jeu de plein air et de ballon « Air, terre et mer ». Le principe est 
simple : les joueurs forment un grand cercle et le premier joueur 
lance le ballon en disant un des trois mots « air, terre ou mer ». Celui 
qui reçoit le ballon doit trouver un animal en lien avec le milieu 
nommé : un oiseau pour « l’air », un animal terrestre pour « terre » 
et un animal marin pour « mer ». S’il échoue, il est soit éliminé, soit 
il doit faire un gage. S’il réussit, c’est à son tour de lancer le ballon.
The “land, sea and air” outdoor ball game. The principal is simple:  
Players form a large circle and the first player throws the ball whilst 
saying either “land”, “sea” or “air”.  Whoever catches the ball has 
to think of an animal linked to that environment.  For example, a 
land animal for “land”, a marine animal for “sea” and a bird for 
“air”.  If they don’t succeed, they are either eliminated or have to 
do a forfeit.  If they succeed, it’s their turn to throw the ball.

Jeu d’observation à faire en voiture pour occuper les enfants  
pendant les trajets. Pour commencer, l’un des parents lance le défi 
« le premier qui trouve ... » une voiture rouge, un vélo accroché, le 
chiffre 9 sur la plaque d’immatriculation... Il suffit de faire preuve 
d’imagination ! Le premier à trouver la voiture marque un point.  
Le gagnant est le premier à totaliser 10 points.
A game of observation to keep the children entertained on car 
journeys. To begin with, one of the parents sets the challenge, 
“the first one to find…” a red car, a chained up bike, the number 
9 on a car registration plate… Just use your imagination!  For  
each item they get 1 point.  The winner is the first one who gets 
to 10 points.

EN INTÉRIEUR  
INDOORS

EN VOITURE  
IN THE CAR  

EN EXTÉRIEUR 
OUTDOORS   
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La nouvelle vague 
des sports nautiques

PROFITEZ DE VOTRE SÉJOUR BALNÉAIRE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES SPORTS NAUTIQUES QUI ONT LE VENT EN POUPE : BOUÉE TRACTÉE, 
SKI NAUTIQUE OU PROMENADE EN JET SKI… LA GLISSE SUR L’EAU SE VEUT RAFRAÎCHISSANTE ET ACCESSIBLE À TOUTE LA FAMILLE !

MAKE THE MOST OF YOUR SEASIDE HOLIDAY BY DISCOVERING OR REDISCOVERING POPULAR WATER SPORTS: TOWED BUOYS, 
WATER SKIS AND JET SKIING... GLIDING THE WAVES IS REFRESHING AND PERFECT FOR THE WHOLE FAMILY!

BOUÉES TRACTÉES... 
Le plein de sensations fortes !

Voici une activité amusante pour petits et 
grands : confortablement installé sur votre 
bouée, vous êtes tracté par un bateau 
piloté par un moniteur diplômé d’État. 
Balade tranquille ou sensations extrêmes : 
la vitesse est adaptée à la demande et au 
public tracté. 10 minutes de fous rires 
assurés ! 
Here’s something fun for old and young: 
once sitting comfortably in your ring, 
you’re pulled along by speedboat, 
captained by a qualified instructor. A 
gentle ride or extreme thrills, speed is 
adjusted depending on your desires and 
the type of passengers towed. Ten minutes 
of fun and a good laugh guaranteed!

SKI NAUTIQUE... 
Un classique incontournable

Ce sport nautique procure les premières 
sensations en position debout et permet 
d’affiner les attitudes basiques de la 
glisse. Les appuis étant similaires à ceux 
du ski alpin, l’apprentissage est rapide : à 
vous les belles courbes ou les virages 
serrés ! Et pour encore plus de fun, vous 
pourrez tester le wakeboard.
This water sport gives you your first 
sensations of being upright and then 
helps you work on your gliding motion. 
The principals are similar to alpine skiing 
and you can learn fast making lovely 
curves and mastering tight corners!  
For even more fun, you can try out 
wakeboarding.

JET SKI...
Les joies du pilotage en mer

Le « scooter des mers »  est accessible 
même sans permis et permet de 
découvrir le littoral à son rythme, depuis 
la mer, grâce aux randonnées proposées 
par les bases nautiques*. Les plus 
téméraires seront ravis de pouvoir jouer 
dans les vagues en prenant de la vitesse. 
Jet skiing is an option to explore the 
coastline from a different perspective at 
your own pace. You don’t even need a 
licence when you take an organised 
tours offered by the water sports centres*. 
If you’re more adventurous you’ll enjoy 
speeding up and playing in the waves!

* La base nautique Riviera Water Sports vous accueille sur la plage de Port-Grimaud. De nombreuses activités y sont proposées : paddle, 
voile, jet ski, pédalboat, bouée tractée (…). Renseignements et réservations sur www.rivierawatersports.com ou directement sur place.   
* The Riviera Water Sports nautical base at the Port-Grimaud beach offers a variety of water sports activities: SUP, sailing, jet ski, water 
bike pedal boats, towed buoys, etc. For more information and reservations, go to www.rivierawatersports.com or come and see us.
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Une soirée estivale…
Assister à une pièce de théâtre 
en plein air au festival de 
Ramatuelle.

Le plaisir des papilles…
Au restaurant « La Verdoyante » 
à Gassin, un lieu raffiné avec 
vue imprenable sur le golfe au 
milieu des vignobles. Ou un 
apéro tardif  sur la terrasse de 
l’hôtel l’Ermitage à Saint-Tropez.

Une activité sportive…
À l’aube, une randonnée 
jet ski jusqu’à la plage de 
Pampelonne pour un petit 

déjeuner nature. Et lorsque le 
soleil décline, de la pirogue 
hawaïenne au club d’aviron de 
Sainte-Maxime.

Un joujou high tech…
La nouvelle caméra 360° pour 
immortaliser les moments forts 
et notamment les fous rires de 
mon petit garçon, Nathan.

Un style mode pour l’été…
Un polo manches courtes 
avec un jean et des baskets 
en toile : une tenue élégante 
et décontractée pour ne pas 
souffrir de la chaleur !

Warm summer evenings...
Are perfect to attend the open-
air theatre at the Ramatuelle 
Festival.

Wining & dining...
At “La Verdoyante” restaurant 
in Gassin, a sophisticated venue 
set amid vineyards with stunning 
views over the gulf. Or enjoy a 
late “apéro” on the terrace at the 
Hotel l’Ermitage in Saint-Tropez.

A piece of the action...
At daybreak you can go for a jet 
ski ride all the way to Pampelonne 
for a spot of breakfast in the 

great outdoors. And as the sun 
goes down, enjoy a ride in an 
outrigger canoe at the Sainte- 
Maxime rowing club.

The coolest gadget...
This new 360° camera captures 
those special moments and 
in particular, my son Nathan’s 
giggles.

How to dress when it’s hot...
Wear a short-sleeved polo shirt 
with jeans and canvas sneakers: 
an elegant and relaxed look 
to stay comfortable on a hot 
summer day!

Le summer code de
Guillaume Cozon

IL EST JEUNE, 
TALENTUEUX ET PASSIONNÉ. 
GUILLAUME COZON EST UN 

ENTREPRENEUR DYNAMIQUE 
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, 

À LA FOIS CRÉATEUR 
D’ÉVÉNEMENTS* ET DIRIGEANT 

DE LA BASE NAUTIQUE
 RIVIERA WATER SPORTS… 
CELUI QUI SAIT « RENDRE 

L’ÉPHÉMÈRE INOUBLIABLE » 
NOUS A LIVRÉ LE PROGRAMME 

SUN & FUN DE SON ÉTÉ.

HE’S YOUNG, TALENTED AND 
PASSIONATE. GUILLAUME COZON
IS A DYNAMIC ENTREPRENEUR 
FROM THE GOLFE DE 
SAINT-TROPEZ AREA, AND IS 
BOTH EVENTS CREATOR* AND 
DIRECTOR OF THE RIVIERA WATER 
SPORTS COMPLEX. GUILLAUME 
ALWAYS KNOWS HOW TO 
TURN THE ORDINARY INTO AN 
UNFORGETTABLE EXPERIENCE 
AND WAS HAPPY TO SHARE HIS 
“SUN & FUN” SUMMER TIPS WITH US.

* www.manandcoz.fr
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Derniers conseils… Nettoyez régu-
lièrement l’objectif extérieur et 
prévoyez une batterie de rechange 
et une carte mémoire assez grande 
(32 Go classe 10) pour profiter au 
maximum de votre joujou high-tech !
A final tip…  Clean the outer lens 
regularly and make sure you have 
a spare battery and a big enough 
memory card (32 Go class 10) to 
make the most of your high-tech toy!

 Avantages / The pros  
•  Une taille idéale pour les nomades,  

elle peut s’emporter partout et se glisse 
facilement dans une poche. Elle est 
légère et discrète.

•  Une qualité vidéo performante et un 
excellent stabilisateur d’images, idéal 
pour des séquences « mouvementées ».

•  Une facilité d’utilisation avec deux 
boutons seulement pour naviguer dans 
les menus et sous-menus. De plus, les 
accroches permettent de la fixer partout 
(sur le torse, sur un casque, sur un sac…).

•  Une résistance à toute épreuve : elle ne 
craint ni le sable, ni les chutes, ni l’eau…

•  La possibilité de filmer désormais en 3D 
avec le système 3D Hero combinant 
deux caméras au sein d’un boîtier 
unique pour enregistrer simultanément 
des vidéos et des photos en 3D et 2D.

•  Ideal size for travellers, it can go 
everywhere with you and slips neatly 
into your pocket. It’s both light and 
unobtrusive.

•  High performance video quality and  
an excellent image stabilizer, ideal for 
“fast moving” sequences.

•  Ease of use with only two buttons to 
navigate through the menus and 
submenus. In addition, the hooks enable 
it to be fixed anywhere, (to your chest, 
a helmet, a bag ...).

•  Foolproof resistance and stands it 
ground against sand, water and being 
dropped…

•  Includes an option to film in 3D with the 
3D Hero system combining two cameras 
in a single box to simultaneously record 
videos and pictures in 3D and 2D.ients / 

Inconvénients  
 Inconvénients / The cons  
•  La qualité photo est à revoir, 

particulièrement dans la pénombre  
ou dans un endroit peu éclairé. 

•  Même si la Go Pro est étanche,  
la condensation peut s’incruster dans 
le boîtier (la solution : l’anti-fog inserts,  
20 € environ les 2).

•  Cette caméra compacte ne possède  
pas de zoom. Avec un angle de 170°, 
vaut mieux se trouver au plus proche 
de l’action afin d’obtenir un cadrage 
dynamique !

•  Photo quality needs to be reviewed, 
particularly in the dark of a dimly lit area.

•  Even though the GoPro is waterproof, 
moisture can get into the casing, (the 
best solution for this is anti-fog inserts, 
around €20 for 2).

•  This compact camera doesn’t have a 
zoom facility. With an angle of 170°,  
it’s best to get as close as possible to the 
subject to get an action packed shot!

Ça tourne… 
Action !
RÉALISER DES VIDÉOS DANS LES AIRS, SUR TERRE OU EN MER ? FACILE AVEC LA CAMÉRA COMPACTE GO PRO ! LARGEMENT 
DÉMOCRATISÉE CES DERNIÈRES ANNÉES, ELLE N’EST PLUS RÉSERVÉE AU MONDE TRÈS FERMÉ DES SPORTS EXTRÊMES ET NOUS PERMET 
DÉSORMAIS D’IMMORTALISER NOS PLUS BEAUX SOUVENIRS DE VACANCES. PASSAGE EN REVUE DE CE PETIT BIJOU TECHNOLOGIQUE… 
WANT TO MAKE MOVIES IN THE AIR, ON THE GROUND OR AT SEA? IT’S EASY WITH THE GOPRO COMPACT CAMERA! BECOMING MORE 
WIDELY AVAILABLE IN RECENT YEARS, GOPRO IS NO LONGER JUST RESERVED FOR THE EXCLUSIVE WORLD OF EXTREME SPORTS. YOU CAN 
NOW IMMORTALISE YOUR MOST PRECIOUS HOLIDAY MEMORIES. HERE’S A REVIEW OF THIS LITTLE GEM OF A TECHNOLOGY…
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La lumière : on évite le plein soleil (lumière 
directe) ou le flash (lumière artificielle) qui 
accentuent nos défauts. On préfère une 
lumière du jour, à l’ombre d’un palmier 
par exemple. Et si on est à l’intérieur on se  
place face à une fenêtre par laquelle la 
lumière n’entre pas directement.
L’angle de prise de vue : deux règles d’or. 
La première : on tend son bras au maximum 
tout en zoomant légèrement pour casser 
l’effet grand angle peu flatteur. La 
seconde : ne jamais se prendre en contre-
plongée (c’est-à-dire par en dessous) pour 
éviter l’effet « double menton ».
L’expression et la pose : un demi-sourire 
sans dévoiler les gencives, un regard 
expressif qui ne vise pas directement 
l’objectif. N’hésitez pas à vous placer de 
biais si vous êtes debout. Variante : sur la 
plage, allongée sur le ventre on soulève le 
buste en s’appuyant sur les avant-bras… 
parfait pour dissimuler son ventre et mettre 
en valeur vos atouts charme !
Les filtres Instagram pour sublimer vos 
portraits : couleur, lumière, contraste… 
Une image à priori banale peut être 
sublimée grâce aux filtres à dominantes 
chaudes ou froides ou aux différents rendus 
colorimétriques… N’hésitez pas à jouer avec 
les filtres proposés par Instagram : optez de 
préférence pour des valeurs d’exposition, 
de chaleur et de saturation élevées  
(Mayfair, Rise, Nashville, Valencia et HeFe). 
Vous êtes désormais prête à appuyer sur le 
bouton « PARTAGER » !

Le conseil du pro : on reste naturelle et on évite la fameuse « duck face » (face 
de canard) en essayant d’être trop sexy. Si le selfie n’est pas réussi du premier 
coup, on tente trois ou quatre essais supplémentaires maximum, sinon il vaut 
mieux arrêter, ce n’est tout simplement pas le bon moment ! 
Advice from the Pro’s:  stay natural and try not to pull a “duck face” when 
you’re trying to look sexy.  If you’re not happy with your first selfie, take up to 
three or four more images at which point it’s best to stop as it’s probably just 
not the right time!

Lighting: avoid sunlight (direct sunlight) 
or flash (artificial light) that accentuate 
your flaws.  Natural daylight is the best, 
for instance, under the shade of a palm 
tree.  If you’re inside take the photo 
facing a window so the light doesn’t go 
through it.
The angle taken: there are two golden 
rules.  Rule 1:  Stretch your arm up as high 
as possible while zooming in to avoid an 
unflattering large angle. Rule 2:  Never 
take the selfie from a low position.  This 
way you avoid a “double chin” effect.
Your expression and pose: a half smile 
without showing your gums or an 
expressive look where you don’t focus 
directly on the subject.  It’s a good idea 
to position yourself at an angle if you’re 

standing up.  Other possibilities:  if you’re 
on a beach, lie on your stomach and 
raise your upper body resting on your 
forearms… It’s the perfect way to hide 
your tummy and highlight your more 
attractive features!
Instagram filters to enhance your 
portraits: colour, brightness, contrast... 
The most ordinary of images can be 
enhanced through warm and cool  
filters using different colorimetric 
rendering... Play with the filters on 
Instagram: choose preferences that 
alter the amount of exposure, opting  
for warm and high saturation levels  
(Mayfair, Rise, Nashville, Valencia and 
HeFe). Now you’re ready to press the 
“SHARE” button!

L’art du selfie 

PEAU HÂLÉE, BONNE MINE 
ET DÉCOR DE RÊVE : 

POUR IMMORTALISER 
L’INSTANT, RIEN DE 

TEL QU’UN SELFIE 
À PARTAGER SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX. 
MAIS QUELLES 

SONT LES ASTUCES 
DES PROS POUR ÊTRE 

LA PLUS BELLE SUR 
CES PORTRAITS ?

PETIT TOUR D’HORIZON… 
OBJECTIF : CANON !

TANNED SKIN, 
GOOD LOOKS AND 
A DREAM LOCATION: 
THERE’S NOTHING LIKE 
A SELFIE TO CAPTURE 
THE MOMENT AND SHARE 
IT WITH YOUR FRIENDS 
ON SOCIAL NETWORKS. 
BUT WHAT TIPS DO 
THE PROS GIVE FOR 
CREATING THE MOST 
STUNNING OF PORTRAITS? 
HERE’S A QUICK HOW-
TO GUIDE TO SHOW OFF 
YOUR GOOD LOOKS!
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3  On opte pour des remèdes naturels – si 
d’aventure on doit soigner un petit bobo 
(écorchures, bleus, piqûres d’insectes), on 
privilégie des formules naturelles délivrées en 
pharmacie que l’on emporte avec soi lors 
de sa promenade. Roll-on, crèmes et autres 
bracelets anti-moustiques, le plus dur sera de 
choisir le format qui vous convient le mieux !
Choose natural remedies  – if, you have 
to treat a cut, insect bite or bruise, try 
to use a natural product that you can  
buy in advance from the chemist such as 
roll-on, cream or anti-mosquito bracelet.  The 
hardest part will be choosing a product that 
best suits you!

Une rando 100 % écolo
NOTRE RÉGION REGORGE DE TRÉSORS NATURELS À DÉCOUVRIR À PIED POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES RANDONNEURS,  
MARCHEURS ET AUTRES PROMENEURS.  CET ÉTÉ ON ADOPTE LES BONS RÉFLEXES POUR JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE ET RESPECTER 
DAME NATURE. VIVE LA RANDO 100 % GREEN ! / OUR REGION IS PACKED WITH NATURAL TREASURES TO EXPLORE ON FOOT.  
WHETHER YOU’RE HIKING, WALKING OR JUST TAKING A STROLL, YOU’LL LOVE WHAT YOU’LL DISCOVER HERE. THIS SUMMER WE’RE 
KEEPING TO GOOD HABITS AND RESPECTING MOTHER NATURE. WE’RE 100% GREEN HIKING!

1 On s’équipe « responsable » – Sac à 
dos « vert » réalisé à partir de bouteilles 
en plastique recyclées (PET), chaussures 
en cuir responsable, vêtements tissés 
avec des fibres naturelles de chanvre 
ou de coton bio : le choix est vaste et  
nombreuses sont les marques qui jouent le 
jeu du développement durable… le confort 
en prime !   
www.vaude.com ; www.timberland.fr ;  
www.patagonia.com
Equip yourself “Responsibly” – a “green” 
backpack made from recycled plastic 
bottles (PET), shoes made from responsible 
leather, clothes woven with natural hemp  
fibres and organic cotton:  The choice is vast 
with many brands valuing sustainable deve-
lopment… and comfort is an added bonus!  
www.vaude.com ; www.timberland.fr ; 
www.patagonia.com

2 On adopte la bonne attitude – Quelques 
gestes simples et concrets permettent de 
protéger la nature : on ramasse les dé-
chets rencontrés sur les chemins pour les 
vider dans des poubelles appropriées ; 
on évite de piétiner la flore méridionale 
ou  de cueillir des plantes et on ne sort  
jamais des chemins balisés au risque  
d’effrayer la faune environnante.
Adopt the right attitude – some simple and 
solid steps can help to protect the natural 
environment:  pick up any rubbish you find 
along the hiking trails and dispose of it in 
the appropriate rubbish bins; be careful not 
to trample the flora and do not pick plants.  
Never go outside of the marked trails as you 
risk scaring the local wildlife.

L’environnement, notre engagement !
Depuis plusieurs années, 

le Groupe Riviera Villages s’engage 
en faveur de l’environnement à travers

une charte de développe durable. 
Économiseurs d’eau dans les bungalows 
et récupération de l’eau de pluie pour 
l’arrosage, entretien des espaces verts 
sans pesticides ni engrais chimiques, 

ampoules basse consommation, tri sélectif, 
cendriers de poche à disposition… 

Nous agissons chaque jour, 
à notre échelle, pour la nature !
Our Environmental Commitment

The Riviera Villages Group is actively 
committed to the environment. We have 

adopted a sustainability mission statement 
several years ago and turn our values into 

simple eco-friendly actions that are within our 
power such as implementing low-flow faucet 

aerators in our chalets, rainwater collection for 
the watering of our gardens, chemical-free 

park maintenance, energy-efficient lighting, 
selective garbage collection, etc.

In our day-to-day actions we contribute
to conserve and protect the environment !

É C O L O
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Le bois dans 
tous ses états !
MATÉRIAU STAR DE NOS INTÉRIEURS, LE 
BOIS SE DÉCLINE À L’ENVI : NORDIQUE, 
EXOTIQUE, CINTRÉ, FLOTTÉ, EN REVÊ-
TEMENT MURAL OU DANS LES OBJETS 
DÉCORATIFS… IL APPORTE UNE TOUCHE 
NATURELLE CHALEUREUSE ET HABILLE 
AVEC CHARME NOS HABITATS ! FACILE À 
TRAVAILLER, CE MATÉRIAU ÉCONOMIQUE 
EST UNE SOURCE D’INSPIRATION ET 
CAPABLE DE TOUTES LES FANTAISIES : AU 
GRÉ DE VOS PROMENADES EN FORÊT OU 
EN BORD DE MER, UN SIMPLE RONDIN 
PEUT DEVENIR UN OBJET UNIQUE, PIÈCE 
PHARE D’UNE DÉCORATION INTÉRIEURE… 
IL SUFFIT SIMPLEMENT D’UN PEU DE FIL DE 
FER, D’UNE DOSE D’IMAGINATION ET DE 
QUELQUES OUTILS POUR OBTENIR UNE 
DÉCO CHIC ET ÉCOLO !
INSPIRATIONS VOUS INVITE À DÉCOUVRIR 
COMMENT CE MATÉRIAU NOBLE A ÉTÉ 
INTÉGRÉ AVEC ÉLÉGANCE DANS LES 
INFRASTRUCTURES DU GROUPE RIVIERA 
VILLAGES… QUELQUES IDÉES À GLANER 
ICI ET LÀ, À RAPPORTER DANS VOS 
VALISES !

WOOD IS AVAILABLE IN A WIDE RANGE  
OF FORMATS AND IS A FIRM FAVOURITE 
WHEN IT COMES TO FURNISHING OUR 
LIVING INTERIORS. NORDIC, EXOTIC, 
CURVED WOOD, DRIFTWOOD, WOODEN 
WALL PANELLING AS WELL AS DECORATIVE 
PIECES OF ART. WOOD HAS A WARM, 
NATURAL TOUCH AND IS A WONDERFUL 
WAY TO DECORATE YOUR LIVING SPACE! 
THIS LOW COST MATERIAL IS EASY TO 
WORK WITH AND IS OFTEN A SOURCE OF 
INSPIRATION, WHICH CAN UNLEASH YOUR 
CREATIVE SIDE. WHEN WALKING THROUGH 
THE FOREST OR STROLLING BY THE SEA, 
A SIMPLE LOG CAN BECOME A UNIQUE, 
EYE-CATCHING DESIGNER OBJECT. SIMPLY 
BY TAKING A PIECE OF WIRE, SOME TOOLS 
AND A HEFTY DOSE OF IMAGINATION YOU 
CAN CREATE A STYLISH AND ORGANIC 
ORNAMENT FOR YOUR HOME!
INSPIRATIONS INVITES YOU TO EXPLORE 
HOW THIS FABULOUS MATERIAL HAS 
BEEN INCORPORATED INTO THE RIVIERA 
VILLAGES GROUP’S INFRASTRUCTURES. 
HERE ARE SOME IDEAS TO TAKE HOME 
WITH YOU, GLEANED FROM SOME OF OUR 
FAVOURITE SPACES!

1   6  : Tiki Lounge Beach - Kon Tiki
2   8  : Villa Roka - Prairies de la Mer

3   5   7  : Garden Tiki Lounge - Kon Tiki 
4   9  : Toison d’Or Day Spa

1

3

2
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4 5

6 7

8
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Inspirés des huttes africaines, les Kasaï offrent un confort digne des 
grands établissements hôteliers. Installés sur le sable au bord de la baie 
de Pampelonne, ces habitations aux toits de paille bénéficient d’un 
environnement exceptionnel au cœur d’une végétation méditerranéenne 
entourée de vignobles.
The Kasaï lodges, inspired by African huts, provide the same high standards 
of comfort as the leading hotels. These thatched roof accommodations, 
located on the sandy shores of the Bay of Pampelonne, offer an exceptional 
setting amidst Mediterranean greenery and vineyards.

Une invitation 
au voyage...

Destination
l’Afrique

PLONGEZ DANS L’UNIVERS DÉPAYSANT DES INFRASTRUCTURES DU GROUPE RIVIERA VILLAGES ET DÉCOUVREZ UNE ARCHITECTURE 
OÙ LES MATÉRIAUX NOBLES SONT À L’HONNEUR. AU CŒUR D’UNE NATURE LUXURIANTE, CHAQUE CONCEPT D’HÉBERGEMENT 

UNIQUE OUVRE UNE PORTE SUR LE PARADIS… OÙ EXOTISME, RAFFINEMENT ET CONFORT SONT AU RENDEZ-VOUS !
DIVE INTO THE EXOTIC AMBIANCE OF THE RIVIERA VILLAGES GROUP RESORTS AND EXPLORE THE ARCHITECTURE, 

FEATURING NOBLE BUILDING MATERIALS. THE DESIGN OF EACH RANGE OF LEISURE LODGES IS UNIQUE AND GIVES ACCESS 
TO PARADISE-LIKE SURROUNDINGS IN THE MIDDLE OF A LUXURIANT NATURE, THUS OFFERING REFRESHINGLY DIFFERENT, 

SOPHISTICATED AND COMFORTABLE BEACH RETREATS!

  TOISON D’OR  
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Destination
la Polynésie

 PRAIRIES DE LA MER

 KON TIKI

Parmi les logements proposés par Kon Tiki, d’inspiration également tahitienne, 
découvrez les Tiki Lounges, de véritables cocons 5 étoiles avec leurs piscines 
ou bain à remous privatifs. Ces quatre habitats cosy aux lignes pures et à 
la décoration soignée ont chacun leur univers, avec un point commun : un 
équipement de qualité pour garantir un confort optimal.
Kon Tiki also offers Tahitian-style accommodations. The Tiki Lounges, amongst 
others. Try these five-star cocoons with private pool or hot tub. Their pure lines 
and sophisticated design create a very warm and cosy ambiance. There are 
four of them, each with their own distinctive ambiance, but with the same 
quality equipment to ensure maximum comfort.

Associant charme et authenticité, les Roka Lodges évoquent les farés 
traditionnels polynésiens. Dotés d’équipements de standing, de jardins 
privatifs et de matériaux nobles (chêne, frêne, granit noir et bois exotique),  
ils sont situés « les pieds dans l’eau », offrant une vue imprenable sur la baie 
de Saint-Tropez.
The charming and authentic Roka Lodges are reminiscent of traditional 
Polynesian houses. They come with high-end equipment, private gardens and 
noble materials (oak, ash, black granite and tropical woods) and are located 
right on the waterfront, providing a scenic view over the Bay of Saint-Tropez.
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1La veille, mettez les 
haricots à tremper dans 

de l’eau froide pendant 
12 h ; hachez en cubes 
les viandes salées (pied, 
oreille, queue, viande 
et épaule) et faites-les 
tremper également dans 
l’eau froide ; changez 
l’eau 6 ou 7 fois. Puis, faites 
bouillir les viandes dans 
l’eau pour enlever l’excès 
de graisse. Astuce : vous 
pouvez dessaler les viandes 
en les faisant bouillir  
5 mn dans l’eau chaude 
et recommencez cette 
opération 2 fois. C’est 
plus facile et vous pouvez 
faire ça le jour de la 
préparation !
The night before, put the 
beans to soak in cold water 
for 12 hours. Cut the salted 
meat into cubes, (trotter, 
ear, tail, meat and shoulder) 
and leave them to soak in 
the water too.  Change the 
water 6 or 7 times during 
this process. Then, boil 
the meat in the water to 
remove the excess fat.
Helpful tip: You can desalt 
the meat by boiling it for 

5 minutes in hot water 
then repeating this
stage a further 2 times. 
It’s easier this way and 
you can do this on the 
day of preparation!

2Le jour même, 5 h 
avant de servir au 

minimum, faites bouillir les 
haricots, la viande salée et 
les côtelettes dans l’eau, 
dans une grande marmite. 
Au fur et à mesure que 
l’eau se réduit, ajoutez un 
peu plus d’eau bouillante 
et laissez cuire à feu doux 
pendant 3 h (couvercle 
fermé). Puis ajoutez les 
autres ingrédients salés. 
On the same day, at least 
5 hours before you want 
to serve, boil the beans, 
salted meat and the 
chops in water in a large 
casserole. Add more water 
as and when required and 
leave to simmer for 3 hours 
(with the lid firmly on). Then 
add the rest of the salted 
ingredients. 

3  Quand les haricots 
commencent à cuire, 

ajoutez les saucissons et 
les saucisses, coupés en 
tranches ; cuisinez jusqu’à 
ce que la sauce devienne 
épaisse. 
When the beans begin 
to cook, add the cured 
sausage and sausages, 
cut into slices. Cook
until the sauce begins 
to thicken. 

4Dans une poêle, 
faites revenir le lard, 

l’ail, l’oignon et les feuilles 
de laurier. Ajoutez ensuite 
500 ml du bouillon de  
haricots et laissez cuire  
10 mn. Mélangez.
In a pan, heat the oil, 
garlic, onion and bay
leaves. Then add 500 ml 
of the bean stock and 
leave to cook to about 
10 minutes. Stir together.

PLAT TRÈS POPULAIRE ET EMBLÉMATIQUE DU BRÉSIL, LA FEIJOADA 
EST CONFECTIONNÉE À PARTIR DE HARICOTS NOIRS (FEIJÃO : 
HARICOT EN PORTUGAIS) ET DE VIANDE DE PORC. ON RACONTE 
QUE CETTE RECETTE A ÉTÉ INVENTÉE PAR LES ESCLAVES AFRICAINS 
DÉPORTÉS AU BRÉSIL PAR LES PORTUGAIS. UNE CHOSE EST SÛRE : 
C’EST UNE RECETTE SAVOUREUSE QUI RÉSUME À ELLE SEULE LES 
INFLUENCES CULTURELLES BRÉSILIENNES ! SOUVENT SERVIE LE 
SAMEDI AU RESTAURANT, ELLE EST L’OCCASION DE RÉUNIONS 
FAMILIALES ET DE RASSEMBLEMENTS ENTRE AMIS. ZOOM SUR UNE 
RECETTE DÉLICIEUSE CONCOCTÉE PAR LE CHEF DU RESTAURANT 
MARACANÃ CHURRASCARIA.

ONE OF THE MOST POPULAR AND ICONIC DISHES FROM BRAZIL, 
FEIJOADA IS MADE FROM BLACK BEANS (FEIJÃO: PORTUGUESE 
BEANS) AND PORK. IT’S SAID THAT THIS RECIPE WAS CREATED BY 
AFRICAN SLAVES DEPORTED TO BRAZIL BY THE PORTUGUESE. ONE 
THING IS CERTAIN: IT’S A TASTY RECIPE THAT EMBODIES THE VERY 
ESSENCE OF BRAZILIAN CULTURE!  OFTEN SERVED IN RESTAURANTS 
ON SATURDAYS, IT’S THE TIME FOR FAMILY GATHERINGS AND 
MEETING UP WITH FRIENDS. TAKE A LOOK AT THE DELICIOUS RECIPE 
FROM THE CHEF AT THE BRAZILIAN RESTAURANT, MARACANÃ 
CHURRASCARIA.

Ingrédients / Ingredients :

- 500 g de haricots noirs / 500 g black beans
- 4 cuillères à soupe d’huile/ 4 tablespoons of oil
- 2 oignons hachés / 2 chopped onions
- 5 gousses d’ail / 5 cloves of garlic
- 3 feuilles de laurier / 3 bay leaves
- 1/2 tasse de persil haché /
  1/2 cup chopped parsley
- 1/2 tasse de ciboulette hachée /
  1/2 cup chopped chives
- 300 g de saucisse de porc fumée /
  300 g smoked pork sausage
- 300 g de saucisson de porc fumé et salé /
  300 g salted smoked pork sausage
- 500 g de viande salée hachée en cubes /
  500 g salted meat into cut into cubes
- 1 pied de porc salé / 1 salted pig’s trotter
- 1 oreille de porc salée / 1 salted pig’s ear
- 1 queue de porc salée / 1 salted pig tail
- 500 g de côtelette de porc salée / 
  500 g of salted pork chop
- 300 g d’échine de porc hachée en cubes / 
  300 g of minced pork loin cut into cubes
- 100 g de lard haché en petits cubes / 
  100 g of chopped bacon cut into small cubes
- 1 dose de cachaça (l’eau-de-vie brésilienne) / 
  1 measure of cachaça (Brazilian eau-de-vie)
- 1 orange bien lavée (entière, avec écorce) / 
  1 well washed orange (whole, with peel)
- sel (selon les goûts) / Salt (to taste)

Feijoada : 
le Brésil s’invite dans nos assiettes !

Recette / Recipe

Temps de cuisson : 4 heures / Cooking time: 4 hours



P A P I L L E S

La feijoada brésilienne est traditionnel-
lement accompagnée de riz, de farofa 
(farine de manioc torréfiée), de couve à 
mineira (du chou vert coupé en julienne 
et revenu dans le beurre), de torresmo, 
de frites de manioc et de fines tranches 
d’orange, apportant un goût acidulé et 
aigre-doux. Le riz blanc, les haricots et la 
viande sont servis séparément et mélan-
gés dans l’assiette. La caïpirinha, cocktail 
à base de cachaça, de citron vert et  
de sucre de canne, est servie pendant le  
repas. / Brazilian feijoada is traditionally 
served with rice, farofa (roasted, cassava 
flour), from steaming mineira, (shredded 
kale sautéed in butter) torresmo, cassava 
chips and thin slices of oranges, bringing 
sweet and sour tastes together. White rice, 
beans and meat are served separately 
and then mixed on the plate. Caipirinha 
cocktails are served during the meal, made 
from cachaça, lime and sugar cane.

Faites le plein de saveurs 
au Maracanã Churrascaria !

Dans un décor paradisiaque, ce restaurant 
vous invite à découvrir les saveurs brésiliennes ! 

Dégustez par exemple un churrasco 
(spécialité de viandes grillées) 

accompagné d’une caïpirinha king size 
tout en admirant un spectacle étonnant 

dans une ambiance chaleureuse…
Un incontournable des plages de Pampelonne !
Maracanã Churrascaria, a place full of flavour!

Discover the wonderful flavours of Brazil, in 
this paradise setting at the Toison d’Or resort. 

Try out a Churrasco, (a grilled meat speciality) 
or a king size Caipirinha whilst enjoying the 
amazing location and warm atmosphere… 
Don’t miss out on this gourmet delight when 

you’re heading for Pampelonne Beach!

Maracanã Churrascaria Saint-Tropez
Route des Tamaris / Ramatuelle

Tél. : +33 (0)6 10 43 20 46 
www.maracanasainttropez.com

5Ajoutez le persil, la ciboulette,
la cachaça et l’orange et 

laissez cuire à feu doux. Ajoutez du
sel si nécessaire. 
Add the parsley, chives, cachaça
and orange and leave to simmer.
Add salt if necessary.

6 Pour servir, retirez l’orange et 
écartez-la, l’orange enlève

l’excès de graisse. 
To serve, remove the orange and 
cut it into pieces. The orange will 
soak up some of the excess fat. 

La feijoada est prête !
The feijoada is ready!
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La passion 
en héritage
C’est à la mémoire de son grand-

père que Grégoire Chaix bâti 
le Domaine Tropez. Né en 1996 

de l’assemblage de différentes parcelles  
AOC Côtes de Provence et d’une 
superficie de 36 ha, le vignoble a bénéficié 
d’une restructuration en profondeur 
et s’est rapidement élevé au rang des 
fleurons de l’appellation.
En phase avec les principes de 
l’agriculture biologique, le domaine 
pratique une culture de la vigne raisonnée. 
Les vendanges sont effectuées à très 
basse température afin d’obtenir des vins 
rosés et blancs aux arômes élégants et 
complexes mais également pour obtenir 
cette belle couleur pâle, caractéristique 
des vins signés Domaine Tropez. 
Si le cépage dominant est le grenache, qui 
apporte structure et arômes, le tibouren, 
cépage tropézien par excellence, 
apporte élégance et finesse. Une palette 
que complètent le cinsault pour le rosé, 
rolle et sémillon pour le blanc, syrah et 
cabernet pour le rouge. La personnalité 
des vins du domaine est le fruit d’une 
situation exceptionnelle, exposant des sols 
argileux, calcaires et parfois sablonneux 
à un climat méditerranéen sous forte 
influence maritime...
Domaine Tropez a déjà récolté de grands 
vins et quelques médailles qui couronnent 
une démarche exemplaire, entre respect, 
passion et créativité.

It was in memory of his grandfather 
that Grégoire Chaix built the Domaine 
Tropez. Established in 1996, grouping 

together a number of different AOC Côtes 
de Provence plots covering an area of 
36 hectares. The vineyard has greatly 
benefited from a major restructuring and 
as a result has quickly risen to rank as one 
of the finest in the appellation.
Based on organic farming principles, 
the vineyard practices sustainable vine 
methods. Harvest is carried out at very low 
temperatures in order to produce rosé and 
white wines with elegant and complex 
aromas as well as achieving that beautiful 
pale colour, characteristic of the Domaine 
Tropez wines. 
Where the main grape variety is Grenache, 
which offers structure and wonderful 
aromas, Tibouren, the Tropezien grape 
variety par excellence, is both elegant 
and delicate. The range includes the 
rosé wine, Le Cinsault, in white, Rolle and 
Sémillon and in red, Syrah and Cabernet. 
The character of the vineyard’s wine is 
indicative of the outstanding position of 
the vines. The fruit grows in a mix of clay, 
limestone and sometimes sandy soils in a 
Mediterranean climate with strong coastal 
conditions.
Domaine Tropez has already been awarded 
a number of “médailles” which celebrate 
its exemplary approach encompassing 
respect, passion and creativity.

Série limitée  
« Anniversaire », 

design by 
Dany Lartigue.

Limited series 
designed by 

Dany Lartigue.



Le langage des amateurs de vin
Cépage : variété de vignes ou 
de raisins (plus d’une centaine 
en France). On distingue les vins 
d’assemblage (plusieurs cépages) 
ou les vins de cépage (cépage 
unique).
Appellation : elle donne des 
garanties sur la qualité des vins et 
indique sa provenance (AOP ou 
IGP).
Millésime : l’année de récolte des 
raisins qui donne des indications sur 
la qualité du vin et sa conservation. 
Tanin : issus de la peau, des pépins 
ou du bois des fûts, ils apportent 
au vin certaines de ses propriétés 
gustatives et sa capacité de 
longue conservation.
Nez : ensemble des arômes et 
parfums perçus en humant le vin. 
Le palais correspond quant à lui 
à la saveur décelée en bouche.

The language of wine lovers
Cépage: a vine or grape variety, 
(there are over a hundred varieties  
in France). We can distinguish the 
“vins d’assemblage”, (blended wine 
of several grape varieties) and the 
“vins de cépage”, (only one variety).
Appellation: this classification gua-
rantees the quality of the wine and 
indicates its provenance, (AOP and 
IGP).
Millésime: the harvest year of the 
grapes, which provides information 
about the quality and aging 
potential of a wine.
Tannin: comes from the skin, seeds 
and wooden barrels, which gives 
the wine some of its palatability 
and strengthens its ability to age.
Nose: the combination of 
aromas and fragrances perceiv-
ed when smelling a wine. The 
palate in turn refers to the feel and 
taste of a wine in the mouth.

L’A C C O R D  M E T S  E T  V I N S

Quel vin pour accompagner
un barbecue ?

Au menu cet été : barbecue 
pour tout le monde ! Au-delà 
de la sempiternelle question  

« chipos ou merguez ? » il faut trouver 
le vin qui s’accordera le mieux avec 
vos grillades…
• Avec du bœuf : misez sur les arômes 
d’un côtes-du-rhône ou d’un vin du 
Pays d’Oc rouge.
• Avec du porc : à vous les vins de 
Bourgogne !
• Avec des saucisses : les vins du Sud 
de la France à base de syrah, cépage 
épicé et équilibré, sont idéaux.
• Avec du poisson : optez pour un 
côtes-de-gascogne, vin blanc sec et 
frais ou un vin de Bourgogne ou de 
Chablis pour vos brochettes de fruits 
de mer.

On  t h e  s u m m e r  m e n u :  
barbecue for everyone! In 
addition to your quandary 

over serving  “chipolatas or bangers?” 
you have to find the wine that goes 
best with your barbecue.
• With beef: it’s a good bet to go 
with a Côte du Rhône or a red Pays 
d’Oc.
• With pork: choose a nice 
Burgundy!
• With sausages: wines from the 
south of France with a Syrah base 
are ideal. These are a spicy and 
balanced cépage.
• With fish: choose a Côte de 
Gascogne, a dry, fresh white wine or 
a Burgundy or Chablis with seafood 
brochette skewers.

L’abus  d’a lcoo l  es t  dangereux  pour  la  santé .  À  consommer  avec modérat ion .
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S a g a  d ’ u n e  m a r q u e

L orsque Alexandre Micka ouvre une pâtisserie à Saint-Tropez en 
1955, il ne se doute pas un instant du succès que rencontrera 
sa création sucrée, inspirée de la recette de sa grand-mère. 

Pourtant celle-ci bénéficiera d’un coup de projecteur grâce à 
une ambassadrice de charme, Brigitte Bardot, qui raffole de ce 
dessert et lui suggère de le baptiser « La Tarte de Saint-Tropez ». 
En 1973, la recette et la marque « La Tarte Tropézienne » sont 
déposées. Dix ans plus tard, Albert Dufrêne rejoint l’aventure 
et mettra un point d’honneur à perpétuer la tradition en 
conservant la recette originale du créateur. Chaque jour, la 
crème délicatement parfumée de La Tarte Tropézienne est 
confectionnée dans la plus grande confidentialité. Un savoir-faire 
unique est nécessaire pour réaliser ce délicat mélange de deux 
crèmes différentes, qui lui donne une saveur inimitable ! 
Ce dessert emblématique de la presqu’île fait des envieux : de 
nombreuses pâtisseries proposent des « tartes tropéziennes », mais 
en bouche, aucune ne peut rivaliser avec la version originale 
d’Alexandre Micka ! Et le succès de la marque ne s’arrête pas là. 

En réinterprétant les classiques de la pâtisserie française 
à travers des spécialités gourmandes étonnantes, La 
Tarte Tropézienne se positionne comme un créateur 
d’émotions gustatives et s’exporte au-delà des 
frontières varoises !

W hen Alexandre Micka opened the 
patisserie in Saint-Tropez in 1955, he had 
no doubt that it would be an instant 

success with his grandmother’s recipe for this 
sweet creation. However it would take centre 
stage thanks to its charming ambassador, Brigitte 
Bardot, who adored this dessert and suggested 
that it should be christened, “La Tarte de Saint-
Tropez”.
By 1973, “La Tarte Tropézienne” recipe and brand 
were established. Ten years later, Albert Dufrêne 
joined the adventure and made a point of 
following tradition and keeping to the creator’s 

original recipe. Every day the delicately, scented cream that 
makes La Tarte Tropézienne so special is prepared in secret 
conditions.  It requires exclusive knowledge to produce 
this delicate blend of two different creams, which gives its 
unique flavour!
This iconic dessert is the envy of many in the region: a host of 
other patisseries offer “tartes tropéziennes” but when tasted, 
none can compete with Alexandre Micka’s original triumph! 
And the brand’s success does not stop there. By reinterpreting 
French patisserie classics across a range of amazing gourmet 
specialties, La Tarte Tropézienne exports this taste sensation 
much further and beyond the Var borders!

DEPUIS PLUS DE 60 ANS, LA TARTE TROPÉZIENNE RÉGALE LES PAPILLES DES PETITS ET GRANDS NOTAMMENT AVEC SA BRIOCHE STAR 
ÉPONYME, SAUPOUDRÉE DE VRAIS GRAINS DE SUCRE ET FOURRÉE D’UNE CRÈME LÉGÈRE ET ONCTUEUSE DONT LA RECETTE 

EST JALOUSEMENT GARDÉE SECRÈTE... / FOR OVER 60 YEARS, BOTH YOUNG AND OLD HAVE BEEN FEASTING THEIR TASTEBUDS 
ON THE TREATS AT LA TARTE TROPÉZIENNE ESPECIALLY ITS CELEBRATED, STAR BRIOCHE, SPRINKLED WITH GRAINS OF SUGAR 

AND FILLED WITH A LIGHT AND VELVETY CREAM. THE SECRET RECIPE IS KEPT SAFELY UNDER LOCK AND KEY…

La success-story 
d’une marque gourmande

LE GROUPE EN CHIFFRES
1955 : année de création.

30 points de ventes de 
Saint-Tropez à Paris.

1 plage privée Tropicana, 
à Pampelonne, Ramatuelle.

1 service traiteur pour 
les particuliers et pour les 

professionnels notamment 
présent sur les grands circuits 

automobiles européens.

THE GROUP IN NUMBERS
1955: Launch year.
30 sales outlets from 
Saint-Tropez to Paris.
1 private beach 
called Tropicana, in 
Pampelonne, Ramatuelle.
1 catering service for 
private and business 
clients, especially active 
on the large European 
motor racing circuits.
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Crème glacée, sorbet, yaourt glacé : quelle est la différence ?
Ice cream, sorbet, frozen yoghurt: what are the differences?
u  La crème glacée est composée de produits laitiers (soit de crème ou lait) avec des 

jaunes d’œufs, du sucre et des arômes, et sa teneur minimale en matières grasses 
laitières est de 5 %. 130 kcal les 2 boules.  
Ice cream is made from of dairy milk products, (either cream or milk) with egg yolks, sugar 
and flavours. The cream has to have at least 5% fat content. 130 kcal per 2 scoops.

u  Le sorbet ne contient que du sirop de sucre et de la pulpe de fruits (soit en purée soit en jus).  
Il contient au minimum 25 % de fruits et/ou de légumes. 100 kcal pour 100 g (mais selon le  
parfum choisi les calories peuvent exploser !). 
Sorbet doesn’t only contain sugar syrup and fruit pulp (either puree or juice). It contains at least  
25% fruit and/or vegetables. 100 kcal per 100 g (but the calories can rapidly go up depending on 
your choice of flavour!). 

u  Le yaourt glacé (ou frozen yogurt) est composé de... yaourt. Il est donc moins gras que la glace, 
étant donné que la crème est remplacée par du yaourt. Les matières grasses varient entre 0,55 et  
6 % du yaourt, 60 kcal à 110 kcal selon les parfums pour 100 g. 
Frozen yoghurt is made from… yoghurt. So it has less fat than ice cream, as the cream is replaced  
with yoghurt. The yoghurt fat content varies from 0.55 to 6%. 60 to 110 kcal depending on the flavour 
per 100 g.

La reine des 
desserts glacés
LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE… DE LA CULPABILITÉ ! LES GLACES FONT PARTIE DES PLAISIRS DE 
L’ÉTÉ ET QU’ON SE LE DISE, EN GOURMANDE ASSUMÉE, JE COMPTE BIEN EN PROFITER ! 
NO GUILT FEELINGS! ICE CREAM IS ONE OF THE GREAT PLEASURES TO ENJOY DURING 
THE SUMMER AND I’M HERE TO TELL YOU, EVEN IF IT SOUNDS A BIT GREEDY, I INTEND
TO INDULGE!

Une glace de qualité, d’un simple coup d’œil
Une glace artisanale* est réalisée à partir de lait cru entier. Pour 
les sorbets « plein fruits », ce sont des fruits frais ou purées de fruits 
qui sont à la base de la préparation. Les vraies glaces artisanales 
sont 100 % naturelles, sans exhausteur de goût, sans arôme 
artificiel, sans conservateur et sans colorant.
Visuellement, quelques indicateurs :
- La vanille : la crème glacée ne doit pas être jaune et sans 
grain noir de vanille. 
- Le citron jaune et vert : la couleur naturelle est le blanc. 
- La pistache : de couleur beige, crème ; en aucun cas, vert 
voire vert foncé !
Maintenant, il n’y a plus qu’à déguster !

Quality ice cream, simply take a good look
A handmade artisan* ice cream is made 
from full fat fresh milk. For “plein fruits” 
sorbets, these are packed full of fresh fruit or 
fruit puree, the basic ingredients. True artisan 
ice creams are 100% natural, with no flavour 
enhancers, no artificial flavours, no preservatives or colorants.  
Here are some signs to look for:
- Vanilla: ice cream shouldn’t be yellow or without black vanilla 
grains.
- Lemon and Lime:  the natural colour is white.
- Pistachio: a creamy, beige colour and never ever any dark 
green flecks!
Now, all that’s left to do is taste!

* Le logo « Maître artisan glacier » est un gage de qualité et de savoir-faire. / * The “Maître artisan glacier” logo guarantees a high level of quality and expertise. 



Restaurants

BISTRO PASTIS 
Si originellement pastis signifie mélange, c’est bien 
dans cet esprit qui entend convivialité que quelques 
enfants du pays rompus au service des meilleures 
tables de la presqu’île et d’ailleurs ont eu l’envie 
d’ouvrir une enseigne traditionnelle ou se mêlent  
qualité des mets et plaisirs du comptoir. / The word 
pastis means mix. And mix and mingle is exactly the 
convivial spirit the owners wish to create. These for-
mer chefs at some of the best culinary venues on 
the peninsula decided to start their own traditional 
French restaurant, where you can enjoy quality 
food or the pleasure of a drink at the bar.
18, rue Henri-Seillon - 83310 Saint-Tropez
Tél. : + 33 (0)4 94 49 36 96
www.bistropastis.fr

CAFÉ TELLINE
Le chef Jean-Claude Paillard travaille des produits 
frais, locaux et de saison. Le marché du jour donne 
le menu et les convives le découvrent sur l’ardoise  
à l’heure du repas. Saveur et fraicheur vous donne 
rendez-vous directement sur les quais de Port- 
Grimaud. / Chef Jean Claude Paillard cooks with 

fresh, local and seasonal ingredients. The menu is 
inspired by the daily market and guests can take 
their pick from the menu blackboard. A real must if 
you like fresh, tasty food. Directly located on the 
Port-Grimaud quay.
14, place du Marché - 83310 Grimaud
Tél. : + 33 (0)4 94 54 20 50
cafe.telline@gmail.com

LA VERDOYANTE
Ce restaurant gastronomique niché sur le village 
de Gassin est tenu depuis deux générations par  
la même famille. Vous y découvrirez une cuisine  
raffinée du Sud, des spécialités provençales dans 
un décor exceptionnel. Dès les beaux jours tous les 
repas sont servis sur la terrasse panoramique. / This 
gastronomic restaurant sits high atop the hillside 
of the village of Gassin. It has been run by the 
same family for two generations. Here you can 
explore a fine southern French cuisine and  
Provencal specialities in an extraordinary setting. 
As soon as it is warm enough, meals will be  
served at the panoramic terrace.
866, chemin Vicinal-de-Coste-Brigade - 83580 Gassin 
Tél. : + 33 (0) 4 94 56 16 23
la-verdoyante.fr

Domaines viticoles / Wineries

DOMAINE DE LA CROIX
Implanté au pied du village de la Croix-Valmer, 
au cœur de la presqu’île de Saint-Tropez, le 
vignoble de La Croix s’étend sur 100 ha, allant 
du secteur de Tabarin, proche des plages de 
Gigaro, aux coteaux des Saunier Neuf et Vieux, 
d’où l’on peut voir les îles d’Hyères (Le levant et 
Porquerolles). Plus vaste vignoble cru classé, le 
Domaine de La Croix produit des vins AOC côtes- 
de-Provence d’une qualité exceptionnelle. /  
Situated at the foot of the village of La Croix-
Valmer, surrounded by the Saint-Tropez peninsula, 
the 100 hectares La Croix vineyard stretches from 
the Tabarin quarters, near the Gigaro beaches to 
the hills of Saunier Neuf and Saunier Vieux, from 
where you can see the islands of Hyères (île du 
Levant and Porquerolles). Domaine de La Croix 
is the largest Cru Classé vineyard and produces  
exceptional quality AOC Côtes-de-Provence wines.
816, boulevard de Tabarin - La Croix-Valmer 
Tél. : + 33 (0)4 94 95 01 75 
www.domainedelacroix.com

DOMAINE DE LA GISCLE
Cette exploitation située géographiquement sur 
le versant sud du massif des Maures, à quelques 
kilomètres du bord de mer, appartient à la même 
famille depuis plusieurs générations. Le vignoble 
d’une superficie de près de 30 ha produit des vins 
AOC côtes-de-Provence, mais aussi d’excellents 
vins de pays ! Les vignes sont cultivées en ter-
rasses, l’âge moyen des vignes est de 15 ans. / 
This estate’s geographic location is at the 
southern flank of the Maures mountain range, 
only a few kilometres from the coast. It has been 
in the hands of the same family for several gene-
rations. The vineyard measures almost 30 hectares 
and produces AOC Côtes-de-Provence wines 
and excellent vin de pays as well. The vines, 
grown on terraces, are around 15 years old on 
average.
L’Amirauté
1122, route de Collobrières à Cogolin
Tél. : + 33 (0)4 94 43 21 26
domainedelagiscle.com

Bonnes adresses gourmandes

C o m m u n i q u é

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n .
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Pour les petits…

LABYRINTHE
Aide la baleine bleue à retrouver ses  
petits amis marins. Trace le chemin 
qu’elle doit parcourir pour les  
rejoindre. / Help the blue whale find 
his little ocean friends. Mark out the 
way he has to swim in order to join 
them.

J E U X

POINTS À RELIER
Trace une ligne entre le point 1 et le point 2 puis 
entre le point 2 et le point 3 et ainsi de suite. 
Colorie le dessin obtenu. / Draw a line between 
dot 1 and dot 2, then between dot 2 and dot 3,
and so on. Colour the drawing you created.
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J E U X

Pour les grands…
SCÈNE ESTIVALE
Nos graphistes voient double, enfin presque. Cette image de campagne du Groupe Riviera 
Village a été retouchée 7 fois. Mais où ? / Our graphic designers got double vision… well, 
almost. This image of a Riviera Village Group advertising campaign has been manipulated  
7 times. It’s up to you to find out where!

SUDOKU
Entraînez-vous au sudoku ! Le but du 
jeu est de remplir la grille avec une  
série de chiffres tous différents, qui ne se 
trouvent jamais plus d’une fois sur une 
même ligne, dans une même colonne 
et dans une même sous-grille. / Practice 
your Sudoku skills! The goal of the game 
is to fill the grid with a series of different 
numbers that may only be used once in 
each row, column or box. 

Facile / Easy

Moyen / Medium

Diffcile / Hard
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OCTOBRE 2015 : NOTRE ÉQUIPE SE RETROUVE AUX PRAIRIES DE 
LA MER ET À KON TIKI POUR IMMORTALISER NOTRE DOSSIER 
MODE. NOS STARS D’UN JOUR N’ONT PAS EU PEUR DE SE JETER À 
L’EAU SOUS L’ŒIL DE BRIGITTE WAVRANT NOTRE PHOTOGRAPHE 
DE TALENT ! EN EXCLUSIVITÉ, DÉCOUVREZ QUELQUES IMAGES  
DU MAKING OF… 
OCTOBER 2015: OUR TEAM WAS ON THE SET AT PRAIRIES DE LA 
MER AND KON TIKI FOR OUR FASHION PHOTO SHOOT. OUR STARS 
OF THE DAY WERE NOT AFRAID OF THROWING THEMSELVES 
INTO THE WATER, UNDER THE WATCHFUL EYE OF OUR TALENTED 
PHOTOGRAPHER BRIGITTE WAVRANT! DISCOVER OUR EXCLUSIVE 
MAKING-OF PICTURES…

Dans les coulisses
d’un shooting mode

Un grand merci à nos modèles :
Marika, Larissa, Barbora, Sarah,
Adrien et Nathan !
Many thanks to our models: 
Marika, Larissa, Barbora, Sarah, 
Adrien and Nathan!

M A K I N G  O F






