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Offrez un décor mythique 
à vos rendez-vous

A mythical setting for all your rendez-vous

Grandeur
nature

Amazing nature

Patrimoine
& cultures

Heritage & culture

Prélude
à la mer

Prelude to the sea

Terre
de saveurs

Land of flavours

Nuits
magiques

Enchanting nights

Destination
prestige

Prestigious destination

facebook.com/golfedesttropez

plus.google.com/+Golfe-saint-tropez-information/

twitter.com/GolfeStTropez

youtube.com/user/GolfedeSaintTropez

www.linkedin.com/company/golfe-de-saint-tropez-tourismew w w . v i s i t g o l f e . c o m



Trouvez le confort dont vous rêvez
Comfort and choice in a dream location
L’hébergement est un facteur clef pour la réussite
de vos rencontres de groupes ou d’affaire.

Devis gratuit
réservation sans frais

Free quotes and no charge for 
making the reservations
Contact : Annie & Sabine

04 94 55 22 02
annie@visitgolfe.com 

In the Gulf of Saint-Tropez we can help you choose from
a wide range of 180 venues to find the perfect location to
suit your needs. Most are committed to a quality label,
and our Groups Team can take care of all the booking
procedures for you: .115 establishments from luxury “Palaces” to the quin-
tessential “Hôtels de charme”.45 complexes designed to host groups in “Résidences
de tourisme” or Village Clubs.20 original outdoor packages.

La diversité des 180 hébergements du Golfe de Saint-Tropez
vous permet de sélectionner une prestation conforme à
votre attente. Une grande majorité de nos prestataires sont
engagés dans une Démarche Qualité et notre Service
Groupes vous libère des formalités de réservation :.115 établissements classés du Palace à l’Hôtel de Charme.45 complexes adaptés à l’accueil de vos groupes, en Ré-
sidences de Tourisme ou Villages-Clubs.20 formules originales en Hôtellerie de Plein Air

Accommodation is a key factor for the success
of any group or business meeting.



Sélectionnez les lieux les plus adaptés
Select the venue best suited to your needs
En toute convivialité dans la salle de la Capitainerie avec
sa vue imprenable sur le port de plaisance, dans un es-
pace privilégié au pied de l’un des plus Beaux Villages de
France, ou dans un complexe hôtelier voué au Tourisme
d’Affaires… notre offre diversifiée saura vous satisfaire !
Contactez-nous pour connaitre le panel d’espaces dis-
ponibles :.Pour vos réunions d’affaire.Pour vos séminaires d’entreprise.Pour vos soirées d’exception 

Toutes les infos sont sur :
More information at :

www.visitgolfe.com/groupes
04 94 55 22 02 

Whether you choose the Harbour Master’s Office with its
unrivalled view of the marina, or a privileged venue at the
foot of one of the “Most Beautiful Villages in France”, or a
hotel complex dedicated to Business Tourism, we have a
venue for your every need!
Contact us to find out more about the different options on
offer:.For your business meetings.For your seminars.For that special occasion or party.



Savourez les recettes de Provence
Savour recipes from Provence
La bouillabaisse, l’aïoli, les petits farcis, sans même évo-
quer l’incontournable tarte tropézienne, laissez-vous sé-
duire par nos spécialités provençales et méditerranéennes,
alliance d’un savoir-faire ancestral et de la qualité des pro-
duits régionaux :.Découvrez notre sélection de restaurants, dans nos vil-
lages typiques ou les pieds dans l’eau.Faites confiance à nos traiteurs, réputés pour la qualité
de leurs prestations, dès la mise en bouche. Vivez une soirée de gala, dans un lieu parfois insolite :
un catamaran ? un cabaret ? à moins que vous ne préfé-
riez la vie de château ?

Bouillabaisse, aioli, “petits farcis” and not forgetting the
inimitable “Tarte Tropézienne”, let yourself be tempted
by our Provencal and Mediterranean specialities, a de-
lectable combination of ancestral knowhow and quality
regional produce : .Discover a wide range of restaurants in picturesque vil-
lages or by the sea. Put your trust in our caterers who are renowned for
quality, from appetizers to nightcaps. Experience a gala evening in an unusual venue. Aboard
a catamaran? A cabaret? Or perhaps you prefer the Châ-
teau experience?

Devis gratuit
réservation sans frais

Free quotes and no charge for 
making the reservations
Contact : Annie & Sabine

04 94 55 22 02
annie@visitgolfe.com 



Partagez les évènements phares 
du Golfe de Saint-Tropez

Be part of major events in the Gulf
of Saint-Tropez

Tous les événements sur :
All our events are listed at :
www.visitgolfe.com/animations

04 94 55 22 00 

Les Voiles de Saint-Tropez (octobre), la Free Flight à
Sainte-Maxime (octobre), le Rassemblement Harley-Da-
vidson à Grimaud (mai), le Paradis Porsche à Saint-Tropez
(octobre), la Rolex-Cup à Saint-Tropez (juin), le Jet ski (Ca-
valaire en septembre et Sainte-Maxime en mai), Les Bra-
vades à Cogolin, Sainte-Maxime et Saint-Tropez (mai), le
Rallye du Var à Sainte-Maxime (novembre), les Corsos du
Mimosa (en février-mars à Cavalaire, Cogolin et Sainte-
Maxime), les Festivals de l’été , Gondwana/Fête des
plantes au Rayol-Canadel (octobre)… et des rendez-vous
insolites, vous êtes en Provence, profitez de ces évène-
ments pour donner une autre dimension à votre rencon-
tre, celle du prestige et de l’art de vivre en Provence

Les Voiles de Saint-Tropez (October), Free Flight in
Sainte-Maxime (October), the Harley Davidson Meeting
in Grimaud (May), Paradis Porsche in Saint-Tropez (Oc-
tober), Giraglia Rolex Cup in Saint-Tropez (June), Jet Ski
(Cavalaire in September and Sainte-Maxime in May), Les
Bravades in Cogolin, Sainte-Maxime and Saint-Tropez
(May), Rallye du Var in Sainte-Maxime (November), Cor-
sos du Mimosa (February-March in Cavalaire, Cogolin
and Sainte-Maxime), summer festivals, Gondwana / Plant
Festival in Rayol-Canadel (October) and many other unu-
sual occasions. You are in Provence, so take full advan-
tage and give your event
a Provencal dimension.



Donnez du prestige à vos rencontres
Give your events prestige
12 villages provençaux et stations balnéaires,
12 facettes d’une destination de légende :

le Golfe de Saint-Tropez

Découvrez un site mythique
Discover a legendary location
www.visitgolfe.com/ villages

Le Plan-de-la-Tour

Saint-Tropez

La Croix Valmer

Grimaud

Cavalaire-sur-mer

La Mole Ramatuelle

Rayol-Canadel-sur-Mer

Gassin

La Garde-Freinet

Cogolin

Sainte-Maxime

12 Provencal villages and seaside resorts,
12 facets of a mythical destination:

the Gulf of Saint-Tropez



Profitez de moments d’exception
Enjoy magical moments

Découverte d’un patrimoine d’une rare beauté, challenges loisirs & motivation, ateliers théma-
tiques, séjours bien-être, prise en charge des accompagnants, conseil pour vos mariages & soi-
rées privées… Voici quelques exemples d’activités pour vos séjours groupes :

Discover a heritage of rare beauty, challenges and incentives, themed workshops, wellness
breaks, excursions organised for you, advice on weddings and private parties… 
Here are a few examples of activities that can be arranged for your group :

Journée d’étude en toute détente

.Location de salle à la ½ journée
avec pause-café.Déjeuner de qualité.En option : Tour du golfe en 

bateau au coucher de soleil

.Room hire for ½ day with 
coffee break.Quality lunch.Option: boat trip in the Gulf 
at sunset

à partir de / from 52€ /pers, base 45 pers.

Study Day in relaxed atmosphere

Mythique : le Golfe de Saint-Tropez en 2 CV

.Découverte des villages hauts
perchés Gassin Grimaud 
et Ramatuelle.Déjeuner libre ou option panier
pique-nique Champêtre .Retour par les Moulins de Paillas,
et partie de pétanque

.Discover the perched villages of
Gassin, Grimaud and Ramatuelle.Lunch at leisure, or have a 
country-style picnic hamper.Return via the Paillas 
Windmill, and pétanque
match

à partir de / from 56€ /pers, base 20 pers.

Legendary: Gulf of Saint-Tropez in a 2 CV

Trésors secrets du patrimoine 

.Visite guidée d’un village au
choix .Déjeuner au restaurant à 
Port-Grimaud ou à Saint-Tropez.Au choix : Visite du musée de la
gendarmerie, balade en petit train
ou en coche d’eau

.Guided tour of a village 
of your choice .Lunch in a restaurant at 
Port-Grimaud or Saint-Tropez.Choose between: visit to the
Musée de la Gendarmerie, tour
in the little train or boat bus

à partir de / from 44€ /pers, base 40 pers.

Hidden Heritage Treasures 

Œnologie au Château Saint-Maur
et au Domaine la Croix 

.Une visite privative des chais 
et des installations. Dégustation de vins au Château
St Maur et au Domaine la Croix. Prestige et élégance 
à travers ces crus classés
Côtes de Provence.

.Private tour of the cellars and
wine-making equipment.Wine tasting at Château St Maur
and Domaine la Croix.Prestige and elegance from
Côtes de Provence vintages

à partir de / from 42€ /pers, base 15 pers. ½ journée ½ day

Oenology at Château Saint-Maur
and Domaine la Croix

Toutes les infos sont sur :
More information at :

www.visitgolfe.com/groupes
04 94 55 22 02 



Evasion en maxi catamaran

.Journée les 3 Caps, véritable voyage sur des sites remarquables .Three Headlands in a day: sail away to some remarkable sites  

Escape on a Maxi Catamaran

à partir de / from 81€ /pers, base 28/30/80 pers. Repas inclus / lunch included

.½ journée Pampelonne, détente et farniente au soleil .½ day at Pampelonne, relaxing and chilling out in the sun  

à partir de / from 40€/pers, base 28/30/80 pers. Boissons inclus / drinks included

.Dîner coucher de soleil, ambiance tropézienne .Dinner at sunset in a Saint-Tropez ambiance  

à partir de / from 81€ /pers, base 28/30/80 pers.
Repas inclus / lunch included

Rallye VTT ou pédestre à Saint-Tropez

à partir de / from 15€ /pers, rallye pédestre , person walking, base 20 pers.

à partir de / from 20€ /pers, rallye VTT, mountain biking, base 20 pers.

Mountain Bike or Walking Rally in Saint-Tropez.Enigmes et enquête,
recherche d’indices  
pour ce rallye urbain .Découverte du 
patrimoine tropézien,

des us et coutumes .Votre mission sur le 
parcours : réfléchir en équipe

pour être vainqueur

.Enigmas and investigation,
searching for clues in 
this urban rally .Discover Saint-Tropez’ heritage,
habits and customs .Your mission :
to think as a team to win

Challenge en kayak-paddle

.Partez à la découverte des criques
secrètes de la Méditerranée vers
des caps sauvages au fil des eaux
turquoise..Sport et détente seront au 
programme pour ce challenge

.Explore secret Mediterranean
coves between wild headlands 
on turquoise blue water.Sport and relaxation will
be on the programme
for this challenge

à partir de / from 35€ /pers, 2h, base 10 pers.

Kayak-Paddleboard Challenge

Jardin des Méditerranées 

.Visite guidée du Domaine du
Rayol et ses célèbres jardins.Déjeuner nature au Café des
Jardiniers 

.Guided tour of Domaine
du Rayol and its famous
gardens.Nature Lunch in the
Café des Jardiniers 

à partir de / from 39€ /pers, base 20 pers.

Mediterranean Gardens 

Saint-Tropez : villas des stars depuis la mer

.Visite commentée en bateau
promenade pour découvrir Saint-
Tropez depuis la mer :
La Ponche, la Baie des Canou-
biers, les villas des stars, les lieux
de tournage mythiques…

.Guided tour by boat to discover
Saint-Tropez from the sea:
La Ponche, Baie des
Canoubiers, villas of the 
stars, legendary film 
locations…

à partir de / from 9€ /pers, base 15 pers.

Saint-Tropez: villas of the Stars from the Sea



Nos atouts / Vos avantages
Our advantages / Your benefits

Privilégiez le conseil et l’expertise
Benefit from expert advice
“Golfe de Saint-Tropez Tourisme” est votre interlocuteur depuis de nombreuses années :
une équipe de professionnels dévoués, c’est le service officiel de réservation groupes de la Com-
munauté de Communes. Nous sommes à votre disposition pour l’organisation de vos rencontres
d’affaire, séminaires, séjours motivation, accueils groupes, locations de salles, présentation de
produits, mariages, soirées privées, activités accompagnants… ou pour toute demande spécifique.

An n i e  Q u e v a l

Sabine Cavasino

.04 94 55 22 02.annie@visitgolfe.com 

Sorties autoroute A8 (Marseille – Nice) :.Le Cannet des Maures : direction Saint-Tropez.Le Muy : direction Sainte-Maxime.Puget sur Argens : direction Roquebrune Les Issambres

Par la route
Highway A8

Par train
Train stations

.Hyères les Palmiers (35 km).Les Arcs (40 km).Fréjus-St Raphaël (35 km).Toulon (60 km)

. La Mole - Golfe de Saint-Tropez - Tél : 04 94 54 76 40.Toulon - Hyères  (40 km) - Tél : 0 825 018 387.Nice Côte d’Azur  (80 km) - Tél : 0 820 423 333.Marseille Provence  (130 km) - Tél : 04 42 14 14 14

Par avion
Airports

.Nice : 105km.Marseille : 144 km.Montpellier : 265 km.Lyon : 410 km.Paris : 871km.Lille : 1 097km.Milan : 430km.Genève : 560km.Bruxelles : 1140km

Distances

.Un interlocuteur unique pour vous conseiller.25 ans d’expérience du Golfe de Saint-Tropez.Une parfaite connaissance de la destination.Un contact privilégié avec les prestataires groupes.Votre devis gratuit, personnalisé, avec tarifs négociés.La réservation d’hébergement sans frais de dossier.Le traitement des demandes de dernière minute

.A single point of contact to advise and assist you.25 years of Gulf of Saint-Tropez experience.In-depth knowledge of the destination.Privileged contact with service providers.Free bespoke quotes based on fees negotiated on your behalf.Accommodation bookings made for you at no charge.Last minute requests handled for you

For many years, the “Golfe de Saint-Tropez Tourisme” office has been your official point of
contact. A team of dedicated professionals is here to assist group bookings for all the districts in
the Gulf of Saint-Tropez. We are at your disposal to organise meetings, seminars, incentive trips,
conference room hire, product presentations, weddings, private parties and accompanying excur-
sions, or any other specific requests. 

Ils nous font confiance / They trust us.Kappa .Chanel.France 3.Michelin .Sony .Hublot .BNP Paribas .Coyote System .Harley Davidson…

.04 94 55 22 02.sabine@visitgolfe.com

Contact / Join us

Ramatuelle

Saint-Tropez

Sainte-Maxime

Le Plan-de-la-Tour

Cogolin

La Mole

Gassin

Cavalaire-sur-Mer

La Croix Valmer

Rayol-Canadel-sur-Mer

Marseillef fNice

f
Paris

La Garde-Freinet

Grimaud

Les accès & les distances / Access & distances



Rendez-vous en
terre d’exception

Rendez-vous in a land of exception

GOLFE DE SAINT-TROPEZ TOURISME
Agence de Promotion

4170 RD 98 A - Carrefour de la Foux - 83580 Gassin
Tél. +33 (0)4 94 55 22 00 - Fax. +33 (0)4 94 55 22 01

E-mail info@visitgolfe.com
Informations www.visitgolfe.com
Réservations  www.resagolfe.com

PEFC - Photos : E.Bertrand, G. Voiturier, F.Mézière, Fotolia,   E.Jakovlevsaja, 
V. Rudent, x prestataires & hôtels. Maquette : S.Pascarel Sainte-Maxime, les Sardinaux


