EXPÉRIENCES
À CHEVAL BLANC ST-TROPEZ

AU CŒUR DE SAINT-TROPEZ
Chaque été, le mythique village s’anime. Au cœur de Saint-Tropez, la
célèbre place des Lices est un lieu à ne pas manquer. Le jour, la place est
le théâtre de parties de pétanque enlevées, et abrite les mardis et samedis
l’incontournable marché provençal. Le soir venu, vous pourrez déguster
un cru millésimé au bar à champagne du White 1921.
Le port est aussi un point de ralliement apprécié avec ses terrasses de
cafés et son défilé de bateaux. À quelques pas seulement, l’Annonciade –
premier musée d’art moderne de France fondé en 1922 – vous invite à
découvrir sa collection d’œuvres appartenant aux mouvements
pointilliste, nabis et fauve.
Sur demande, un guide vous fera partager mille et unes anecdotes, faits
historiques ou culturels, selon les intérêts de chacun.
Pour rejoindre le village, vous pourrez profiter gracieusement de la
navette qui relie l’hôtel au centre de Saint-Tropez. Des bicyclettes
peuvent également être mises à votre disposition afin de profiter
pleinement de votre escapade. Et pour encore plus de sensations,
traversez la baie en bateau et profitez d’une arrivée spectaculaire dans le
port de St-Tropez.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ARRIÈRE-PAYS
Les villages voisins peuvent aussi servir de décor à une escapade teintée
de pittoresque et d’authenticité. Parmi les étapes incontournables, les
promeneurs découvrent le charme de Gassin et son panorama saisissant
sur le Golfe de Saint-Tropez, ainsi que la magie de Grimaud avec ses
maisons médiévales et ses rues animées par de nombreux artisans.
Autre curiosité du patrimoine local, la chartreuse de la Verne, située au
cœur du massif des Maures, dans un écrin de nature sauvage, près du
village de Collobrières. Ce monument historique est célèbre pour son
portail monumental en serpentine, une roche typique de la région avec
ses reflets vert bleuté.
Au volant de votre Mini Moke, partez pour la journée à la découverture
de ces villages au charme méditerranéen. La visite s’achève ensuite sur
une note gourmande avec un panier pique-nique pour un déjeuner
ensoleillé, ou un apéritif préparé sur mesure à déguster à l’ombre d’un
pin parasol.

LE PIQUE-NIQUE D’ARNAUD DONCKELE
Goûtez aux saveurs de l’été en savourant du bout des doigts un délicieux
pique-nique dans un cadre idyllique, créé par le chef Arnaud Donckele
et inspiré du menu déjeuner de La Terrasse, la brasserie de Cheval Blanc
St-Tropez.
Lors de vos escapades sur les sentiers perdus et les magnifiques plages de
la Côte d’Azur, ou encore à la découverte les villages voisins, nos
équipes préparent avec soin un panier sur mesure à emmener avec vous
durant vos journées méditerranéennes.

UNE JOURNÉE PROVENÇALE
Dans l’un des magnifiques domaines viticoles de la région, profitez d’un
déjeuner provençal composé de délicieux produits locaux. Ce lieu caché
est accessible par bateau ou en Mini Moke, selon vos envies du moment.
Sur l’une des plus belles plages cachées du littoral, apprenez à préparer la
fameuse tapenade de la région, que vous dégusterez ensuite
accompagnée d’un vin rosé de Provence. Durant cet atelier ludique à
réaliser en famille ou entre amis, un authentique connaisseur vous
présente l’origine des produits : huile, olives, anchois et gousses d’ail…
Les saveurs du midi se révèlent au fil de la recette qui vous est remise
précieusement à la fin de l’après-midi.
La journée se poursuit ensuite au bord de l’eau, autour d’un déjeuner
aux accents méditerranéens : pistou au basilic frais, pissaladière, poisson
frais grillé, biscuits à la fleur d’oranger, amandes enrobées de chocolat…
Laissez le chant des criquets vous bercer à l’ombre des pins parasols et
profitez d’une baignade dans la grande bleue.

SIESTA PRIVÉE FACE À LA GRANDE BLEUE
Laissez-vous guider pour une journée de pure relaxation ! Un bateau
vous conduit vers l’un des plus beaux lieux de la région, où vous aurez
le privilège de passer un moment à l’écart de tout.
Confortablement installé à l’ombre des pins ou les pieds dans le sable au
bord de l’eau, savourez un déjeuner gourmand aux saveurs
méditerranéennes. Après ce délicieux repas, lorsque le soleil est à son
zénith, accordez-vous un moment de repos et profitez de cet instant
volé pour vous évader… La sieste est une pause aux mille vertus :
vigilance, immunité, régulation de l’hypertension, mémoire ou encore
créativité. En amoureux ou en famille, saisissez cet instant de tranquillité
pour vous échapper et vous ressourcer pleinement.
Vivez au rythme du Sud !

PÉTANQUE SUR LA PLACE DES LICES
Depuis des décennies, boulistes confirmés et amateurs se retrouvent
chaque jour sur la place des Lices. C’est également sous ses platanes
centenaires que se disputent les plus grandes parties et compétitions.
Originaire de la région provençale, la pétanque fait partie intégrante de
la vie tropézienne et de son charme traditionnel.
À l’ombre des arbres de la célèbre place, profitez à votre tour d’une
pétanque entre amis au coucher du soleil. Délicat rosé de Provence,
pastis rafraîchissant ou délicieux cocktail maison du White 1921,
savourez un apéritif gourmand accompagné des spécialités culinaires de
la région. Le terrain de jeu favori des tropéziens n’aura bientôt plus de
secret pour vous !
Pour les parties interminables sous le soleil provençal, des panamas
brodés à vos initiales sont également disponibles sur demande – un
souvenir estival de ce moment typiquement tropézien.

DÉAMBULATIONS AU COEUR DU
MARCHÉ
Le marché de Saint-Tropez est un lieu incontournable pour les
amoureux de la gastronomie, du terroir et de produits artisanaux. Deux
fois par semaine, les mardis et samedis matin, la place des Lices se
transforme et anime le cœur du village. Poissons et produits de la mer
fraîchement pêchés, fruits et légumes gorgés de soleil, paniers tressés en
osier, tissus provençaux, souvenirs divers… Dans une ambiance
conviviale, les commerçants et producteurs locaux vous font découvrir
les saveurs et traditions de la région.
Paré de votre cabas en osier et des recommandations personnalisées de
notre Concierge, explorez le marché et arrêtez-vous devant les
nombreux étals colorés qui garniront rapidement votre panier d’herbes
de Provence, de bottes de lavande et d’autres trouvailles aux accents
méditerranéens.
Une expérience purement tropézienne à ne pas manquer !

CHASSE AU TRÉSOR SUR LES FLOTS
Equipés d’une boussole, de jumelles et d’une mystérieuse carte, partez à
la découverte du littoral tropézien en chassant les indices qui vous
permettront d’accéder au trésor caché.
Depuis le port de Saint-Tropez, embarquez en famille ou entre amis sur
le bateau pour le début de la chasse au trésor. Notre équipage vous fera
alors découvrir le premier indice ! La résolution de ces énigmes vous
mènera tout droit à la récompense tant attendue. Aventuriers téméraires
ou petits pirates, explorez la baie de Saint-Tropez de manière ludique et
conviviale grâce à des scénarios adaptés à chacun.
Après ces aventures maritimes, les magnifiques plages de la côte vous
attendent pour une pause gourmande composée d’un pique-nique à la
carte, selon vos envies de la journée.

À L’ABORDAGE !
Par la mer ou par la terre, partez à la découverte de la région en suivant
le magnifique sentier du littoral ou depuis le ponton de l’hôtel qui sert
de point de départ aux promenades en mer et aux loisirs nautiques.
Pour un moment privilégié en famille ou entre amis, une escapade en
bateau est l’occasion idéale pour découvrir les îles du Golfe, le parc
national de Port-Cros, les criques de l’Escalet et les plages de la côte –
avec un peu de chance, vous croiserez peut-être même des dauphins et
cachalots lors de votre traversée !
Pour les amateurs de randonnée, promenez-vous le long du célèbre
sentier panoramique ou encore goûtez au plaisir du ski nautique ou de la
plongée sous-marine – le tout depuis le confort de votre bateau. Le
retour de cette journée riche en adrénaline se fait à jet ski ou en paddle
pour les plus aventureux.
Pour les amateurs de sports nautiques, des stages individuels et collectifs
sont également proposés pour découvrir de nouvelles sensations ou se
perfectionner sous l’œil bienveillant de spécialistes.

DRESS TO IMPRESS
Saint-Tropez réserve aussi sa part de glamour… Avant la fin des années
50, la ville n’était encore qu’un paisible port de pêche jusqu'à ce que
Brigitte Bardot lui apporte sa touche féminine et son style unique.
Aujourd’hui, les marques les plus prestigieuses possèdent toutes leur
boutique tropézienne – Louis Vuitton, Dior, Fendi, Céline… Des
maisons de tradition locale proposent également leurs produits, telles que
la Manufacture Cogolin et ses sublimes tapis ou encore les maisons
Rondini et K. Jacques avec leurs authentiques sandales tropéziennes.
Accompagné par votre Personal Shopper, profitez des conseils avisés
d’un expert et dénichez la perle rare pour une soirée exceptionnelle ou
une occasion particulière. Shopping de dernière minute, conseil
vestimentaire adapté à une occasion spéciale, accès exclusif et prise de
rendez-vous en boutique, ou encore livraison à domicile, choisissez la
formule adaptée à vos envies.
De retour dans votre chambre à la fin de la journée, laissez-vous
envelopper dans une bulle de bien-être avec un bain moussant
délicatement préparé et abandonnez-vous aux mains expertes d’une
masseuse le temps d’une parenthèse relaxante.

SOIRÉE VIP À SAINT-TROPEZ
Que serait Saint-Tropez sans ses soirées jusqu’au bout de la nuit ?
Réputée pour attirer les DJ les plus célèbres, la vie nocturne a contribué
à forger la légende du mythique village depuis son envol dans les années
50.
Commencez votre soirée sur la place des Lices au White 1921, installé
dans l’atmosphère d’un jardin méditerranéen dont le bar à champagne
propose les millésimes des plus grandes maisons : Krug, Dom Pérignon,
Moët & Chandon, Veuve Clicquot…
La nuit venue, un accès VIP* dans l’un des clubs privés les plus prisés de
la côte d’Azur vous ouvre les portes d’une véritable institution
tropézienne. Vibrez jusqu’au petit matin et partagez ce moment exclusif
entre amis !

*Selon disponibilité

CONTACT
Notre équipe d’Ambassadeurs passionnés ainsi que votre Majordome
dédié sont à votre entière disposition pour répondre à vos questions et
vous ciseler un séjour entièrement sur mesure.
Cheval Blanc St-Tropez
Plage de Bouillabaisse - 83990 Saint-Tropez - France
T. +33 (0)4 94 55 91 00
E. info.sttropez@chevalblanc.com - W. www.chevalblanc.com

