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Hôtel de Paris★★★★★
Saint-Tropez
90 chambres dont 38 suites - 3 salles

Saint-Tropez
83 Var

Adresse : 1 Traverse de la Gendarmerie - 83990 Saint-Tropez
Tél : 04 83 09 60 00 - Fax : 04 83 09 60 20
E-mail : sales@hoteldeparis-sainttropez.com
Web : www.hoteldeparis-sainttropez.com
Direction : Francis Longuève
Service Commercial : Anne-Sophie Léger
Parking : privé, 250 places (payant)

Au coeur du village mythique, l’Hôtel de Paris - Saint-Tropez vous
invite à vivre une expérience «lifestyle» dans un univers de luxe
contemporain, design et audacieux.
Des espaces de réception uniques pour vos lancements de produits et
tous vos événements de prestige (incentives, comités de direction,
séminaires, cocktails…). Privatisation du site sur demande.
La situation. Idéalement situé en plein coeur du village de Saint-Tropez, à 1 mn à
pied du vieux port et à 4 km des plages de Pampelonne. Hôtel mythique et rendezvous incontournable dans les années 60, l’Hôtel de Paris renaît à Saint-Tropez.
Son designer Sybille de Margerie signe un univers contemporain luxueux au
design chaleureux, un côté «urbain chic» mêlant couleurs vives, lignes
graphiques, matières nobles et naturelles. Audacieux, design, spectaculaire,
l’esprit des lieux est unique et immerge le voyageur dans une expérience à part,
une escapade exquise en plein coeur du village tropézien.
Les accès. Gares : TGV Aix-en-Provence (90 mn), Saint-Raphaël (40 mn).
Aéroports : international Nice-Côte d'Azur (90 mn), Hyères-Toulon (60 mn), La
Môle Saint-Tropez (25 mn), Marseille (90 mn). Route : A8, sortie Le Muy puis
direction Sainte Maxime/Saint-Tropez. GPS : 43°16'10.01 N - 6°38'09.44 E
La table. Dans un esprit bistrot à la française, «Le Suffren Café By Georges» est
orchestré par le Chef Georges Blanc. Imaginée à 4 mains avec le Chef exécutif
Philippe Guérin, la carte met l’accent sur les produits du marché aux parfums de
Méditerranée et change au fil des saisons.
Décor atypique : murs et plafond en osier tressé, sol orné de larges dalles de
granit noir, lustres à pampilles métalliques, rideaux jaune citron à motifs
géométriques, le tout face à une spectaculaire cave à vins exposant de belles
dégustations. Dans la quiétude du patio arboré, déjeuners et diners se prennent
sous les voiles d’ombrage (90 couverts).
«The Roof», situé au dernier étage, propose une belle fusion des produits de la
Méditerranée et de la gastronomie japonaise.
Les chambres. La palette des 90 chambres et suites conjugue des tonalités
méditerranéennes, une déclinaison de couleurs chaudes parfois poudrées,
parfois acidulées. La décoration d’intérieur transcende à merveille l’esprit des
60’s & 70’s : tissus chatoyants, mobilier contemporain, rotin, … et reprend les
codes tropéziens de cette époque. Vues sur les ruelles et les toits colorés du
village, sur le port ou sur le patio paysager. Domotique, station Bluetooth, écran
LCD, Wifi.
Les services. Internet, ADSL et Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, room
service, blanchisserie, concierge, voiture avec chauffeur, bateau, hélicoptère.
Les loisirs. Piscine en plein air, Spa by Clarins de 250 m², fitness, hammam et
sauna. Salle de cinéma de 170 places.
Organisation de loisirs : journée à bord d'un yacht, visites des domaines
viticoles, sentier du littoral et pique-nique chic sur la plage avec activités
nautiques, tournoi de pétanque sur la célèbre place des Lices et apéritif
provençal, rallye photo en ville, rallye en voiture de collection…
A proximité : à 5 mn des plages, des vignobles, de 2 parcours de golf 18 trous,
des marchés provençaux, des sports nautiques, du port, et de la place des Lices.
A visiter : la citadelle, le musée des Papillons, la chapelle Ste-Anne, le Musée de
l’Annonciade, les domaines viticoles, les marchés et villages provençaux, les
boutiques de luxe…
Les espaces de réunion. Salles climatisées et modulables dotées des dernières
technologies. Le patio paysager de 300 m² permet de servir pauses café,
restauration, cocktails et peut accueillir plusieurs véhicules pour des
lancements de voitures. Toit terrasse.
Espaces

m²

A
Matisse (B + C + D)
274
250
200
50
200
220
B
Chagall
45
35
30
20
20
30
C
Dufy
169
150
100
50
140
160
D
Miro
60
45
42
27
40
50
E
Matisse + Foyer
340
280
200
50
250
350
F
Patio
300
90
150
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
téléphone, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle. Hors forfait : régie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 95€
Semi-résidentiel single : 345€ - Résidentiel single : 430€

