QUOI DE NEUF
À SAINT-TROPEZ ?
CITY TRIP
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Hôtel de Paris

UN ROOFTOP WAOUH

Hôtel de Paris. 1, traverse de la Gendarmerie, Saint-Tropez (83).
Tél. : 04 83 09 60 00. hoteldeparis-sainttropez.com

FOOD, SPA, PLAGE… TOUT CE
QUI TWISTE SUR LA PRESQU’ÎLE
CET ÉTÉ. PAR LAURENCE JACQUET
UNE CABANE CONVIVIALE

C’est le hot spot de Robinson ! Une paillote en bois flotté et en
canisses construite à la lisière de la plage… sur le chemin des
vacances. Le soir, on dîne sous les étoiles, on sirote un cocktail
signature au rhum (16 €) avant d’y danser sur les tables (pieds
nus). Tout est permis ! Il ne reste plus qu’à mettre sa plus belle
robe bohème made in Saint-Tropez pour goûter à la cuisine
méditerranéenne du chef Bernard Ferrand. En entrée, on
partage illico la pizza maison à la truffe (40 €).
La Sauvageonne. Rte de Bonne-Terrasse, Ramatuelle (83). Tél. : 04 94 79 91 46.

UN GLACIER ARTISANAL

Plutôt sorbet ou crème glacée ? En cornet ou en macaron ?
Avec ou sans topping ? Avec plus de 25 parfums au choix,
difficile de se décider ! Alors on attend patiemment son tour
dans la file pour se laisser le temps de réfléchir. La maison
du glacier artisanal J.O 1946 installe sa vitrine givrée sur
le port face aux yachts rutilants du quai. Passage obligé
avant la balade tropézienne. À partir de 2,50 €.
J.O 1946. 1, rue Georges-Clemenceau, Saint-Tropez (83).
Tél. : 06 08 54 66 94. jo1946.com
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UN SPA NIRVANESQUE

On profite de la griffe Le Tigre yoga club qui s’installe à l’hôtel
La Ponche au cœur du village. Dès le matin, on s’inscrit pour
un cours de yoga ou de Pilates en collectif (de 8 h à 9 h, 25 €)
sur le ponton situé face à la mer suivi d’un massage signature
à l’huile du Tigre (130 €, 55 mn). Le spa ouvert à tous dispense
aussi des soins du visage, des séances de facialiste et de
coaching fitness privé ou collectif.
Le Tigre yoga club @La Ponche. 5, rue des Remparts, Saint-Tropez (83).
Tél. : 04 94 97 02 53. laponche.com

UNE PLAGE DE COPAINS

On se délecte de l’ambiance solaire qui signe cette
nouvelle plage de Pampelonne – la bien nommée
Playamigos. Les trois amis tropéziens, Tobias, Vincent et
Raphaël, fondateurs d’Indie Group, y confirment leur sens
de l’hospitalité grâce à un cabanon propice aux grandes
tablées. Le chef Romain Dupon jongle avec des assiettes
israélo-greco-libanaises ensoleillées (à partir de 15 €) qui se
dégustent juste avant la sieste sous le parasol. O O O
Playamigos. Chemin des Tamaris, Ramatuelle (83). Tél. : 04 22 47 07 80.
playamigospampelonne.com

Playamigos
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On découvre les trésors savoureux de la nouvelle équipe
qui sévit sur le toit-terrasse de l’Hôtel de Paris Saint-Tropez.
La cheffe pâtissière Maëva Gourmelen imagine désormais
la carte des desserts du restaurant Les Toits avec, par
exemple, le Baba à l’ananas ou le Citron ensoleillé (16 €) ;
et le chef barman Cédric Callé compose des cocktails
à siroter au bord de la piscine du rooftop à l’heure du sunset
panoramique (20 €). Waouh !
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DES PETITS PLATS VOYAGEURS

Le chef japonais du bistrot parisien Haikara, Sho Miyashita,
installe son concept nippon (un izakaya) sur la plage
de Pampelonne – pour dîner les pieds dans le sable de la
Cabane Bambou. Entre saké et cocktails exotiques,
on y fait tourner des tapassiettes à partager garnies des
spécialités telles que : tofu crispy chili oil, ume shiso burrata,
karaage, onigiri wasabi ou encore crème brûlée matcha.
Cabane Bambou. Route de Bonne-Terrasse, Ramatuelle (83).
Tél. : 04 94 79 84 13. maisoncabanebambou.com

UN MASSAGE SUMMER BODY

Lou Pinet. 70, chemin du Pinet, Saint-Tropez (83). Tél. : 04 94 97 04 37.
maisonspariente.com et martinedericheville.com

UN SANDWICH DE LUXE

Pour grignoter sur le pouce, on en pince pour cette brioche
artisanale croustillante garnie de la chair bien cuisinée du
crustacé vedette : le homard servi en lobster roll. Homer
Lobster met le cap au sud – à Saint-Tropez ! Où Moïse Sfez
(champion du monde du fameux sandwich en 2018 aux
États-Unis) décline son ingrédient phare, tantôt au beurre
citronné, tantôt à la sauce miso-yuzu. Ça en jette ! 22 €.
Homer Lobster. 9, quai Jean-Jaurès, Saint-Tropez (83). homerlobster.com
À suivre sur Instagram.

Cabane Bambou

UN MARCHÉ BRANCHÉ

Exit L’Hystéria – le bar de nuit signé Jean Roch ! Le maestro des
soirées tropéziennes transforme son spot de la nuit en marché
du jour. C’est malin ! Et l’endroit se réinvente en halles premium
autour de bons produits locaux comme le stand de pâtisseries
Aux deux frères, les Délices de Philippe Sauton, les fromages
de Vito & Co, la boucherie Arnaud, un corner végan Açai Spot,
un boulanger bien choisi… Tout pour un bon panier chic.
Les Halles de Saint-Tropez. 1, allée du Quai-de-l’Épi, Saint-Tropez (83).
Tél. : 04 94 96 27 68. À suivre sur Instagram.

UN APÉRO TRENDY

Impossible de manquer l’adresse de l’artiste Pharrell Williams
et de son ami le chef Jean Imbert ! La place des Lices abrite
l’écrin (secret) des acolytes : un décor design (tout en blanc
et fluo) et des assiettes à partager pour d’un apéritif dînatoire
original. On découvre la carte de street food réfléchie – entre
convivialité et produits exceptionnels – qui propose des
mélanges pas communs d’ingrédients tels que le melon au
piment doux (14 €), le taku sando (ananas/aubergine, 19 €),
et l’avocat façon Jean Imbert (22 €)… Au son d’une ambiance
musicale groovy sous les pins. n
To Share@White 1921. Place des Lices, Saint-Tropez (83).
Tél. : 04 94 45 50 50. toshare.fr

POP UP STYLÉ

Chaque été, l’hôtel particulier La Mistralée devient
La Boutique Chanel sur la Presqu’île. Un nouveau décor
habille la maison provençale et son pool house pour devenir
l’écrin de l’univers du couturier : prêt à porter, maroquinerie,
souliers, joaillerie mais aussi beachwear… of course !
Homer Lobster
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Chanel. La Mistralée, 1, avenue du Général-Leclerc, Saint-Tropez (83).
chanel.com
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Pendant les vacances, on s’allège grâce au remodelage du
corps signé Martine de Richeville – une méthode qui booste
l’élimination des fluides et favorise l’énergie. Cette gestuelle
exclusive des mains agit sur certaines zones engorgées et
permet de libérer le corps de ses toxines. Ce massage sculpte
la silhouette afin qu’elle retrouve de belles proportions.
Effet bluffant ! Après, on se sent comme une plume… même
si ça fait un peu mal sur le moment. 150 € les 50 mn.

