
UNE JOURNÉE À 
SAINT TROPEZ

En voiture : 
Au départ du camping vous prendrez la direction des Issambres, par Roquebrune sur
Argens et le Col du Bougnon, puis, en longeant la mer, vous suivrez Sainte Maxime et Saint
Tropez (ou Ramatuelle pour les plages). 
Une fois à Saint Tropez garez-vous tout de suite au Parking du Port, le plus pratique pour faire
un tour. Environ 3€ de l’heure. 
 En bateau : 
Se garer au parking du port de Sainte Maxime ou des Issambres : environ 0.60€/15minutes
Prendre Les Bateaux Verts au départ de :
-         Sainte Maxime : 15 minutes de traversée, toutes les 15-20 minutes, au tarif de
14.10€*/adulte et 7.80€*/enfant de 4 à 11 ans (aller/retour). 
o  Retours jusqu’à 23h20 jusqu'au 3 juillet, et du 30 août au 3 octobre;
o  Allers/retours 24/24 du 4 juillet au 29 août.
-      Les Issambres : 25 minutes de traversée, toutes les heures, au tarif de 15€*/adulte
et 8.50€*/enfant (aller/retour)
o  Toutes les 30 min du 18 juillet au 25 août;
o  Retours jusqu’à 19h du 6 juin au 3 juillet, et du 26 août au 28 septembre,
o  Retours jusqu’à 23h30 du 4 juillet au 25 août.
Les chiens sont admis, tenus en laisse, et gratuits sur les bateaux.
Port du masque obligatoire. 

RETROUVEZ LES HORAIRES ET
RÉSERVEZ VOS BILLETS DE
BATEAU EN FLASHANT:

C A R N E T  D E  V O Y A G E  B Y  M A R G A U X

Y ALLER

*Tarifs en vigueur saison 2020



Marché le mardi et le samedi.
 
Dégustez une glace chez Barbarac
sur le port de Saint Tropez, vous ne
serez pas déçus !
 
Arrêtez-vous à la boulangerie La
Tarte Tropézienne à Sainte Maxime
pour acheter le gâteau du même nom
(créé par A. Micka, symbole de
plaisir, vacances et soleil).
 
Bon à savoir : si vous voulez aussi
aller à Ramatuelle il est plus
pratique de prendre la voiture. Il
n’existe qu’une seule route pour se
rendre à Saint Tropez donc elle est
extrêmement fréquentée en été
et vous risquez d’être pris dans les
bouchons voilà pourquoi il est
vivement conseillé de partir tôt le
matin (9h maximum) et donc revenir
pas trop tard.
Sinon des bateaux-navettes sont mis
en place et peuvent parfois être plus
pratiques.
 
Plus d’informations à la réception

À VOIR / À FAIRE

·     La citadelle : monument classé avec vue
panoramique sur la baie.
·     Le Musée de l’Annonciade : ancien atelier de
Paul Signac et collections de notoriété
internationale.
 -    La Place des Lices : terrain de pétanque ou
place du marché le mardi et le samedi.
·     Le port : ses yachts, ses voiliers et ses bars
célèbres.
·     Les ruelles et les magasins de prêt à porter de
luxe.
·      Les maisons Chanel et Dior.
·      L’ancienne Gendarmerie : tournage du
Gendarme à Saint Tropez, aujourd’hui Musée de
la Gendarmerie et du Cinéma (4€/adulte, 2€/ 12-
18 ans, gratuit -12ans).
-     Si vous voulez prolonger la visite, une
vingtaine de domaines viticoles se situent aux
alentours comme le Château Minuty ou encore le
Domaine de la Tourraque. 
-     Également la célèbre plage de Pampelonne
où, à coup sûr, vous croiserez des célébrités !

Bonnes adresses:
S'arrêter boire un verre à

l'hôtel Les Palmiers. 
 

Snack de Tahiti Beach à
Pampelonne

CONSEILS ET INFOS
 


