
Informations	  pratiques
URGENCES
•	  Pompiers	  :	  18
•	  S.O.S.	  Médecins	  :	  Tél.	  04	  94	  95	  15	  25
•	  Police	  secours	  :	  17
•	  S.O.S.	  Vétérinaire	  :	  Tél.	  04	  94	  51	  51	  47
(à	  partir	  de	  19h	  et	  les	  dim.	  et	  jours	  fériés)
•	  Centre	  Anti-‐poison	  :	  Tél.	  04	  91	  75	  25	  25
•	  Objets	  Trouvés	  :	  Tél.	  04	  94	  82	  15	  03

Administrations
•	  Mairie	  :	  Place	  S.	  Carnot	  
Tél.	  04	  94	  82	  15	  00
•	  Police	  Municipale	  :	  Ave.	  de	  Valescure	  
Tél.	  04	  94	  95	  24	  24
•	  Commissariat	  de	  police	  :	  Rue	  de	  
Triberg	  à	  Fréjus	  :	  Tél.	  04	  94	  51	  90	  00
•	  Chambre	  de	  Commerce	  	  
Place	  P.	  Coullet.	  Tél.	  04	  98	  11	  41	  30
•	  La	  Poste	  :	  Av.	  Victor	  Hugo	  	  
Tél.	  04	  94	  19	  52	  00
•	  Bureau	  Information	  Jeunesse	  	  
Place	  Galliéni	  :	  Tél.	  04	  98	  11	  89	  75

•	  Centre	  Culturel	  :	  Billetterie,	  
médiathèque,	  salles	  d’expositions	  :	  
Tél.	  04	  98	  11	  89	  00	  
(fermé	  le	  lundi	  et	  dimanche)

SERVICES	  DE	  LOCATION
2	  roues
•	  Patrick	  Motos	  :	  260	  Av.	  du	  Gal	  Leclerc
Tél.	  04	  94	  53	  65	  99
•	  100%	  Cycle	  Philippe	  :	  330	  Bd	  Jean
Moulin	  Tél.	  04	  94	  95	  56	  91
•	  Estérel	  Aventure	  :	  125	  bd	  de	  la	  plage
Agay	  Tél.	  04	  94	  40	  83	  83

	  Voitures
•	  AVIS.	  190	  Place	  P.	  Coullet	  
Tél.	  04	  94	  95	  60	  42	  	  	  www.avis.fr
•	  BUDGET.	  123	  Ave.	  de	  la	  gare	  
Tél.	  08	  21	  23	  39	  95	  www.budget.fr
•	  HERTZ.	  32	  Rue	  W.	  Rousseau	  
Tél.	  04	  94	  95	  48	  68	  	  	  www.hertz.fr

•	  ADA.	  Hall	  gare	  SNCF	  
Tél.	  04	  94	  95	  01	  83	  www.ada.fr
•	  EUROPCAR.	  54	  Place	  P.	  Coullet	  
Tél.	  04	  94	  95	  56	  87	  www.europcar.fr

TRANSPORTS

EN	  BATEAU	  :	  Les	  Bateaux	  de	  St-‐Raphaël
bateauxsaintraphael.com

BUS
Gare	  routière :	  100	  rue	  V.	  Hugo
Tél.	  04	  94	  44	  52	  70.	  Ouverture	  du	  lundi
au	  vendredi	  :	  8h/12h	  et	  14h/17h45
Réseau	  Agglobus :	  Liaisons	  couvrant
l’agglomération	  St-‐Raphaël/Fréjus	  
Tarif	  :	  1,10€	  	  
www.agglobus-‐cavem.com
Réseau	  Varlib :	  Liaisons	  permettant	  de
rejoindre	  les	  principales	  villes	  du	  
département	  :	  Draguignan,	  Saint-‐Tropez,
Fayence…	  Tarif	  :	  3€	  
www.varlib.com	  	  	  	  Tél.	  0	  810	  006	  177

TRAIN
•	  Gare	  TGV	  Saint-‐Raphaël	  /Valescure
Rue	  Waldeck	  Rouseau.
www.sncf.com	  	  Tél.	  36	  35	  
•	  Réseau	  TER	  PACA	  
www.ter-‐sncf/paca	  -‐	  Tél.	  0	  800	  11	  4023
Gares	  :	  Boulouris	  -‐	  Le	  Dramont	  -‐	  Agay
Anthéor	  Cap	  Roux	  -‐	  Le	  Trayas

TAXI
L’association	  "Taxis	  de	  St-‐Raphaël"	  vous	  pro-‐
pose	  sur	  réservation	  des	  transports	  à	  la	  carte
•	  Central	  Radio	  Taxi	  :	  Tél.	  04	  94	  83	  24	  24
•	  Boulouris	  :	  Tél.	  06	  09	  52	  32	  24
•	  Agay	  :	  M.Maréchal	  	  Tél.	  06	  09	  77	  44	  49
•	  Estérel	  Taxi	  :	  Tél.	  06	  09	  52	  12	  35

TAXI-‐MOTO
•	  France	  Driver.	  Patrick	  Guerard.	  
Tél.	  06	  18	  777	  507

LIAISONS	  AÉROPORT
•	  Bus	  Aéroport	  ligne	  3003	  :	  
Tél.	  0	  810	  006	  177
•	  Airport	  Transfer	  Service	  	  	  en	  minibus
www.a-‐t-‐s.net
•	  Van-‐services	  :	  Tél.	  04	  94	  44	  62	  97
www.van-‐services.fr
•	  Central	  Radio	  Taxi	  Tél.	  04	  94	  83	  24	  24
•	  VTCS	  :	  Tél.	  06	  34	  28	  50	  80	  
www.vtcs-‐83.com

Espaces	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Ofmice	  de	  Tourisme
•	  Jardin	  Bonaparte	  &	  Square	  Delayen
•	  Gare	  SNCF
•	  Plage	  du	  Veillat
•	  Plage	  d'Agay	  (100m	  autour	  de	  la	  base	  nautique)
•	  Restaurant	  “Mugs”-‐	  Rue	  A.Karr

PARKINGS couverts	  en	  centre	  ville
(30mn	  gratuites)
•	  Parking	  de	  la	  Gare	  –	  Rue	  A.	  Barrière
•	  Parking	  Cagnat	  –	  Ave	  de	  Valescure
•	  Parking	  Coullet	  –	  Place	  Coullet
•	  Parking	  Kennedy	  –	  Cours	  J.Bart
•	  Parking	  Bonaparte	  –	  Quai	  Nomy
•	  Parking	  Victor	  Hugo	  –	  Rue	  V.	  Hugo
•	  Parking	  Lamartine	  –	  Place	  Lamartine

PORTS	  K	  Capitaineries
•	  Vieux	  port	  :	  Tél.	  	  04	  94	  95	  11	  19
•	  Port	  Santa	  Lucia	  :	  Tél.	  04	  94	  95	  34	  30

Ofmice	  de	  Tourisme	  de	  Saint-‐Raphaël	  .	  Tél.	  04	  94	  19	  52	  52	  .	  www.saint-‐raphael.com
Ouvert	  du	  lundi	  au	  samedi	  :	  9h-‐12h30	  et	  14h-‐18h30.	  Juillet	  &	  août	  du	  lundi	  au	  samedi	  :	  9h-‐19h	  dimanche	  :	  9h30-‐12h30	  et	  14h30-‐18h30
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Demandez	  nos	  autres	  brochures
›	  L’Estérel	  :	  un	  espace	  naturel
›	  À	  la	  découverte	  du	  littoral
›	  Faire	  le	  plein	  de	  loisirs
›	  On	  s’amuse

Une	  ville
sur	  la	  mer....

> Les	  visites	  libres
> Le	  patrimoine	  culturel

Français

Côte-‐d’Azur	  .	  2016



Circuit BORD	  DE	  MER

Vieux	  port
Complétement	  rénové,	  le	  port	  est	  un	  lieu	  privilégié	  de	  promenade,
offrant	  des	  vues	  splendides	  sur	  la	  baie,	  le	  centre-‐ville,	  mais	  aussi	  sur
les	  yachts	  et	  voiliers	  de	  plaisance.	  De	  nombreux	  pointus,	  bateaux	  de
pêche	  traditionnels,	  sont	  également	  visibles	  le	  long	  du	  quai	  des	  pê-‐
cheurs	  :	  ces	  derniers	  proposent	  d’ailleurs	  tous	  les	  matins	  leur	  pêche
du	  jour	  sous	  la	  halle	  aux	  poissons.	  C’est	  enmin	  le	  point	  de	  départ	  de
nombreuses	  promenades	  en	  mer	  permettant	  la	  découverte	  de	  nos
côtes.	  

Jardin	  Bonaparte
Situation	  dominante	  sur	  la	  baie	  et	  le	  vieux	  port,	  avec	  20	  000	  m2 de
jardin	  et	  la	  statue	  de	  l’Archange	  Raphaël. Sa	  partie	  centrale	  est	  amé-‐
nagée	  comme	  un	  square	  public	  avec	  aire	  de	  jeux	  pour	  les	  enfants.

Promenade	  des	  Bains
Cette	  promenade	  fut	  réalisée	  entre	  1880	  et	  1882	  sous	  le	  nom	  de
“Terrasse	  des	  Bains“.	  On	  peut	  considérer	  qu’elle	  marque	  le	  début	  de
l’ère	  touristique	  à	  Saint-‐Raphaël,	  avec	  la	  présence	  du	  Casino	  des	  Jeux
et	  des	  Bains	  Lambert.

Promenade	  Beaurivage
L’espace	  Beaurivage	  est	  un	  espace	  vert	  ouvert	  sur	  la	  mer	  propice	  au
farniente.	  C’est	  également	  le	  point	  de	  départ	  de	  la	  voile	  légère	  et	  des
jeux	  nautiques.

Port	  Santa	  Lucia
Port	  de	  plaisance	  par	  excellence,	  ses	  quais	  sont	  propices	  à	  la	  balade
piétonne.	   Bars	   et	   restaurants	   s’égrènent	   face	   aux	   bateaux	   de
plaisance.	  A	  l’extrémité	  Est	  du	  Port,	  c’est	  le	  départ	  du	  sentier	  du
littoral	  pour	  les	  amateurs	  de	  randonnée.

Circuit CŒUR	  HISTORIQUE	  
Église	  romane	  du	  XIIème	  siècle
Fortimiée	  par	  les	  remparts	  du	  XIIème

siécle	  et	  la	  Tour	  de	  Guet	  au	  XIVèm siécle.
Bas	  reliefs	  du	  Moyen-‐Âge	  à	  l’intérieur	  et
crypte	  carolingienne.	  Vue	  panoramique
depuis	  sa	  tour	  de	  22m.	  Monument	  histo-‐
rique	  gratuit.	  Entrée	  par	  le	  musée.

Musée	  de	  Préhistoire	  et	  
d’Archéologie	  sous-‐marine

Il	  recèle	  des	  collections	  issues	  du	  patrimoine	  local,	  de	  la	  préhistoire
ainsi	  que	  de	  l’antiquité	  romaine	  provenant	  des	  fouilles	  sous-‐ma-‐
rines.	  Novembre	  à	  février	  	  du	  mardi	  après-‐midi	  au	  samedi	  matin
10h-‐12h30	  et	  14h-‐17h	  (fermé	  dimanche	  lundi,	  mardi	  matin,	  samedi
après-‐midi).	  Mars	  à	  juin	  et	  octobre	  du	  mardi	  après-‐midi	  au	  samedi
9h-‐12h30	  et	  14h-‐17h	  (fermé	  dimanche,	  lundi,	  mardi	  matin).	  Juillet
à	   septembre	  du	  mardi	   au	   samedi	  10h-‐18h.	   (Fermé	  dimanche	  et
lundi).	   Gratuit.	   Tél.	   04	   94	   19	   25	   75.	   Place	   de	   la	   Vieille	   Eglise
www.musee-‐saintraphael.com

Visite	  numérique	  du	  musée L’information,	  interactive	  et	  complé-‐
mentaire,	  met	  en	  valeur	  les	  œuvres	  phares	  des	  trois	  départements:
préhistoire,	  archéologie	  sous-‐marine	  et	  le	  médiéval.	  Du	  haut	  de	  la
tour	  de	  l’Eglise	  médiévale,	  les	  visiteurs	  pourront	  avoir	  accès,	  grâce
à	  cette	  application,	  à	  la	  réalité	  augmentée	  pour	  découvrir	  le	  paysage
raphaëlois.	  Contenus	  inter-‐
actifs	   disponibles	   sur
Smartphones	   en	   mlashant
les	   QR	   codes	   dans	   les
salles.	   Ipads	   et	   Ipods
Touch	   mis	   à	   disposition
gratuitement.
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Circuit BELLE	  ÉPOQUE

Basilique	   Notre-‐Dame	   de	   la	   Victoire Edimice	   construit
par	   Pierre	   Aublé	   à	   partir	   de	   1883,	   il	   est	   représentatif	   du	   style
Romano-‐byzantin	  en	  vogue	  à	  la	  Belle	  Epoque.

Hôtel	  Excelsior Cette	  villa	  de	  1886	  est	  l‘œuvre	  de	  Pierre	  Aublé,
qui	  s’inspira	  ici	  du	  style	  Palladien.

Villa	  Roquerousse La	  villa,	  construite	  en	  1904,	  offre	  un	  bel
exemple	  d’architecture	  Art	  Nouveau.	  La	  profusion	  végétale	  du	  décor
est	  complétée	  par	  un	  petit	  jardin	  urbain.

Le	  Méditerranée	  Cette	  résidence	  de	  tourisme	  remarquable	  par
son	  architecture	  d’inspiration	  victorienne	  a	  ouvert	  ses	  portes	  en
1914	  sous	  le	  nom	  d’Hôtel	  de	  la	  plage.

Les	  Palmiers Construite	  par	  l’architecte	  Ravel	  en	  1882,	  cette
demeure	  de	  charme	  mélange	  les	  éléments	  gothique,	  renaissance	  et
classique,	  dans	  un	  éclectisme	  typique	  des	  plus	  belles	  demeures	  de
la	  Côte	  d’Azur.

	  	  	  Boucle	  du	  Plateau	  Notre	  Dame Les	  constructions	  fastueuses
des	  années	  1880	  à	  1915	  s’offrent	  au	  promeneur	  attentif.
Le	  Home	  Arménien	  (ancien	  Hôtel	  de	  luxe),	  la	  villa	  Aublé

(Monument	  Historique),	  villa	  Stylosas	  ou	  encore	  la
villa	  Montjoie	   sont	  quelques	  exemples	  des	  nom-‐

breuses	  prouesses	  architecturales	  de	  cette	  époque.	  
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Circuit CŒUR	  HISTORIQUE

Circuit BORD	  DE	  MER Accessible	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  et	  poussettes.	  	  	  
Au	  port	  Santa	  Lucia,	  départ	  de	  la	  randonnée	  du	  sentier	  du	  littoral	  

Circuit BELLE	  ÉPOQUE

Découvertes	  libres
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À	  Saint-‐Raphaël
Marchés	  alimentaires
•	  Place	  Victor	  Hugo	  :
tous	  les	  matins,	  sauf	  lundi
•	  Place	  de	  la	  République	  :	  
tous	  les	  matins,	  sauf	  lundi
Marchés	  forains
•	  Place	  de	  la	  Poste	  à	  
Boulouris	  :	  lundi	  matin
•	  Place	  Giannetti	  -‐	  Agay	  :	  jeudi
matin
Marché	  aux	  poissons
•	  Vieux	  port	  :	  tous	  les	  matins	  
Marché	  à	  la	  brocante
•	  Place	  Coullet	  :	  tous	  les	  mardis

Marchés	  nocturnes	  
saisonniers	  juillet	  et	  août
•	  Tous	  les	  soirs	  :	  Bord	  de	  mer
•	  Les	  samedis	  et	  dimanches
soirs	  :	  Bord	  de	  mer	  à	  Agay
•	  Les	  mercredis	  :	  Cap	  Estérel

Marché	  artisanal
•	  Tous	  les	  dimanches	  sur	  le
Vieux	  Port,	  et	  les	  jours	  fériés.

	  

Aux	  alentours
FRÉJUS
•	  Marché	  forain	  :	  mercredis	  et	  samedis
matins.	  Centre	  historique
•	  Le	  dimanche	  matin	  en	  bord	  de	  mer

LE	  MUY	  -‐	  Place	  principale
•	  Grand	  marché	  provençal	  dimanche
matin	  

SAINT-‐TROPEZ	  	  
Place	  des	  Lices
•	  Marché	  forain	  :	  
Mardis	  et	  samedis	  matins

NICE	  Cours	  Saleya
•	  Marché	  aux	  mleurs	  
tous	  les	  jours	  sauf	  	  le	  lundi

Les	  marchés	  en	  italie
VINTIMILLE	  
Vendredi	  :	  Bord	  de	  mer
SAN	  REMO	  
Samedi	  :	  Centre	  Ville

Histoire	   de	   la	   ville	   de
Saint-‐Raphaël	  débute	  en
1041	   lors	   de	   la	   création
du	  bourg.	  

Entre	  le	  XIIème et	  XIVème siècle,	  la	  construc-‐
tion	  de	  la	  tour	  de	  Guet	  donne	  un	  nouveau
visage	  à	  la	  ville.	  (De	  nos	  jours	  la	  tour	  et	  le
musée	  se	  visitent	  gratuitement).

C’est	  à	  partir	  des	  années	  1870-‐1880 que
la	  ville	  va	  connaître	  une	  renaissance.	  Lors
de	  cette	  transition,	  vont	  se	  construire	  de
très	  belles	  villas	  :	  c’est	  la	  Belle	  époque	  !

En	   1883	   va	   être	   édimiée	   l’église	   Notre-‐
Dame	  de	  la	  victoire	  de	  Lépante	  par	  l’archi-‐
tecte	  Pierre	  Aublé	   et	   élevée	   au	   rang	  de
Basilique	  par	  Jean	  Paul	  II	  en	  2004.	  

On	   distingue	   différentes	   églises	   ou	   pa-‐
roisses	  qui	   au	   mil	   du	   temps	  ont	  marqué
l’histoire.	  

On	   retrouve	   la	   paroisse	   Saint-‐Honorat
(Agay)	  où	  a	  été	  célébré	  le	  mariage	  d’An-‐
toine	   de	   Saint-‐Exupéry,	   l’église	   Aposto-‐
lique	  à	  côté	  du	  Home	  Arménien,	  l’église
orthodoxe	  russe	  et	  l’église	  anglicane.	  De
plus	   on	   peut	   suivre	   l’évolution	   du	   port
entre	  l’arrivée	  des	  romains,	  le	  départ	  de
Napoléon	  Bonaparte	  pour	  l’île	  d’Elbe,	  le
commerce	  de	   la	  bauxite	  dans	   le	  monde
entier	  et	  la	  dernière	  rénovation	  et	  inaugu-‐
ration	  du	  3	  août	  2014.

Se	  balader	  à	  Saint-‐Raphaël	  c’est	  remonter
le	  temps	  sans	  perdre	  de	  vue	  le	  futur.

Culture	  et	  patrimoine
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Visites	  guidées
tous	  les	  jeudis	  à	  10h,	  

en	  alternance	  :	  	  
>	  De	  la	  vieille	  ville	  

à	  la	  station	  balnéaire	  
>	  Le	  Dramont	  :	  petite	  et

grande	  histoire
>	  les	  villas	  Belle	  Epoque

Durée	  :	  2h	  -‐	  Tarif	  :	  3€
Inscriptions	  

Tél.	  04	  94	  19	  52	  52Afeiche	  en	  vente
à	  l’Ofeice	  de	  Tourisme	  :	  8e

Livre	  en	  vente	  à	  l’Ofeice	  
de	  Tourisme	  :	  28e



Roquebrune	  sur	  Argens	  
gà	  15kmj

Village	  médiéval	  au	  pied	  	  du	  Rocher	  de
Roquebrune.	  A	  visiter	  :	  L'Église,	  la	  Tour
et	   ses	   remparts,	   le	   cadran	   solaire,	   le
Musée	   du	   Chocolat,	   mais	   aussi	   les
nombreux	  sentiers	  pédestres	  autour	  du
rocher.	  	  
paysmeresterel.com

Le	  Pays	  de	  Fayence
gà	  30kmj

Fayence,	   Seillans,	   Mons,	   Callian,
Tourettes,	   Montauroux...	   	   ces	   villages
perchés	  vous	  offrent	  une	  vue	  depuis	  la
vallée	   jusqu'à	   la	  mer.	  Découvrez	   leurs
ruelles	   pavées	   pittoresques	   et	   leur
authenticité.
paysdefayence.com

Fréjus
gà	  4kmj

Ville	  d’Art	  et	  d'Histoire,	  caractérisée	  par
ses	   monuments	   et	   vestiges	   Romains.
A	  découvrir	  :	  Le	  Cloître	  et	  la	  Cathédrale
Saint	  Léonce,	  l’Amphithéâtre,	  le	  Théâtre,
l’Aqueduc,	   mais	   aussi	   au	   travers	   des
ruelles	  du	  centre	  ancien	  :	  le	  Circuit	  des
Métiers	  d'Art.
frejus.fr

À	  visiter	  aux	  alentours
Grasse
gà	  55kmj

Capitale	   mondiale	   du	   parfum,	   mais
aussi	  ville	  d’Art	  et	  d’Histoire.	  A	  visiter	  :
Les	  fabriques	  de	  Fragonard,	  Molinard	  et
Gallimard.	  Le	  Musée	  International	  de	  la
Parfumerie.	  La	  cathédrale	  N-‐D	  du	  Puy.	  
grasse.fr

Eze	  Village
gà	  88kmj

Village	  médiéval	   authentique	   surplom-‐
bant	   la	   presqu’île	   de	   Saint	   Jean	   Cap
Ferrat.	  A	  visiter	  :	  les	  ruelles	  et	  les	  maisons
voûtées,	   les	   magasins	   d’artisans	   et
d’artistes,	  	  l’église	  paroissiale,	  la	  chapelle
des	   pénitents	   blancs,	   la	   maison	   des
Riquiers	  et	  enmin	  le	  jardin	  exotique.	  
eze-‐tourisme.com

Iles	  de	  Lérins
gà	  40kmj

Au	  large	  de	  Cannes,	  l’archipel	  de	  Lérins,
se	  compose	  de	  2	  îles	  :	  Ste-‐Marguerite,	  la
plus	  étendue,	  célèbre	  pour	  son	  fort	  qui
aurait	   abrité	   le	   célèbre	   Homme	   au
masque	  de	  fer,	  	  et	  St-‐Honorat,	  pour	  son
monastère.	  A	  découvrir	  :	  Fort	  Royal,	  le
Musée	  de	  la	  Mer,	   les	  chapelles	  St-‐Sau-‐
veur,	  St-‐Porcaire,	  St-‐Pierre,	  et	  20	  km	  de
chemins	  forestiers	  pour	  la	  balade.	  
cannes-‐ilesdelerins.fr	  

Gorges	  du	  Verdon
gà	  90kmj

Autour	  du	   lac	  de	   Sainte-‐Croix	   comme
dans	  les	  gorges	  de	  nombreuses	  activités
sont	  possibles	  :	  randonnées,	  rafting,	  ca-‐
nyoning,	  location	  de	  pédalos	  et	  de	  ba-‐
teaux	   électriques…	   A	   découvrir	   :	   Les
ateliers	   d’artiste	   de	   Moustiers
Sainte-‐Marie,	   capitale	   de	   la	   Faïence,
Aiguines,	  Bauduen,	  Castellane	  �50	  km
supplémentaires�.	   Les	   Circuits	   des
Lavandes	  du	  plateau	  de	  Valensole
(mloraison	  de	  Juin	  à	  Août),	  le	  musée	  de
Quinson.
lesgorgesduverdon.fr

Les	  Gorges	  du	  Loup
gà	  60kmj

Depuis	   Saint-‐Paul	   de	   Vence	   jusqu'à
Gourdon,	   longez	   la	   rivière	  du	  Loup.	  A
découvrir	  :	  Les	  galeries	  d’art	  de	  	  Saint-‐
Paul	  de	  Vence,	  la	  chapelle	  du	  Rosaire	  à
Vence,	  chef	  d'œuvre	  conçu	  par	  Henri
Matisse.	  Les	  ruelles	  et	  la	  table	  d’orien-‐
tation	  de	  Tourrettes-‐sur-‐Loup.	  Gourdon,	  
le	  village	  "nid	  d’aigle"	  et	  son	  château.	  
tourrettessurloup.com

Le	  Golfe	  de	  Saint-‐Tropez gà	  40kmj
A	  découvrir	  :	  La	  Citadelle,	  le	  musée	  de	  l’Annonciade,	  et	  les	  marchés	  provençaux	  sur
la	   place	   des	   Lices	   tous	   les	   mardis	   et	   samedis	   matins.	   Les	   plages	   :	   les	   Salins,
Pampelonne.	  Les	  villages	  de	  caractère	  :	  Grimaud,	  Ramatuelle,	  Gassin…	  
et	  Port-‐Grimaud,	  la	  cité	  lacustre.	  
golfe-‐saint-‐tropez-‐information.com

Allez-‐y	  en	  bateau

Allez-‐y	  en	  bus

Allez-‐y	  en	  train


