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Saint-Tropez Lounge Club

Saint-Tropez Lounge Club

Bienvenue à Saint-Tropez, une presqu’île en Provence.
Bienvenue au Saint-Tropez Lounge Club, un nouvel
espace exclusif de détente et de convivialité. Réservé à
ses seuls membres titulaires, le Saint-Tropez Lounge
Club vous fera bénéficier d’un point de vue unique sur
le vieux port et son célèbre clocher, et d’une perspective
exceptionnelle sur tout le Golfe de Saint-Tropez. Près
de 180° de Méditerranée, depuis la Citadelle de SaintTropez, les toits de la Vieille Ville jusqu’au soleil couchant
sur les collines.
Dans ce cadre prestigieux, l’équipe est heureuse de vous
accueillir et de vous faire profiter d’offres exclusives dans un
décor raffiné et une ambiance cosy.
Au Saint-Tropez Lounge Club, rejoignez la légende du
village le plus connu au monde !

Welcome to Saint-Tropez, a peninsula in Provence.
And welcome to the Saint-Tropez Lounge Club, an
exclusive new venue in which to relax and socialise. Reserved
exclusively for Saint-Tropez Lounge Club members, it
offers an unusual view of the old harbour and iconic clock
tower, and a sweeping panorama of the Gulf of SaintTropez: 180° of the Mediterranean, from Saint-Tropez’s
Citadelle and across the red roofs of the old town to where
the sun sets over the hills.
Against this prestigious setting, the team is delighted to
welcome you in comfortable elegant surroundings to take
advantage of our exclusive offers.
Become part of the legend of the world’s most famous
village by joining the Saint-Tropez Lounge Club!

Notre exigence : votre détente
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Our mission: your relaxation
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Editorial de Monsieur le Maire

Editorial by the Mayor of Saint-Tropez

Je suis heureux de vous présenter, dans ce petit livret, le
Saint-Tropez Lounge Club, vitrine et fleuron de notre
nouvelle capitainerie. Conçu et organisé sur le modèle des
yacht-clubs les plus prestigieux, cet espace vous permettra
de passer des moments de détente et d’agrément sur une
terrasse disposant d’une vue imprenable sur le port de
Saint-Tropez. Il vous offrira aussi des services de qualité,
bar, restauration, cave à cigares… ainsi que des services
annexes, tels qu’une conciergerie.
Cet espace est le vôtre, vous pouvez en disposer, en faire
profiter des invités ou même le privatiser si vous souhaitez
y organiser par exemple une réception ou une soirée privée.
N’hésitez pas à le faire connaître et à nous faire part de
votre ressenti pour améliorer ce service qui vient tout juste
d’entrer en fonction.
Bienvenue au Saint-Tropez Lounge Club !

It is my great pleasure to introduce you to the SaintTropez Lounge Club, a showcase and flagship for our
new Harbour Master’s Office building. Designed and
organised on the lines of the most prestigious yacht clubs,
this area is for you to relax in and enjoy the beautiful view of
Saint-Tropez harbour. It also offers high quality services
including a bar, meals, choice of cigars and more, as well
as a concierge service.

Mesdames, Messieurs,

Jean-Pierre Tuveri
6

Ladies and Gentlemen

This area is yours to enjoy, you can do as you wish, invite
guests to join you and even hire it if you want to organise a
reception or private party. Please do come and see what we
have to offer and let us know your opinions so we can keep
on improving this facility.
Welcome to the Saint-Tropez Lounge Club!
Jean-Pierre Tuveri
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Mot du Directeur du Port

A Word from the Harbour Manager

Se doter d’un nouveau bâtiment, moderne et fonctionnel,
adapté aux nouvelles exigences environnementales et écoresponsables, telle a été l’ambition de l’exécutif municipal afin
d’accueillir les nouveaux services du port. Très vite, l’idée de
proposer à ses clients, au sein de ce bâtiment, un lieu privilégié
de détente et de convivialité, a vu le jour. Ces deux objectifs ont
été atteints et tout un chacun peut en voir le résultat.
Cet ensemble architectural permet d’améliorer notablement
les conditions de travail de l’équipe portuaire mais aussi, et
surtout, d’apporter à notre clientèle des services qu’elle est en
droit d’attendre de notre part, au regard de la notoriété de
notre village et de son port. Parmi ces services, la création du
Saint-Tropez Lounge Club, véritable ambassadeur de notre
destination, est à l’image des actions que nous souhaitons
développer. Convivialité, élégance, quiétude, tradition, tels
en sont les maitres-mots. Venez profiter des instants magiques
que cet espace vous procure. C’est une invitation.

The ambition of the municipal’s executive was to have
a modern, functional new building that would meet the
latest environment and eco-responsible requirements, and
accommodate new harbour facilities and services. Almost
immediately, an idea was put forward to create a privileged
area which could be offered to customers where they can relax
and socialise in the new building. Both these objectives have
been achieved and everyone can see the results.
This architectural ensemble has enabled us to improve working
conditions for the harbour team but also, and above all, to
provide customers with services they have a right to expect,
given the reputation that our village and harbour enjoys. The
Saint-Tropez Lounge Club, a true ambassador for our
destination, is in the image of the activities we wish to develop.
This is a place where conviviality, elegance, tranquillity and
tradition combine. We invite you to come and enjoy the
magical moments this space offers you.

Jean-François Tourret

Jean-François Tourret

Profitez des instants magiques !
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Enjoy magical moments!
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Le port de plaisance de Saint-Tropez

Marina

Considéré comme une capitale internationale, SaintTropez est un des bijoux les plus précieux de la Côte
d’Azur. Son port, véritable hôtel de la mer, dispose d’une
capacité d’accueil de 800 places réparties en deux bassins
dont son quai d’honneur qui accepte des navires allant
jusqu’à 50 m de long et d’un tirant d’eau maximum de
4,50 m. En saison, 24h/24, 40 collaborateurs en assurent
son fonctionnement pour le bien-être, la sécurité et la sûreté
de ses hôtes. Poursuivant une politique d’excellence, la
Capitainerie met à disposition des services innovants :
salons d’accueil, météo par satellite, distribution électrique
jusqu’à 350 ampères, bourses en direct par satellite
(système chronoval), service de conciergerie. En plus de
tous les services traditionnels : accueil VHF, aide à la
manœuvre, lamanage, astreinte technique, pompage des
eaux usées...

An international capital of the world, Saint-Tropez is a
jewel in the French Riviera crown. The marina, a true
five-star hotel on the sea, has 800 moorings divided across
two basins, with the main basin able to accommodate
superyachts up to 50m in length with a maximum draft
of 4.5m. In season, 24h/7, 40 employees ensure the
wellbeing, safety and security of guests. Pursuing its policy
of excellence, the Harbour Master’s Office provides a
range of services: reception rooms, weather forecasts by
satellite, electricity up to 350amps, stock exchange updates
live by satellite, and concierge services. These are of course
in addition to all the usual services: VHF reception,
assistance with manoeuvring, docking pilots, technical
assistance, sewage pump-out, etc.

Un 5* Palace sur l’eau
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A 5* luxury hotel on the water
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Services et prestations

Tout un art de vivre
Restauration traiteur
Pour faire le plein d’énergie et partir du bon pied (marin),
le Saint-Tropez Lounge Club vous accueille chaque
matin pour un petit-déjeuner savoureux accompagné de
viennoiseries, salade de fruits frais de saison et muesli. Tout
au long de la journée, partagez des moments de détente
autour d’une sélection de mets délicieux de nos partenaires
(fruits de mer, sushis, salades, tartares, caviar, fromages,
pâtisseries…) tout en admirant la vue imprenable sur les
yachts, les voiliers et la baie.
Cave à vins, spiritueux et cave à cigares
En toute décontraction et avec modération, découvrez notre
gamme de vins et de spiritueux, soigneusement sélectionnés
par nos partenaires exclusifs. Partagez les plaisirs de l’aprèsrepas et d’un cigare bien équilibré et au mélange harmonieux
parmi l’assortiment des cigares choisis pour notre cave.
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Loisirs
Pour profiter pleinement de votre séjour à Saint-Tropez
et vous tenir informé des nouvelles du monde, une sélection
quotidienne de la presse française et internationale est

mise à votre disposition. Pour vous détendre, nous vous
proposons aussi des jeux de stratégie (backgammon,
échecs…). Connexion wifi gratuite et accessible sur tout
l’espace (salle de réunion, terrasse panoramique).
Privatisation des espaces
Le Saint-Tropez Lounge Club peut être entièrement privatisé
pour l’organisation d’une soirée exceptionnelle ou toute
réception d’apparat (selon disponibilités et sous conditions).
Parking
Le titulaire de la carte membre Saint-Tropez Lounge
Club dispose d’une place de parking dans la zone sécurisée
de la Capitainerie lors de son passage au Lounge Club.
Les services Gold de la carte VIP
La carte membre Gold permet à tout client armateur de
réserver 6 nuits d’escale, les mois de juillet et août (sous
réserve de disponibilité). Lors de ses séjours, le client
membre Gold bénéficie d’un crédit de 5 interventions
plongeur pour son yacht. Les membres Gold, dont le
super-yacht est amarré sur le quai d’Estienne d’Orves,
bénéficient d’un Pass temporaire pour accéder à la zone
de parking de la jetée.
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Services and Facilities

A way of life
Catering
To build up your strength and sea legs before departure,
the Saint-Tropez Lounge Club is open every morning for
breakfast with Viennese pastries, fresh fruit salad and muesli.
Throughout the day, you can socialise or relax over a selection
of dishes prepared by our partners (seafood, sushi, salads,
tartars, caviar, cheeses, pastries and more) while admiring
an uninterrupted view of the bay, and the motor and sailing
yachts in the harbour.
Wine and spirits cellar and cigar humidor
You are welcome to sample our discerning range of wines
and spirits, selected with care by our exclusive partners. You
can also enjoy the pleasures of a well-balanced perfectly
blended cigar, after a meal, from a range kept at the perfect
temperature in our humidor.
At leisure
A selection of French and foreign newspapers are
available to help you make the most of your stay in SaintTropez and keep you informed of the latest world news.
14

For relaxation, there are several board games available,
including backgammon and chess. Wi-Fi is free and can
be accessed anywhere in the Club Lounge (meeting room,
panoramic terrace).
Hiring the venue
The Saint-Tropez Lounge Club can be hired for functions
or that special event in the evenings (depending on availability
and under certain conditions).
Parking
Saint-Tropez Lounge Club members have access to
a parking space in the secure area near the Harbour
Master’s Office when visiting the Lounge Club.
Gold services with VIP card
Owner members with the Gold card can book up to six
nights in total for the season, in the marina during the July
and August season (depending on availability). During
these stopovers, Gold members can take advantage of the
diver’s services five times for their yacht. Gold members,
whose superyacht is moored on Quai d’Estienne d’Orves,
also receive a temporary pass to the parking area on the
jetty.
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La carte membre

Membership Card

La Direction et l’équipe du Saint-Tropez Lounge
Club portent une attention particulière à la sélection de ses
membres et à l’accueil de ses hôtes en villégiature. L’accès
au Lounge Club est ainsi exclusivement réservé aux
membres sur présentation de leur carte. La carte membre
permet de bénéficier de nombreux avantages et de services
réservés aux membres.
Accès au club prestige Saint-Tropez Lounge Club
- Accès au sein de la Capitainerie, au salon privé et à la
terrasse panoramique
- Privatisation de l’espace Lounge Club
- Place de parking lors de sa visite
- Services privilégiés pour tout séjour dans le port
Carte membre
La carte membre est remise dans une élégante pochette en
cuir. Elle est accompagnée d’un porte-carte réalisé dans
une peau fine et délicate, d’excellente tenue. Ces pièces de
maroquinerie sont gravées de la signature du Club.

The management and team at the Saint-Tropez Lounge
Club pay careful attention in selecting members and to
the reception they offer guests on holiday. Access to the
Lounge Club is therefore exclusively for members who are
required to present their membership card. A reminder
that card holders have special privileges.
Access to the prestigious Saint-Tropez Lounge Club
- Access to the private lounge and panoramic terrace in
the Harbour Master’s Office
- Opportunity to hire the Lounge Club area
- Parking place during the visit
- Preferential services whenever they call into the marina
(Gold card members)
- Invitation to the annual Members Cocktail
Card holder
The membership card is presented in an elegant leather
pouch. There is also a card holder made of a delicate hide,
beautiful to the touch. Both these items are engraved with the
Club’s logo.

Exclusivement vôtre
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Exclusively yours
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Charte du Lounge Club

Élégance, bonne humeur
et courtoisie
Le Saint-Tropez Lounge Club est un espace privé.
Son accès est exclusivement réservé à ses membres et à
leurs invités sur présentation de sa carte. Strictement
personnelle, celle-ci peut être demandée à tout moment.
En adhérant au Saint-Tropez Lounge Club, chaque
membre s’engage à :
- Accomplir les procédures régulières d’adhésion annuelle
- Entretenir l’éthique des gens de mer basée sur le respect
et le partage
- Faire preuve de politesse, de courtoisie et de savoir-vivre
- Porter une tenue correcte en tout temps (même en cas
d’avis de tempête)
- Respecter les locaux et les équipements mis à disposition
- Favoriser le dialogue avec chaque membre
- Être responsable de ses invités
- Ne pas confier sa carte de membre à une tierce personne
sous peine d’exclusion
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La Direction de Saint-Tropez Lounge Club se réserve
le droit de refuser l’admission d’une personne au statut
de membre sans motiver sa décision. La philosophie du
Saint-Tropez Lounge Club repose sur l’esprit de SaintTropez, le respect de son environnement et la protection
de son patrimoine. Les animaux ne sont pas admis dans
les espaces.
En participant aux événements organisés par le SaintTropez Lounge Club, chaque membre autorise celui-ci à
utiliser, quel que soit le support de diffusion, des photos, des
films et autre reproduction de lui-même.
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Lounge Club Charter

Elegance, good humour
and courtesy
The Saint-Tropez Lounge Club is a private area. Only
members and their guests have access on presentation of
their membership card. This is strictly personal to each
member and could be asked for at any time.
On joining the Saint-Tropez Lounge Club, members
undertake to:
- Follow annual membership procedures
- Maintain the seafarers’ ethos based on respect and
sharing
- Show courtesy, politeness and good manners
- Always wear the appropriate attire (even in the event of
a storm warning)
- Respect the premises and facilities made available to them
- Encourage dialogue between members
- Be responsible for their guests
- Not give their membership card to a third party who in
any event will not be allowed in
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The management of the Saint-Tropez Lounge Club
reserves the right to refuse a request for membership without
giving any reason for their decision. The philosophy of the
Saint-Tropez Lounge Club reflects the spirit of SaintTropez, respect for its environment and the safeguarding
of its heritage.
Pets are not allowed in the Saint-Tropez Lounge Club.
Please note that by participating in events organised by
the Saint-Tropez Lounge Club, each member gives their
permission for the latter to use photos, videos and any other
reproductions of the member in whatever media.
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Notre boutique

Take us home

Heures d’ouverture

De Pâques aux Voiles de Saint-Tropez
du lundi au dimanche, de 9 h à 21 h

Tout membre a accès à la boutique exclusive pour découvrir
et acquérir la collection Yachtman sportwear chic du
Saint-Tropez Lounge Club.
Contact

Members have exclusive access to the Boutique where they
can choose from a Yachtsman collection of chic sportswear
from the Saint-Tropez Lounge Club.

Madame Julie Courcot
Responsable « Saint- Tropez Lounge Club »
Tel : +33 616 961 239
jcourcot@ville-sainttropez.fr
Quai de l’Épi 83990 Saint-Tropez
Tel : +33 494 566 870
capitainerie@portsainttropez.com
www.portsainttropez.com
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