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Insolites, glamour, innovantes, découvrez toutes les bonnes
nouvelles qui font battre le cœur de Saint-Tropez…
Strange, glamourous or legendary, discover the
secrets that make up the myth of Saint-Tropez…

JETS PRIVÉS sur le rocher
Saviez-vous que le leader européen de l’aviation d’affaires confirmait
cette saison un peu plus son ancrage sur la French Riviera ? Fort de
sa renommée internationale et de sa réussite sur le marché des
ventes et acquisitions, le bureau monégasque de GLOBAL JET, vous
propose cette saison un nouveau service dédié à la location. Nils
Lovag, Charter Sales Executive spécialiste du « brokerage », est à
votre disposition pour étudier et répondre à chacune de vos demandes
de transfert sur la région. Le ciel bleu de la Côte est à vous !
Global Jet Monaco +377 97 77 0104 - charter@globaljetmonaco.com

EDEN ETOILÉE

Did you know that the leader of the European business aviation
sector has further confirmed its presence on the French Riviera
this season? Buoyed by an international reputation and its
successes on the sales and acquisitions market, the Monacobased Global Jet firm is now offering a new rental service this
season. Charter sales executive Nils Lovag is a brokerage
specialist and is on hand to assess and reply to your requests for
transfers across the region. The blue sky of the Côte d’Azur is
yours for the taking!
Global Jet Monaco +377 97 77 0104 - charter@globaljetmonaco.com
Saviez-vous que le Beach Club EDEN PLAGE vous accueillait bien sûr
pour le déjeuner, mais également pour le dîner tous les soirs en
juiller/août ? Au cœur d’un des plus beaux emplacements de la plage
de Pampelonne, tourné vers l’est et le soleil levant, abrité du mistral, le lieu
est un véritable paradis pour savourer tout l’été les Best d’une cuisine
méditerrannéenne et asiatique créative. Un véritable Eden de plaisir !
Did you know that the EDEN PLAGE Beach Club is not only open to
welcome you for lunch, but also for dinner each evening through
July and August? In the heart of one of the most sublime spots on
the Pampelonne beach, facing towards the east and the rising sun,
sheltered from the mistral wind. In other words, a true paradise and
the perfect place to sample some of the most creative Mediterranean
and Oriental cuisine all summer long. A veritable Eden of pleasure!
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SPA GUERLAIN

A LA RÉSIDENCE DE LA PINÈDE

Saviez-vous que la Maison GUERLAIN avait choisi le cadre très chic de l’hôtel
de LA RÉSIDENCE DE LA PINÈDE (groupe LVMH) pour inaugurer son
premier Spa de la Riviera ? Cet espace bien-être de 350 m2 agencé par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte dans une atmosphère lumineuse, est
composé de cinq cabines de soins dont une double. Un cadre magique pour
découvrir les soins signature imaginés exclusivement pour Saint-Tropez.
Un nouveau petit luxe très tropézien…
Did you know that Maison GUERLAIN have chosen the very chic setting
of the hotel LA RÉSIDENCE DE LA PINÈDE (LVMH group) to inaugurate
their first Spa on the Riviera? With 350m² dedicated to well-being,
designed by the architect Jean-Michel Wilmotte for an ambiance bathed
in light, it offers five treatment rooms including one double. A magical setting
to discover the signature spa treatments created exclusively for SaintTropez. Small but perfectly proportioned... a very Saint-Tropez luxury.
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Avec plus de 75 AVIONS, de 28 types différents, de toutes tailles et de tous constructeurs,
GLOBAL JET le leader européen de l’aviation d’affaire continue sa belle progression. Avec
l’arrivée récente d’un Global Express et de deux Global 5000 dont un Global 5000 basé à
Nice, la flotte disponible à la location s’est magnifiquement étendue. Un choix et une qualité
de service d’exception s’offrent à vous pour vos déplacements !
Global Jet Monaco +377 97 77 0104 - charter@globaljetmonaco.com
Boasting more than 75 planes across 28 different models in a vast range of sizes and
from a variety of manufacturers, the European business aviation leader Global Jet is
pushing its development even further. With the recent arrival of one Global Express and
two Global 5000 planes, there is now an even more spectacular fleet of aircraft available
to rent. Exceptional choice and the highest quality of service for all your travels!
Global Jet Monaco +377 97 77 0104 - charter@globaljetmonaco.com

20 ans

CÉPAGES composent le fameux rosé
GRANDE RÉSERVE du DOMAINE DE LA
ROUILLÈRE proposé à la carte des plus beaux
établissements de la presqu’île mais
également de Courchevel, Saint-Barth, HongKong... Produit en agriculture raisonnée, selon
des techniques agricoles traditionnelles, ce vin
de gastronomie, qui a obtenu une médaille
d’or au Concours Agricole de Paris 2018, est
issu d’une fermentation thermo-régulée idéale
entre 16 et 17 °C. Il se décline dans des
bouteilles signatures de 5 contenances
différentes (50, 75, 150, 300 et 600 cl), pour
s’adapter au mieux à vos tables de fête et
répondre à toutes vos envies…

La société tropézienne MSC YACHTING fête ses vingt ans et vous propose une
gamme de plus de 1400 bateaux (maxi yachts, voiliers modernes, classiques, …)
à la location sur la French Riviera, mais également sur toute la Méditerranée, en
Indonésie et en Mer des Caraïbes. Frank Dumon et son équipe- Alexia, Jenny
et Jérôme - vous proposent des unités de 18 à 70 m disponibles pour des sorties
à la journée, à la semaine, au mois ou plus, avec équipage et services
personnalisés à bord. Dream in Blue !
The Saint-Tropez company MSC YACHTING is celebrating its 20th birthday
and offers a range of more than 1,400 yachts (maxi yachts, modern and
classic sailing yachts...) available to charter not only on the French Riviera
but also throughout the Mediterranean, Indonesia and the Caribbean. Frank
Dumon and his team - Alexia, Jenny and Jérôme - are delighted to offer a
selection from 18m to 70m in length available by the day, week, month or
even longer, with crew and personalised services on board. A Dream in Blue!
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GRAPE VARIETIES make up the DOMAINE
DE LA ROUILLÈRE’s famous GRANDE
RÉSERVE rosé, found not only on the wine
menus of some of the peninsula’s top
addresses but also those of Courchevel,
Saint-Barth, Hong-Kong... Produced using
integrated and traditional agricultural
techniques, this gastronomic wine, gold
medal winner at the 2018 Agricultural Fair in
Paris, is the result of a perfect temperaturecontrolled fermentation at between 16 and
17°C. Available in 5 different sizes (50cl, 75cl,
150cl, 300cl and 600cl) you can be certain
to find just the right bottle for your special
events and celebrations, whatever the
occasion...

