


Dès  ce vendredi 25 octobre, la Grande Braderie de Saint-Tropez prendra ses 
quartiers durant 4 jours, de quoi faire de bonnes affaires ! Comme chaque année, 
l’ensemble des boutiques se mobilise pour nous proposer un large choix de pro-
duits, de quoi trouver notre petit bonheur. Pour vous faciliter la vie, LeVarois.com 
vous propose son mini-guide pratique dont vous ne pourrez pas vous passer !

 

Des enseignes de produits de marque comme Célio, Kiwi, Gaastra, IKKS, Blanc bleu, 
Carnet de voyage, Make up for ever... Mais aussi des enseignes de Luxe comme 
Longchamp, Zadig et Voltaire, Swarovski... (liste complète au bas de l’article) 
seront présentes, de quoi nous laisser tenter avec des prix plus accessibles que 
d’habitude (n’attendez pas non plus de miracles sur ces derniers !).

 

Nous avons pensé à vous, et comme on sait qu’on oublie toujours quelque chose, 
voici une petite check-list !

Nous vous souhaitons à tous et à toutes un bon shopping !

L’équipe de LeVarois.com

La Grande Braderie 
de Saint-Tropez



- Comment s’habiller ?
Shopping dit essayer, on essaye des fringues, des chaussures, on teste tout pour 
trouver LA perle rare qui nous fera craquer ! Mais il ne faut pas tomber dans le 
piège, mieux vaux prévoir une tenue facile à enlever et des chaussures confor-
tables pour tenir toute la journée.

- Quels accessoires prendre ?
Nous sommes fin octobre. Même si nous sommes habitués au soleil, il ne faut pas 
oublier que la pluie peut tomber à tout moment. Prévoyez donc un ou deux para-
pluies en cas de mauvais temps. Est-ce utile de vous préciser qu’il faut aussi pen-
ser à prendre son porte-feuille ?

- Comment venir ?
Soyons clair, un seul moyen de transport vous évitera les bouchons : le bateau. 
Notez que les Bateaux Verts proposent des départs toutes les demi-heures de-
puis Sainte-Maxime. Et puis ça vous fait une petite balade en mer ! Comptez 13€ 
l’aller-retour Sainte-Maxime Saint-Tropez. Autres solutions, mais par la route : la 
voiture, le bus (www.varlib.fr) ou encore le taxi. Attention aux bouchons !

- Un moyen écolo et rapide
Pour les plus courageux, il reste la solution vélo ! Mais attention, il faut qu’il fasse 
un minimum beau, que vous ne dévalisiez pas les magasins à moins que vous 
n’ayez prévu une remorque. La piste cyclable qui longe le bord de mer et qui 
mène à Saint-Tropez est très agréable !

- Quel itinéraire choisir en voiture ?
Saint-Tropez redevient un enfer en matière de circulation dès le lancement de la 
braderie !  Des milliers de visiteurs venant de toute la PACA sont annoncés, de 
quoi remplir les routes et renouer avec les bouchons d’été ! En arrivant au Carre-
four de la Foux, prenez direction Ramatuelle, puis suivez enfin la Route des Plages 
pour rejoindre Saint-Tropez. C’est un détour, oui, mais un gain de temps non négli-
geable !

Avant de venir...
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- Vous allez chercher à vous garer
Il existe bien sûr plusieurs parkings payants (Parking du port, du 15ème Corps ou 
encore des Lices), mais votre carte bleue va les sentir passer, comptez 2,40€ de 
l’heure sur le parking du port. Prenez un peu de hauteur en montant jusqu’à la Ci-
tadelle, puis redescendez vers le cimetière marin et la plage des Graniers. Toutes 
les places qui mènent à cette plage sont gratuites et non réglementées.  D’autres 
places gratuites sont aussi disponibles vers le collège,  appelé «Moulin Blanc». 
Comptez quand même 10-15 minutes à pied ensuite pour rejoindre le centre...

- Satisfaits ou non remboursés
Attention à bien essayer ce que vous allez acheter. Toutes les boutiques ne sont 
pas prêtes à reprendre les vêtements qui sont vendus durant la braderie. Prenez 
votre temps, essayez, comparez... Beaucoup de vêtements mis en vente font partie 
d’anciennes collections.

- Où prendre le petit déjeuner ?
Pour prendre votre petit déjeuner à petit budget, rendez-vous à la Tarte Tropé-
zienne (place des Lices). Vous y trouverez tout un tas de viennoiseries fraîches 
sans vous ruiner ! L’avantage est que vous pourrez aller les déguster où vous le 
voudrez (place des Lices, port, plage de la Ponche...).

- Où déjeuner ?
On va vous conseiller plusieurs restaurants sympas et pas trop chers (vous en au-
rez pour moins de 20 € avec une boisson), à vous de choisir celui qui vous plaîtt 
et celui qui ne sera pas complet ! La Ramade, le Sporting, Gandhi, ou encore le 
Café Milano. Bien sûr, cette liste est non exhaustive et il existe bien d’autres en-
droits sympas à Saint-Tropez qu’on ne pourra pas tous citer !

- Quelles marques et magasins participent ?
L’Association des Commerçants de Saint-Tropez, organisateur de l’événement, nous 
a communiqué une liste des commerces qui participent à cette grande braderie. 
Cependant, d’autres commerces non cités dans la liste ci-dessous peuvent égale-
ment participer.

 

Mini-guide pratique, 
offert par www.levarois.com

Une fois sur place.



Mini-guide pratique, 
offert par www.levarois.com

Une fois sur place.
Agatha, 
Alicia, 
Alix, 
Allamanda, 
Ananda, 
Anne Fontaine, 
Arfando, 
Arianie, 
Arwen, 
AS Saint-Tropez, 
Au Lion de Sable, 
Au Soleil de St-Tropez, 
Bach-stage, 
Banana Moon, 
Battaglia, 
BCBG Max Azria, 
Because, 
Berenice, 
Bla Bla, 
Blanc Bleu, 
Blanc d'Ivoire, 
Blue Lobster, 
Blumarine, 
Boggi Milano BM 39, 
Brod’Line, 
Brunello Cuccinelli, 
By Mademoiselle, 
Cargo, 
Carnet de Voyage, 
Carole H Boutique, 
Castaner, 
Cecile, 
Celio, 
Charlie Joe, 
Chevignon, 
Chiara, 
Chichou, 
Cocktail, 
Comme les Grands, 
Cooleurs, 
Cotelac,
Coton Doux,
Couleur Brazil, 
Daniel Cremieux, 
Destockage, 
Diva, 
Domino, 
Dress Code, 
Dunes, 

East Coast, 
Eden Park, 
Elypse, 
Escales femme
Escales homme, 
Fa Me, 
Faconnable, 
Fitzgerald, 
Free Lance, 
Frimousse, 
Frisson, 
Gaastra, 
Galeries Tropéziennes, 
Gants, 
Gas Bijoux, 
Gérard Darel, 
Gisele Boutique, 
Gloria, 
Hannawallwark, 
Havaianas, 
Histoire de Plage, 
Hotel Byblos Boutique, 
IKKS, 
Interdit de me gronder, 
Jardin Secret, 
Jonez+Jones, 
Jouets Sajou, 
K11, 
Kansoa, 
Kikki, 
Kiwi, 
Koh Sandro, 
Kom-Unik,
Kultevolcom, 
La 7ème Bis, 
La 7ème Vague, 
La Boutique, 
La Cabane d’Anoe, 
La Collection, 
La Martina, 
La Naturelle, 
La Plazza, 
Lacoste, 
L’Adress, 
Lady Lu, 
L’As St-Tropez, 
L’Atelier, 
Les Bateaux Verts, 
Le Ble en Herbe, 

Le Boudoir Tropézien,
Le Civete, 
Le Comptoir Sebago,
Le Dressing de Candice, 
Le Sporting, 
Le Temps des Cerises, 
Les Experts, 
Les Secrets de Camille, 
Les Tropéziennes, 
Les Voiles Kappa, 
L’espadrille Tropézienne,
Lily, 
Lily for Men, 
Longchamp, 
Lulu,
Lynn Adler, 
Mac, 
Magnetic, 
Maje, 
Majellan, 
Make up sur Ever, 
Malo, 
Malueva, 
Manoush, 
Marinette d’Autrefois,
Marinette Décoration, 
Marlo, 
Martine Chambon, 
Mascara, 
May6, 
Meme pas Mâle, 
Minelli, 
Miss Aragon, 
Mosaique, 
MSB, 
Nana Bis, 
Neway, 
Nikki d’Oggi, 
N’Joy, 
North Sails, 
Othello, 
Pain de Sucre, 
Panoramer, 
Paparazzi, 
Passion, 
Patrizia Pepe, 
Cariocca, 
Pink Gin,  
Place Vendome,

Polo Society, 
Pop Shop, 
Princesse Tam Tam, 
Psyca, 
Rapsodie, 
Ravissante, 
Re, 
Reminiscience, 
Repetto, 
Republic Pull In, 
Ricci, 
Ricci Junior, 
Rose Calin, 
Sandro, 
Scarlett, 
Schaming Joaillerie, 
Slam, 
Smash, 
Snatch So To, 
Solaris, 
Soobaya Halifax, 
Soraya, 
Spkidscorner, 
Stranos, 
Stuart Weizman, 
Sugar, 
Sunday, 
Superdry Store, Swan’s, 
Swarovski, 
Taman Antik, 
Tartine et Chocolat, 
Terre des Thés, 
The Corner, 
Tissus Marinette, 
Trinity, 
Un Jour d’été, 
US Polo ASSN, 
Vachon, 
Vanessa Bruno, 
Ventilo, 
Vicomte A, 
Victoire, 
Woos, 
Yves Delorme, 
Yves Salomon, 
Zadig et Voltaire Femme,
Zagid et Voltaire Homme, 
Zingaro



Quand ? 
Les 25, 26, 27, 28 octobre 2013, de 10h à 19h

Où ? 
Sur le port et partout dans le centre-ville de Saint-Tropez

Plus d’infos ? 
L’Office de Tourisme est à côté de Sénéquier, sur le port.

Qui ?
L’événement est organisé par l’Association des Commerçants de Saint-Tropez

Infos diverses

Vous n’êtes pas féru de mode ?
En dehors de la braderie, vous pourrez bien sûr profiter des charmes du petit village dont nous 
vous proposons un itinéraire : Partez de l’entrée de Saint-Tropez, vous trouverez tout de suite 
l’ancienne gendarmerie, face au magasin Monoprix, rendue célèbre grâce à Louis de Funès. 
Remontez ensuite la rue du Général Allard qui vous mènera au port, sur lequel vous pourrez 
admirer les bateaux, yachts ou voiliers, petits ou énormes. Depuis le port, empruntez la toute 
petite ruelle (probablement encombrée par les étalages et leurs acheteurs) Georges Clémen-
ceau qui débouche sur la célèbre Place des Lices. Faites un crochet par le Lavoir Vasserot 
puis on va vous mettre au sport... Direction la Citadelle. Elle est située sur les hauteurs de Saint-
Tropez et vous l’atteindrez après 10 minutes de marche (raide). Une fois en haut, le panorama 
est à couper le souffle, aussi bien sur le village que sur le Golfe de Saint-Tropez. Sans autant y 
entrer (entrée payante), faites-en le tour : un 360° exceptionnel sur la mer.

Bons plans et actualité du Var
www.levarois.com


