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SPÉCIAL SAINT-TROPEZ LA NUIT

de mains sont données,  des 
contrats seront signés. Malgré la crise 
économique qui, selon certains, ré-
duit la très haute saison tropézienne à 
huit semaines l’été, le champagne 
coule à flot. La Cave Jéroboam, avec 
quelque 2 000 références de vins et 
champagnes (en bouteille, magnum, 
jéroboam et nabuchodonosor), réalise 
80 % de son chiffre d’affaires annuel 
entre juillet et août !

Sonnent 23 heures. On a quitté les 
galeries du peintre Sasha de Saint-
Tropez, peuplées de ses icônes pop 
art (BB, Marilyn, Miles Davis…). Il est 
temps de rejoindre l’une des my-

thiques boîtes de nuit tropéziennes 
pour une nuit blanche de folie. Les 
night-clubbers du monde entier se 
donnent rendez-vous aux Caves du 
Roy, au Papagayo, au VIP Room ou 
encore à l’Esquinade, qui, depuis cin-
quante ans, encanaille une clientèle 
internationale. Peu avant les pre-
mières lueurs, on rejoint avec délices 
un lit accueillant, salvateur, au calme 
d’une villa, d’un hôtel, d’un palace ou 
dans l’une de ces charmantes de-
meures d’hôtes avec jardin et piscine 
comme la Villa Made (Saint-Tropez), 
la Bastide Bleue (Ramatuelle) ou la 
Villa Casabianca (Gassin)…  n A. V.

C e duo de choc orchestre habilement les 
nuits tropéziennes aux Caves du Roy, la 
célébrissime boîte de nuit située en contre-

bas du palace Le Byblos. Jean de Colmont est le 
fils des fondateurs du fameux « Club 55 » et l’ac-
tuel directeur des relations publiques des Caves. 
Junior est un ancien agent de sécurité devenu leur 
directeur général. Ces Tropéziens côtoient avec 
simplicité les plus grandes stars internationales. 

Ils accueillent dans l’allée VIP Naomi Campbell, Georges Clooney, le couple 
Beckham et bien d’autres… « C’est un peu comme à Cannes ! », s’amuse Jean de 
Colmont qui sait précisément quels jours quel people vient à Saint-Tropez. « Un 
soir, j’ai refusé l’accès à Tom Cruise, raconte Junior, car il voulait que ses douze gardes 
du corps l’accompagnent à l’intérieur… » Selon les deux hommes, les célébrités 
viennent aux Caves du Roy faire la fête, sans traitement de faveur particulier. 
Hormis l’accès, bien entendu, limité à 800 personnes par soir. Le champagne 
coule à flots et, depuis dix-sept ans, le DJ Jack.E met le feu, mixant autant de 
l’électro-house que des tubes des 70’s. Le 18 juillet, Mika sera la guest-star du 
concert autour de la piscine du Byblos, pour mille privilégiés… A. V.
Les Caves du Roy. Avenue du Maréchal-Foch. (www.lescavesduroy.com).

jEAN dE COLmONT ET jUNIOR, 
les rois de la nuit 

Rivea at Byblos
Terrasse chaleureuse, et salle intimiste avec cuisine 
ouverte où Vincent Maillard officie merveilleusement, 
en bon complice d’Alain Ducasse.
27, avenue Foch. (Tél. : 04.93.56.68.20 ; www.byblos.com).

Mario Luca Giusti
Nouvelle adresse hypnotisante ouverte jusqu’à 
21 heures : l'art de la table kaléidoscopique, aux 
couleurs éclatantes, en cristal synthétique… !
9, boulevard Louis-Blanc. (www.mariolucagiusti.com).

Le Bleu
Nouveau bar branché et perché dans les ruelles 
qui mènent à la Citadelle, ouvert jusqu’à 3 heures.
33, rue du Portail-Neuf.

Hôtel de Paris
Le tout nouveau 5 étoiles tropézien, une adresse 
incontournable ressuscitée, et audacieusement 
décorée par Sybille de Margerie.
1, traverse de la Gendarmerie. (Tél. : 04.83.09.60.00 ; 
www.hoteldeparis-sainttropez.com).

Villa Belrose
Surplombant la baie, 40 chambres et suites sobrement 
relookées cette année par Markus Hilzinger, avec de 
belles photos noir et blanc de Rainer Schlesserman.
Boulevard des Crêtes, La Grande Bastide. Gassin. 
(Tél. : 04.94.55.97.97 ; www.villabelrose.com).
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Depuis 21 ans, le chanteur belge 
Olivier Saxe crée l’événement à Saint-

Tropez avec un dîner-concert le 21 juillet 
pour la fête nationale de Belgique.
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