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bar/club
sAinT-TRopEz
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Eight years after its creation, the Bar du Port in 

Saint-Tropez now has, following a big renovation 

directed by  Christophe Pillet, a new interior that 

treats light as a separate decorative element 

and cleverly plays with shadows and mirrors.

Huit ans après sa création, le Bar du Port à Saint-Tropez 

se dote, par le biais d’un profond relooking orchestré 

par Christophe Pillet, d’un nouvel intérieur qui traite 

la lumière comme un élément de décor à part entière 

et fait la part belle aux jeux d’ombres et de miroirs. 
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Bar du Port

L’espace a été entièrement repensé, les volumes optimisés. Contrastant 

avec la blancheur immaculée des sols (en dalles de grès), des murs 

(de pierre bouchardée) et des assises (Tabouret de bar laqué 

Basicwood pour Fornasarig en salle, chaises et tables collection 

Round pour EMU en terrasse), l’utilisation du verre et du miroir fumé 

homapal (qui a tendance à changer de couleur dans la journée et à 

faire disparaître le plafond le soir) crée une ambiance éclatante. 

Et qui, subtilement, se transforme au fil des heures par la présence 

d’écrans LED qui diffusent des ambiances colorées et changeantes. 

The space has been entirely rethought; space has been optimised. In 

contrast to the immaculate whiteness of the flooring (in sandstone 

paving), the walls (in roughened stone) and the seating (lacquered bar 

stools by Basicwood for Fornasarig in the bar; table and chairs from the 

Round collection for Emu on the terrace), the use of glass and a smoky 

grey Homapal mirror (which tends to change colour during the day and 

make the ceiling disappear at night) create a knock-out ambiance. An 

ambiance that subtly transforms over the hours with the LED screens 

broadcasting coloured and changing ambiance. Even optical illusions 

in the toilets where tubes from the ceiling act as faucet and light switch 

for the panels engraved with masculine and feminine silhouettes.
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Bar du Port

Mêmes jeux de trompe-l’œil dans les toilettes où des tubes tombés du 

plafond font office de robinet et déclenchent l’allumage de panneaux 

gravés de silhouettes masculine et féminine. Après deux mois de 

travaux intensifs, le résultat est exceptionnel et porte haut la griffe 

de Christophe Pillet. Il faut dire que le designer star est ami avec le 

maître des lieux, Grégoire Chaix. En confiant (déjà) au parisien le soin 

d’imaginer une première mouture de son bar en 2001, il ne faisait pas 

qu’imposer immédiatement le lieu comme un incontournable des 

soirées tropéziennes. Il scellait le début d’une collaboration fructueuse, 

dont l’autre point d’orgue sera la réalisation de la bouteille du Ice 

Tropez, une nouvelle boisson à base de vin aromatisé à la fleur de 

Brugnon, créée par Chaix, propriétaire depuis 1996, du domaine Tropez, 

35 hectares de vignes nichées dans la presqu’Île de Saint-Tropez spécialisé 

dans la production de rosé  aux cépages de Grenache et de Tibouren. 

After two months of intensive work, the result is exceptional and 

really does Christophe Pillet proud. It must be mentioned that the 

star designer star is friends with the owner, Grégoire Chaix. By having 

already entrusted the Parisian with the task of coming up with a first 

version of his bar back in 2001, he didn’t only turn the place into an 

immediate hotspot of St Tropez nights. He sealed the beginnings of 

a fruitful collaboration, with the final touch being the creation of the 

Ice Tropez bottle; a new wine drink scented with fleur de Brugnon, a 

peach flavouring. Made by Chaix, the owner since ‘96, in Tropez itself, 

35 hectares of vines planted on the St. Tropez peninsula specialised 

in the production of rosé with Grenache and TIbouren grapes.
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Huit ans après la création du premier bar du Port, le duo a donc 

décidé de repenser le lieu en en faisant un espace clair, rayonnant, 

reflétant le port et les bateaux, mais absorbant le soleil et la lumière. 

Une véritable renaissance en forme de nouveau départ pour 

répondre aux attentes d’une clientèle haut de gamme toujours 

plus exigeante de clubbers noctambules, marquée par l’apparition 

d’une cabine de DJ et la mise en place, outre une carte brasserie de 

qualité le midi et le soir, d’une large variété de tapas festifs et raffinés 

gracieusement offerts tous les jours de 19h à 22h30 aux clients du bar.

Hugo Gaspard

7, quai de Suffren - 83990 Saint-Tropez

Tel : +33 (0)4 94 97 00 54

www.barduport.com

Eight years after the creation of the first Bar du Port, the duo thus 

decided to rethink the place and make a light and bright space 

that reflects the port and its boats, but still absorbs the sun and 

the light. A true renaissance in the form of a fresh start to meet 

the expectations of an ever more demanding upscale clientele of 

night time clubbers; marked by the appearance of a DJ booth and 

the integration of, aside from the quality brasserie menu for lunch 

and evenings, a large variety of festive and refined tapas graciously 

offered every day from 7pm to 10:30pm to the bar’s clients.


