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Revue de presse/saison 2016 

 

 

Retombées presse : 256 articles relevés de janvier à décembre 2016 

37 % articles axés Evénements touristiques et culturels 

36 % articles axés Destination-Vie locale 

27 % articles axés Culture 

 

Les thèmes les plus abordés :  

 La destination Saint-Paul de Vence et son «carnet d’adresses» 

 L’art de vivre & l’offre de séjour à Saint-Paul de Vence 

 L’exposition d’été de la Fondation Maeght dédiée à Christo et Jeanne-Claude  

 Le Festival de Musique de Chambre, sa programmation et ses artistes  
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TOURNAGES 

Longs métrages 

Films publicitaires et promotionnels  

 

 
Long métrage Alibi.com 

Tournage d’une scène avec Didier Bourdon et Nathalie 
Baye dans un décor de fête de village sur la place 
Charles de Gaulle. 
Sortie en salle le 15 février 2017. 
https://www.facebook.com/Alibi.LeFilm/ 

Publicité Vodafone 

3 jours de tournage dans différentes villes dont Saint-
Paul de Vence et Mougins. 
Promotion de Vodafone comme l’acteur le mieux placé 
pour suivre ses clients en Europe. 
http://www.pressreader.com/france/nice-matin-
menton/20160430/281685434040253 

  

  

Publicité «L’Escapade Lancel» 

La marque Lancel a choisi de s’associer à Saint-Paul de 
Vence pour l’accueil d’une des scènes de son film 
«L'escapade Lancel», un film de Rosalie Miller avec 
Langley Fox Hemingway et Noah Mills, produit par 
Signature International.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=f8e0fHk_dnM&fe
ature=youtu.be 

Quand les bloggeurs chinois 

partagent leur #CotedAzurNow 

Une vidéo de promotion de la Côte d’Azur a été réalisée 
par des bloggeurs chinois avec la participation de Wen 
Jing qui représente à elle seule plus de 2,4 millions de 
visites sur Weibo.  
Vidéo publiée le 20 octobre.  
Version longue en préparation. 
https://www.youtube.com/watch?v=q8gPEgdHqSU&lis
t=PLSb3iUxxpYjK9koP8NxbPDaPZKLJXDD1m 
 

https://www.facebook.com/Alibi.LeFilm/
http://www.pressreader.com/france/nice-matin-menton/20160430/281685434040253
http://www.pressreader.com/france/nice-matin-menton/20160430/281685434040253
https://www.youtube.com/watch?v=f8e0fHk_dnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f8e0fHk_dnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q8gPEgdHqSU&list=PLSb3iUxxpYjK9koP8NxbPDaPZKLJXDD1m
https://www.youtube.com/watch?v=q8gPEgdHqSU&list=PLSb3iUxxpYjK9koP8NxbPDaPZKLJXDD1m
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En cours de préparation… 

Tournage d’un téléfilm de la 

collection MEURTRE A…  

Sur Saint-Paul de Vence et son secteur prévu au 
printemps 2017 et diffusé sur France 3. 
Cette collection permet de mettre en avant les régions 
françaises, un thème cher à France 3.  
http://www.france3.fr/emissions/meurtres-a 

  

http://www.france3.fr/emissions/meurtres-a
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T.V.  

Emissions et documentaires 
  

France 5 / Silence, ça pousse  
Diffusé le 8 juillet avec notre ambassadeur saint-paulois Luc 
Tombeur : belles images aériennes et d’ambiance sur le 
village, découverte de la Colombe d’Or et de la Fondation 
Maeght. 

La Maison France 5  

Diffusé le 15 avril dédiée à la villa Quadra et les cabanes 
perchées Orion. 
http://www.france5.fr/emissions/la-maison-france-
5/videos/saint-paul_de_vence_la_villa_quadra_15-04-
2016_1118013?origin=ftvsite_homepage 

  

  

France 2 / Télématin  

Reportage sur les visites guidées à la lanterne diffusée dans 
l’émission Télématin sur France 2 le 6 août. 
http://www.france2.fr/emissions/telematin/videos/nuits_b
lanches_-_saint-paul_de_vence_a_la_lanterne_-
_20160806_06-08-2016_1246357?onglet=tous&page=1 
 

France 3 Côte d’Azur / 

Journaux télévisés 

 Reportage dédié à la fête d’Halloween diffusé au 
Journal local de 13h sur France 3 le 1er novembre. 

 Reportage consacré aux villages atypiques de la 
région diffusée sur France 3 le 10 juillet 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-
azur/alpes-maritimes/serie-decouvrez-ou-redecouvrez-
les-villages-atypiques-de-la-region-1044583.html 

  

 
 

 

TF1/ Journal télévisé de 13h 
Reportage consacré au marché paysan «Sous le soleil, au 
cœur du marché de Saint-Paul de Vence…» diffusé au 
Journal Télévisé de 13h de Jean-Pierre Pernault sur TF1 le 5 
octobre. 

AZUR TV 

 Présentation de l’agenda de l’été sur le plateau de la 
Grande Emission au Relais Cantemerle à Vence 

 Reportage TV dédié à la fête d’Halloween diffusé le 
31 octobre. 

 
 

  

  

http://www.france5.fr/emissions/la-maison-france-5/videos/saint-paul_de_vence_la_villa_quadra_15-04-2016_1118013?origin=ftvsite_homepage
http://www.france5.fr/emissions/la-maison-france-5/videos/saint-paul_de_vence_la_villa_quadra_15-04-2016_1118013?origin=ftvsite_homepage
http://www.france5.fr/emissions/la-maison-france-5/videos/saint-paul_de_vence_la_villa_quadra_15-04-2016_1118013?origin=ftvsite_homepage
http://www.france2.fr/emissions/telematin/videos/nuits_blanches_-_saint-paul_de_vence_a_la_lanterne_-_20160806_06-08-2016_1246357?onglet=tous&page=1
http://www.france2.fr/emissions/telematin/videos/nuits_blanches_-_saint-paul_de_vence_a_la_lanterne_-_20160806_06-08-2016_1246357?onglet=tous&page=1
http://www.france2.fr/emissions/telematin/videos/nuits_blanches_-_saint-paul_de_vence_a_la_lanterne_-_20160806_06-08-2016_1246357?onglet=tous&page=1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/serie-decouvrez-ou-redecouvrez-les-villages-atypiques-de-la-region-1044583.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/serie-decouvrez-ou-redecouvrez-les-villages-atypiques-de-la-region-1044583.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/serie-decouvrez-ou-redecouvrez-les-villages-atypiques-de-la-region-1044583.html
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France 2/Le Jour du Seigneur  

Messe filmée au Couvent Passe-Prest pour l’émission «Le 
Jour du Seigneur» diffusée sur France 2 le 3 janvier. 

RTBF/C’est du belge  

Reportage sur Jean-Michel Folon à Monaco et à Saint-
Paul de Vence diffusé sur RTBF le 25 novembre. 
http://www.rtbf.be/auvio/detail_c-est-du-
belge?id=2162792 

  

  

En cours de montage…  

Diffusion prévue en 2017 sur 

TF1 

L’émission «Bienvenue chez Nous» de TF1. 

En cours de montage… 

Diffusion prévue en 2017 sur 

une chaîne américaine 

La série documentaire américaine «Vacation Creation». 

  

 
En cours de montage… Diffusion 

prévue en 2017 sur France 5 

«Les 100 lieux qu'il faut voir» sur France 5, documentaire 
de 52 minutes sur la Côte d’Azur. 

 

  

 

 

  

http://www.rtbf.be/auvio/detail_c-est-du-belge?id=2162792
http://www.rtbf.be/auvio/detail_c-est-du-belge?id=2162792
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RADIOS 
  

 

France Bleu Azur 
Calendrier événementiel : Fête des Vendanges et des 
Châtaignes, Halloween, Festival de la Montagne… 

RCF 

Festival de la Montagne 
https://rcf.fr/actualite/benjamin-guigonnet-ou-la-
montagne-au-bout-des-doigts-du-baou-de-saint-
jeannet-au-nuptse-ne 

  

  

Radio Classique 

Festival de Musique de Chambre 

AGORA 

ARTENCIEL avec Nadine Gastaud et Loïc Deltour 

 

  

 

  

 

https://rcf.fr/actualite/benjamin-guigonnet-ou-la-montagne-au-bout-des-doigts-du-baou-de-saint-jeannet-au-nuptse-ne
https://rcf.fr/actualite/benjamin-guigonnet-ou-la-montagne-au-bout-des-doigts-du-baou-de-saint-jeannet-au-nuptse-ne
https://rcf.fr/actualite/benjamin-guigonnet-ou-la-montagne-au-bout-des-doigts-du-baou-de-saint-jeannet-au-nuptse-ne
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PRESSE ECRITE 

Presse quotidienne et presse magazine 
Des images et du contenu rédactionnel de qualité mettant en valeur le life style, l’authenticité, l’art ainsi que les adresses 
tendances de notre destination. 
Retour sur les reportages marquants de cette saison. 
 

 

 
ART&DECORATION 
Saint-Paul de Vence à la une du magazine 
de juillet-août / 4 pages : «Saint-Paul, Biot, Vallauris, 
Grasse / Le carré d’art». 

RUSTICA 

«Dans les coulisses autour de Nice» paru le 15 avril / 2 
pages. 
 

  

 
 

LE JOURNAL DU DIMANCHE 

«Entrez dans le décor» autour du cinéma paru le 8 mai / 1 
page 
Focus sur le village perché où se réfugient acteurs et 
réalisateurs depuis Jacques Prévert… 

Supplément ELLE 

«Christo dans le rétro à Saint-Paul de Vence» paru le 5 
août / 2 pages. 
 

  

 
 

VOGUE 

Reportage Saint-Paul de Vence et la Colombe d’Or en juin 
et juillet.  

VOICI 

Article Sophie Marceau à Saint-Paul de Vence paru le 17 
juillet.  
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Aujourd’hui en France  

«Week-end, nos favoris» avec le Festival de Musique de 
Chambre paru le 24 juin. 

La Lettre du Musicien 

«Musique de Chambre dans les Alpes-Maritimes» paru 
dans le numéro juillet-août 

  

 
 

Le Parisien 

«Christo bouscule Saint-Paul de Vence», exposition 
présentée à la Fondation Maeght paru le 20 juillet.  

Aujourd’hui en France 

«A voir aussi dans la région» avec l’exposition Christo à 
la Fondation Maeght paru le 20 juillet. 

  

  
France Info  

«50 ans après, Christo réalise son rêve à la Fondation 
Maeght» paru le 4 juin. 

L’Express  

«Christo investit la Fondation Maeght avec une 
imposante sculpture de barils de pétrole» paru le 5 juin. 
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Le Figaro  

«Christo, le dernier des utopistes» paru le 6 juin. 

 

Nice Matin 

Article sur le parcours artistique ARTENCIEL «Saint-
Paul : dix œuvres d’art ont pris leurs quartiers d’été» 
paru le 7 juin. 

  

  
Nice Matin Week-end 

«Les expos à ne pas manquer» avec le parcours artistique 
ARTENCIEL paru le 8 juillet. 

Couleur Nice 

«La sélection de la rédaction» avec le parcours 
artistique ARTENCIEL paru dans le numéro été 2016. 

  

 

 

 

Paris Match 

«Montand, mon père» avec une interview de Valentin 
Montand paru en novembre. 

Nice Matin « Week-end » 

«Saint-Paul de Vence, village d’art» avec 3 doubles 
pages sur la destination paru le 2 décembre. 
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WEB, BLOGS ET RESEAUX SOCIAUX 
L’agenda culturel saint-paulois est relayé dans de nombreuses newsletters, pages Facebook et compte Twitter de la 
presse locale et des partenaires. Depuis quelques années, les relations presse passent aussi par les bloggeurs. On 
compte un nombre important de blogs français et étrangers dédiés aux voyages, au tourisme et aux loisirs. Des blogs 
influents et pertinents avec des articles partagés plusieurs milliers de fois, portés par des lecteurs impliqués qui 
deviennent autant de relais. 
 

  
BLOGS Beauty&Fashion 

Azerbaïdjan 

Accueil de 3 bloggeuses azerbaïdjanaises le 20 septembre.  
 
 NATA OSMANLI 
www.facebook.com/natella.osmanli - 8680 followers 
www.instagram.com/nataosmanli - 2716 followers 
www.nataosmanli.com 
www.pureimpression.ne 
 
 AFET BAGHIROVA 
www.facebook.com/afet.baghirova - 4862 followers 
www.instagram.com/beauteholique - 6242 followers 
www.beauteholique.com 
 
 SABBI MINGTHEIN 
www.facebook.com/mingthein.sabbi - 3335 followers 
www.instagram.com/smingthein - 7331 followers 
www.bulood.az 
 

VOGUE 

Passage à Saint-Paul de Vence lors du Défilé Dior 2016 à 
Cannes en mai.  
http://www.vogue.fr/lifestyle/soirees/diaporama/le-
dfil-dior-croisire-2016-cannes/20444#le-defile-dior-
croisiere-2016-a-cannes 

  

file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.facebook.com/natella.osmanli
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.instagram.com/nataosmanli
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.nataosmanli.com
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.pureimpression.ne
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.facebook.com/afet.baghirova
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.instagram.com/beauteholique
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.beauteholique.com
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.facebook.com/mingthein.sabbi
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.instagram.com/smingthein
http://www.bulood.az/
http://www.vogue.fr/lifestyle/soirees/diaporama/le-dfil-dior-croisire-2016-cannes/20444%23le-defile-dior-croisiere-2016-a-cannes
http://www.vogue.fr/lifestyle/soirees/diaporama/le-dfil-dior-croisire-2016-cannes/20444%23le-defile-dior-croisiere-2016-a-cannes
http://www.vogue.fr/lifestyle/soirees/diaporama/le-dfil-dior-croisire-2016-cannes/20444%23le-defile-dior-croisiere-2016-a-cannes
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BLOGS Trip Français  

Accueil de 5 bloggeurs français le 13 novembre. 

 
 Thibault & Capucine du blog «Travel Me Happy» 
Blog 1 : www.travel-me-happy.com - 31 700 visiteurs/mois 
Blog 2 : voyagerloin.com - 200 000 visiteurs/mois 
Blog 3 : http://www.capucineee.com- 3 000 visiteurs/mois 
www.instagram.com/travelmehappy - 32 100 followers 
www.instagram.com/capucineee - 16 100 followers 
twitter.com/travelmehappy - 5 710 followers 
twitter.com/Capucineee - 1 141 followers 
www.facebook.com/TravelMeHappy - 10 741 followers 
 
 Matthias du blog «Stylnoxe» 
Blog : www.stylnoxe.com - 4 000 visiteurs/mois 
www.facebook.com/stylnoxe - 10 111 followers 
www.instagram.com/stylnoxe - 63 100 followers 
twitter.com/stylnoxe - 1 616 followers 

 
 Denis du blog «Le Blog de Denis» 
Blog : www.leblogdedenis.com - 10 000 visites/mois 
www.facebook.com/leblogdedenis - 358 followers 
www.instagram.com/denisbdry - 1 254 followers 
twitter.com/denisbaudry - 534 followers 
fr.pinterest.com/denisphotos - 172 followers 

 
 Amélie du blog «So Girly Blog» 
Blog : www.sogirlyblog.com - 41 000 visites/mois 
www.facebook.com/lesogirlyblog - 10 507 followers 
www.instagram.com/sogirlyblog - 27 000 followers 
twitter.com/SoGirlyBlog - 15 500 followers 
fr.pinterest.com/sogirlyblog - 3 500 followers 
 
 Virginie du blog «Chocoladdict» 
Blog : www.chocoladdict.fr - 27 000 visites/mois 
www.facebook.com/chocoladdict?ref=hl - 3 439 followers 
www.instagram.com/chocoladdict69 - 3 480 followers 
twitter.com/chocoladdict - 3 952 followers 
fr.pinterest.com/accrochocolat - 2 000 followers 

 

BLOGS Trip USA 

 

 Nomadic Fare  
L’art de vivre sur la French Riviera publié le 30 octobre. 
http://nomadicfare.com/2016/10/30/mastering-lart-de-
vivre-in-the-french-riviera/ 
 
 Ylenia Cuéllar  
Blog street style photography publié en octobre. 
https://www.instagram.com/am_bitieuse  

 
 
 

  

file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.travel-me-happy.com
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/voyagerloin.com
http://www.capucineee.com/
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.instagram.com/travelmehappy
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.instagram.com/capucineee
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/twitter.com/travelmehappy
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/twitter.com/Capucineee
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/www.facebook.com/TravelMeHappy
http://www.stylnoxe.com/
http://www.facebook.com/stylnoxe
http://www.instagram.com/stylnoxe
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/twitter.com/stylnoxe
http://www.leblogdedenis.com/
http://www.facebook.com/leblogdedenis
http://www.instagram.com/denisbdry
file:///C:/Users/PROMOTION02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VTSPYIDH/twitter.com/denisbaudry
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http://www.facebook.com/lesogirlyblog
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BLOG Trip Chine 

Quand les bloggeurs chinois partagent leur 
#CotedAzurNow 
Une vidéo de promotion de la Côte d’Azur a été réalisée 
par des bloggeurs chinois avec la participation de Wen Jing 
qui représente à elle seule plus de 2,4 millions de visites sur 
Weibo.  
Vidéo publiée le 20 octobre.  
Une version longue est en préparation. 
https://www.youtube.com/watch?v=q8gPEgdHqSU&list=PL
Sb3iUxxpYjK9koP8NxbPDaPZKLJXDD1m 

 
 

INSTAGRAM TRIP 

 
Les instagramers les plus suivis en France.   
Accueil réalisé le 10 décembre. Publications en cours. 
 
 Gérard alias @superchinois801 
Blog : superchinois801.com 
www.instagram.com/superchinois801 - 220 000 
followers 
twitter.com/superchinois801 - 1 599 followers 
 
 Olivier alias @Wonguy794 
www.instagram.com/wonguy974 - 176 000 followers 
www.facebook.com/olivier.wongman 
 
 Leeloo alias@dressingleeloo 
www.instagram.com/dressingleeloo - 89 500 followers 
www.facebook.com/ledressingdeleeloo - 7 959 
followers 
twitter.com/Dressingleeloo - 12 400 followers 
Blog : ledressingdeleeloo.blogspot.fr 
 
 Adrien alias@adrienleyronas 
www.instagram.com/adrienleyronas - 73 700 followers 
www.instagram.com/frenchfolks - 2 100 followers 
www.facebook.com/frenchfolks - 395 followers 
twitter.com/adri_ln – 406 followers 
Blog : frenchfolks.co 
 
 Hervé Bois alias @Timbrado 
www.instagram.com/timbrado - 64 000 followers 
www.facebook.com/photos.timbrado/?fref=ts - 1 000 
followers 
twitter.com/hervebois - 1 900 followers 
 
 Clémentine alias @clemy75 
www.instagram.com/clemy75 - 51 400 followers 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q8gPEgdHqSU&list=PLSb3iUxxpYjK9koP8NxbPDaPZKLJXDD1m
https://www.youtube.com/watch?v=q8gPEgdHqSU&list=PLSb3iUxxpYjK9koP8NxbPDaPZKLJXDD1m
http://www.instagram.com/superchinois801
http://www.instagram.com/wonguy974
http://www.facebook.com/olivier.wongman
http://www.instagram.com/dressingleeloo
http://www.facebook.com/ledressingdeleeloo
http://www.instagram.com/adrienleyronas
http://www.instagram.com/frenchfolks
http://www.facebook.com/frenchfolks
http://www.instagram.com/timbrado
http://www.facebook.com/photos.timbrado/?fref=ts
http://www.instagram.com/clemy75
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Euronews 

Article et vidéo de 2 minutes sur l’exposition Christo à la 
Fondation Maeght le 8 juin. 

Art Côte d’Azur 

«Fondation Maeght : Christo et Jeanne-Claude sont 
exposés » 

 
MSN 

Article de Paris Match avec l’interview de Valentin 
Montand relayé sur www.msn.com le 8 décembre. 

 

 

 

L’agenda culturel a été relayé tout au long de l’année sur la presse online :  

 Site internet, page facebook, compte Twitter du Comité Régional du Tourisme Nice Côte d’Azur : 

http://www.cotedazur-tourisme.com/ 

 Nice Rendez Vous : http://www.nicerendezvous.com/ 

 Côte d’Azur, toute la Côte d’Azur de menton à Saint-Tropez : www.cote.azur.fr 

 French Riviera Tendances : http://www.french-riviera-tendances.org/ 

 Récréanice : http://www.recreanice.fr/ 

 La Lettre économique et polique de PACA : www.presseagence.fr  

 Vence Info Mag : https://www.facebook.com/VENCE-INFO-MAG-1765691273655250/?ref=page_internal 

 Nice Premium : http://www.nice-premium.com/ 

 Paris Côte d’Azur International : www.pariscotedazur.fr 

 Email gourmand : www.emailgourmand.com  

 

 

Sans oublier…  

Le village de Saint-Paul de Vence a été classé en 9ème position de la plus belle ville fortifiée de 

France au concours Top Villes 2016 sur www.hotel.info. 

Lien direct : http://www.hotel.info/fr/citymoments/top-villes-fortifiees/ 

 

http://www.msn.com/
http://www.cotedazur-tourisme.com/
http://www.nicerendezvous.com/
http://www.cote.azur.fr/
http://www.french-riviera-tendances.org/
http://www.recreanice.fr/
http://www.presseagence.fr/
https://www.facebook.com/VENCE-INFO-MAG-1765691273655250/?ref=page_internal
http://www.nice-premium.com/
http://www.pariscotedazur.fr/
http://www.emailgourmand.com/
http://www.hotel.info/
http://www.hotel.info/fr/citymoments/top-villes-fortifiees/
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NOS PARTENAIRES VUS dans les médias : 

 

L’Hôtel-Restaurant La Colombe d’Or • L’Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul • 

La Chambre d’hôtes Orion • La Galerie Issert • La Chambre 

d’hôtes Le Mas du Chanoine • Le Restaurant Le Tilleul • Le Restaurant 

L’Atelier • Le Glacier Dolce Italia • La Boutique French Collections • Le 

Restaurant Le Caruso • La Chambre d’hôtes Les Orangers • La 

Location La Maison de village • La Chambre d’hôtes Villa l’Embellie • 

L’Hôtel-Restaurant Les Messugues • L’Hôtel-Restaurant Le Mas 

de Pierre • L’Hôtel-Restaurant La Vague de Saint-Paul • Le Vieux 

Moulin • Le Cercle des Artistes • Le Café de la Place • La Fondation 

Maeght • L’atelier Laurent Deprez • L’Association des Bricoleurs Créatifs • SOS 

Sang • Festi’sports Montagne • Le marché hebdomadaire • 

L’Association des Amis du Festival de Musique de Chambre • Les artistes de 

l’ARTENCIEL • La chapelle Folon • Fragonard • Le Musée de Saint-

Paul • Le Comité des Fêtes 


