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OU V E RT DE P U I S AV R I L 2 0 1 8

Hôtel / Restaurant / Bar / Bistrot & Fruits de Mer

La renaissance d’un établissement mythique
		et emblématique de Saint Raphaël : Le TOURING

Le Touring existe depuis le début des années 1900. Son nom est en lié
au Touring Club de France qui a inauguré en 1903 la Corniche d’Or (ou
Corniche de l’Estérel), cette magnifique route qui relie Saint-Raphaël
à Cannes, bordée par les eaux turquoises méditerrannéenens et les
roches rouges du massif de l’Estérel.
Après avoir été détruit par les Allemands durant la Seconde Guerre
Mondiale, le Touring fut reconstruit par un nouveau batiment,
aujourd’hui classé et appelé communément à l’époque «la Caserne»
par les pêcheurs locaux. Lieu très prisé où le «tout Saint-Raphaël»
aimé à se retrouver et se devait d’être vu.

Un emplacement idéal en plein centre ville sur le Port de Saint-Raphaël...
							
et à proximité immédiate des plages.

POUR L’HISTOIRE...
Le Touring Club de France (TCF), créé
en 1890 par un groupe de vélocipédistes,
est une ancienne association, disparue en
1983, dont le but était le développement du
tourisme.
Après le cyclotourisme des premières
années, le TCF s’est ouvert à toutes les
formes de tourisme, couvrant une large
gamme d’activités : randonnée pédestre,
automobilisme, motocyclisme, camping,
montagne, spéléologie, équitation, aviation,
photographie, archéologie, défense du
patrimoine. Le TCF s’est très rapidement
développé, comptant jusqu’à 700 000
membres et jouant, au cours de la première
moitié du XXe siècle, un rôle très important
dans le développement du tourisme en
France avant la création d’un ministère
spécialisé.

VENIR
Gare SNCF / TGV : Saint Raphaël-Valescure : à 2mn à pieds
Aéroports : Nice : 50 mn / Toulon-Hyères : 1h15 / Marseille : 1h30

Vers SAINT-TROPEZ <=

=> Vers CANNES

LOCALISATION
Idéalement situé sur la Côte d’Azur, à mi-distance entre Cannes
et Saint-Tropez, Le Touring***** vous accueille toute l’année sur
le Port de Saint-Raphaël. Notre établissement bénéficie d’une
situation centrale en plein centre ville à proximité immédiate des
plages, des marchés et des commerces, ce qui vous permet de tout
faire à pied si vous le désirez.
Saint-Raphaël est à la fois une destination balnéaire reconnue
mais propose également aux alentours de multiples activités
‘natures’ avec ses criques et son Massif de l’Estérel à proximité.
Sa situation centrale vous permet de facilement arpenter notre
belle région et visiter les plus beaux sites touristiques de la
Provence et de la Côte d’Azur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le roman mondialement connu
de Gatsby Le Magnifique fut écrit
dans la Ville de Saint-Raphaël par
F. Scott Fitzgerald, au cours de l’été
1924. Si l’intrigue est purement
américaine, certaines pages ont été
par contre directement inspirées
de l’histoire vécue dans la ville
par le couple. En effet, l’écrivain à
succès y séjourna avec sa femme
jusqu’ à l’automne et l’idylle que
sa femme, Zelda, a entretenu avec
le pilote Edouard Jozan fut une
large source d’inspiration pour
son livre.

UN STYLE «ART DÉCO» AUX INFLUENCES DE GATSBY

Véritable institution raphaëloise, les propriétaires du Touring ont lourdement investi pour
réaliser des travaux titanesques afin de redonner ses lettres de noblesse à cette adresse
mythique. Les nouveaux propriétaires avaient la ferme volonté de redonner à ce bâtiment
le faste d’antant avec le cachet d’aujourd’hui.
Au sein de ce majestueux ensemble de 4 étages, Le Touring***** vous propose :
> 1 Bar à cocktail / Brasserie (ouvert tous les jours midi et soir)
> 1 Restaurant semi-gastronomique
> 10 Chambres aux prestations luxueuses

La décoration sélectionnée pour le Touring donne
à ce lieu une atmosphère sobre mais à la fois chic et
élégante.
De part l’historique de cet établissement mythique et
l’anecdote avec F. Scott Fitzgerald, il s’est naturellement
imposé un style art-déco à l’esprit Gatsby.
Ce nouvel établissement de prestige à Saint-Raphaël
se veut être un lieu novateur, intime et particulier.
L’ambiance y est singulière avec un univers
urbain-trendy mais à la fois conviviale de part son la
chaleur des matériaux utilisés.
Une véritable invitation à partager en ces lieux un bon
moment entre amis ou en famille...

À MI DISTANCE ENTRE CANNES ET SAINT-TROPEZ,
EN PLEIN COEUR DE VILLE,
LE TOURING EXISTE DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 1900.
ET DEVINT, DANS LES ANNÉES 30, UN LIEU TRÈS PRISÉ PAR LE
“TOUT SAINT-RAPHAËL”.
BATIMENT CLASSÉ, SES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES ONT
DÉCIDÉ DE LUI REDONNER LE FASTE D’ANTAN...
C’EST EN AVRIL 2018 QUE SE SONT ACHÈVÉS LES TRAVAUX
TITANESQUES DE RÉFECTION DU TOURING, CRÉANT AINSI
> L’HÔTEL 5***** LE TOURING,
> LE RESTAURANT ALBERT 1ER
> ET LE BISTROT DU TOURING

l’Hotel Le Touring revêt un style Art déco,
sobre et élégant, sous les influence de Gatsby
Le Magnifique - roman écrit en 1924 par
F. Scott Fitzgerald à Saint-Raphaël.
Ses 10 chambres et suites offrent une ambiance
personnalisée et intimiste, véritable invitation
à la sérénité et au confort par le choix de
matériaux nobles tels que le marbres et le bois
sublimés par les tissus d’ameublement...

Situé au cœur de Saint Raphael Le Touring est une adresse
mythique et emblématique de la Côte d’Azur.
Entièrement rénové, Le Touring vous offre une vue
dominante sur Saint-Raphaël, son port et sa magnifique
baie.
Votre séjour sera une expérience unique, une réelle
immersion dans un univers de luxe et d’élégance qui vous
ramènera au temps où, Francis Scott Fitzgerald écrivait
Gatsby son plus célèbre roman à Saint-Raphaël, sans bien
sur faire l’impasse sur tous les éléments de confort moderne.
Le Touring dispose de deux Restaurants qui vous permettront
de vous restaurer dans une ambiance de brasserie parisienne
où se mêlent saveurs du sud et banc d’écailler au rez-dechaussée. Tandis qu’à l’étage le restaurant Albert 1er vous
étonnera par son ambiance casual chic, un concentré de
luxe et raffinement. Sa terrasse dominante sublimera vos
soirées.
Pour vous détendre une salle de fitness ainsi qu’un espace
bien-être avec un hammam vous sont également proposés.

Ideally situated in the city centre of Saint Raphael, in
front of his famous marina and overlooking the bay, “Le
Touring” is a perfect mix of Luxury, Art and Refinement.
“Le Touring” has been undergoing an extensive
refurbishment to bring it to a whole new level of services
and luxury never seen in Saint Raphael.
Our two restaurants, a Parisian style brasserie with a
Provence touch on the ground floor and the Albert 1er
a casual chic and modern style ambiance will enhance
your stay.
The Touring is equipped with a fully functional Fitness
room and hammam. A spa therapist is available upon
request.

LES CHAMBRES
Chacune des dix chambres et suites offre une ambiance personnalisée et intimiste par laquelle vous entrerez
au travers d’une porte majestueuse toute en hauteur. La décoration y est raffinée dans un style graphique de
cette période art déco, avec du mobilier en rappel de cette période tout en étant détourné dans un univers plus
contemporain.
Les codes sont décalés, avec notamment certaines formes dans la rondeur, telles que les mirroirs qui se trouvent
en opposition avec des vasques de salles de bain très rectilignes par exemple, qui fait ressortir une identité
propre.
Les matériaux nobles comme le marbre et le bois sont mis en valeur et sublimés les tisus d’ameublement et épais
tapis qui vous plongent dans un univers douillet, une véritable invitation à la sérénité et au confort.
Toutes nos chambres (sauf la ‘Club’) proposent une vue mer.
Elles peuvent être proposées en Twin (deux lits jumeaux) ou en Double (lit king size).
Nos suites peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants grâce à leur banquette convertible.
Basse Saison
Janvier à mi-juin et
de mi septembre à Fin
décembre

Haute Saison
Mi juin
à Mi Septembre

Nombre
de
chambres

M²

Chambre Club

1

17m²

165€

180€

Chambre Supérieure Mer

2

24m²

180€

260€

Chambre Deluxe Mer

4

27m²

200€

310€

Suite Mer

2

43m²

220€

330€

Suite Deluxe Mer

1

44m²

230€

380€

TARIFS TTC 2018
* Chambre double
à partir de...

*Hors Taxe de Séjour : 3,30€ par adulte / Nuit
infoRMATIONs pratiques
- Petit déjeuner continental : 18€ (Américain : 22€)
- WIFI gratuit dans toutes les chambres et à la réception
- Supplément lit Bébé (draps fournis) : 15 € / Nuit
- Supplément petit animal de compagnie : 20€ / Nuit
- Parking fermé : 25€ / 24h
- Horaires du petit déjeuner : 07h00 -10h30
OFFRE BUSINESS : En occupation single,
chambre Club à 130€ et
150€ pour une chambre supérieure.

(hors vendredi et samedi - fêtes/fériés et haute saison)

ÉQUIPEMENTS & SERVICES
- Climatisation réversible
- TV écran plat avec chaînes satellite
- Mini-bar avec premier assortiment inclus
- Coffre fort
- Douche & baignoire pour les Chambres Deluxe et les Suites
- Lit King ou Queen Size (Possibilité chambre Twin)
- Hammam
- Salle de soins esthétiques et modelages
- Salle de Fitness
- Room service 24h/24 - Concierge
- Voiturier

LE BISTROT

Brassserie et Fruits de Mer
AU RDC - Capacité 70 couverts en intérieur
(60 personnes en terrasse)
Ouvert 7J/7 midi et soir
Ouvert dès 7h pour les cafés et les petits déjeuners et
jusqu’à 1h du matin (2h en été).
Bar à cocktails branché où l’ambiance change au cours
de la journée.
Banc d’écailler de mi-septembre à mi-avril
Formule plat du jour en semaine à midi et une carte de
suggestions qui évoluent au fil des saisons.
Ce lieu atypique se démarque par une ambiance décalée
et contemporaine où l’Art Nouveau est revisité en
s’inspirant de ses formes chaleureuses mais retranscrit
dans un univers plus actuel et urbain.
Véritable atmosphère de brasserie avec : ses tables en
marbre cerclées de laiton, accompagnées de chaises en
rôtin, des cuisines ouvertes émaillées noires ainsi qu’un
sol en carrelage graphique noir et blanc. Savourez une
cuisine aux tendances méditerranéenes, gouteuse et
traditionnelle.
QUELQUES SUGGESTIONS DE LA BRASSERIE

• Coquillettes de notre enfance, Jambon & Truffes
• La triomphale Côte de Boeuf
• Magret au précieux Nectar
• Linguine aux Vongoles
• Délice du retour du Pêcheur

LE RESTAURANT : ALBERT 1er
au 1er Etage - Capacité 40 couverts
Ouvert pour diner les jeudis, vendredis & samedis et
pour le déjeuner du dimanche midi
Ce restaurant offre une vue panoramique sur le Port
de Saint-Raphaël. La décoration y est sophistiquée et
raffinée avec ses canapés en velour bleu colbalt, ses
meubles laqués noirs et laiton doré.
Le midi retrouvez l’ambiance feutrée d’une table
d’affaires et le soir un lieu de rencontres plus en
intimité dans une atmosphère lounge, chic et trendy
pour une soirée décontractée.
La cuisine se veut plus élaborée et créative mais
toujours savoureuse et gourmande avec des produits
frais de qualité.
QUELQUES SUGGESTIONS
DU RESTAURANT
• Filet de boeuf à la plancha, méli-mélo de légumes d’hiver
glacés, comme un millefeuille ouvert de pommes de terre
• Dos de loup de ligne grillé, étuvé de jeunes fenouils à la
badiane & chips de socca,
• Linguini à la langouste, persillade légère et tomates
fraîches
• Côte de veau de lait rôtie en cocotte & ses jeunes légumes,
écrasé de pommes de terre à la truffe et jus corsé
• Risotto de St Pierre de Méditerranée, zeste de citron confit
et tuile de parmegiano Regiano

WEBCAM DU PORT

Cliquez pour nous voir
et suivre la météo en temps réel.

MALIN :
DÉCOUVREZ ET
RÉSERVEZ EN LIGNE
+ de 350 ACTIVITÉS
à faire sur notre territoire !

LE PETIT + :
Départs en bateau sur le Port devant l’hôtel en accès VIP
à destination de : Saint-Tropez, les Calanques de l’Estérel,
l’Ile Sainte-Marguerite ou Porquerolles.

VISITE DE CAVE
& DEGUSTATION DE VINS

E-mail : contact@letouring.fr
Site Internet : www.letouring.fr
Adresse : 1 Quai Albert Premier - 83700 SAINT RAPHAËL
Téléphone : +33(0)4 94 550 150
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LE TOURING *****

