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EXCLUSIVITé
LE BYBLOS

SAINT-TROPEZ



Devenez les maîtres des lieux le temps 
de votre évènement, nous mettons à votre 
disposition le cadre  mythique du Byblos, 

17 000m² au cœur de Saint-Tropez.

Nos 91 chambres (dont 50 suites) toutes uniques

Le B., notre restaurant bord piscine et son bar.
Une expérience chic et décontractée, dans un cadre idyllique.

Groupe de musique live tous les soirs

Capacité : 90 personnes en dîner assis dans la salle de restaurant,
Jusqu’à 300 personnes en dîner assis en terrasse,

Jusqu’à 400 personnes en cocktail dînatoire

Expérience sensorielle au Spa Byblos by Sisley Cosmetics,
un espace de détente de 430m² avec ses 5 cabines, dont 2 doubles,

hammam et douche expérience

Les avantages du Byblos

Un havre de paix au cœur de Saint-Tropez
Accueil en chambre

Concierges « Clefs d’Or » 24h/24
Service voiturier

Service bagagerie
Room drop offert
Accès à la piscine

Accès à la salle de fitness
Room service 24h/24

Wifi gratuit
Groupe Live tous les soirs au « B. »
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LES CAVES DU ROY
PRIVATISEZ

UN CLUB DE LéGENDE



Offrez-vous une expérience unique :

LeS CaveS du ROy
ouvertes spécialement pour vous !

La magie eSt toujourS au rendez-vouS.

Adulé par les night-clubbers et les stars du monde entier,
Les Caves du Roy distillent la même ambiance décontractée et joyeuse…

DJ résident
Ouvertes jusqu’à 5h

Capacité : 540 personnes
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LES PLAISIRS
GUSTATIFS



Des expériences culinaires gourmandes 
et recherchées pour tous

vos événements au Byblos !

Notre Chef propose des menus sur mesure,
élaborés à partir de produits frais et locaux.

Privatisez en intégralité ou en partie l’un de nos restaurants :

Le B.
Une expérience chic et décontractée, dans un cadre idyllique :

En privatisation partielle, plusieurs espaces vous sont proposés
en fonction du nombre de convives : Cocktail / Dégustation de Byni’z

Déjeuner ou Dîner thématique / Buffet / Brunch...

groupe Live tous les soirs au B.

Capacité : 90 personnes en dîner assis dans la salle de restaurant,
300 personnes en dîner assis en terrasse,

400 personnes en cocktail dînatoire

Le Rivea
Une expérience gustative inédite, sous l’égide d’Alain Ducasse.
L’ambiance ‘casual-chic’ du Rivea vous permettra d’organiser

vos plus beaux évènements : cocktails, déjeuners ou dîners privés.

ouvert le soir uniquement

Possibilité d’ouverture pour le déjeuner en privatisation

Capacité : 80 personnes assis dans la salle de restaurant,
180 personnes assises en terrasse, 200 personnes en cocktail dînatoire



Esther Surmain / Attachée commerciale
E-mail : esurmain@byblos.com

Téléphone : +33(0)4 94 56 68 28

www.byblosevents.com

Hôtel Byblos, 20 avenue Paul Signac, 83990 Saint-Tropez

Informations
et devis sur-mesure


