
Nouveauté de cette saison, le White 1921 vous propose une escapade dans l’arrière-pays tropézien 
accompagnés d’un guide qui saura vous faire découvrir les plus beaux panoramas de la région. 



 

Armés de votre panama, rendez-vous à l’entrée du White 

1921 pour y retrouver votre guide et prendre le départ vers le 

cœur de Saint-Tropez.  

  

Au volant de légendaires Mini Mokes, entamez une virée dans 

les ruelles ombragées de la ville. Rafraîchis par la brise 

matinale, vous longerez ensuite la côte pour vous rendre à 

Ramatuelle, un village médiéval au patrimoine naturel 

exceptionnel. Collines boisées et vignobles enlacent cette 

petite bulle de quiétude où il fait bon flâner pour y admirer ses 

façades ocre et pastel, et profiter d’une vue imprenable sur la 

baie de Pampelonne. 

  

Continuez dans les hauteurs de la région et atteignez le village 

perché de Gassin, qui offre un panorama exceptionnel sur tout 

le golfe de Saint-Tropez. En sinuant au cœur du massif des 

Maures, vous traverserez de majestueuses pinèdes et 

passerez également par le  paisible village de la Croix Valmer 

avant d’atteindre le domaine de la Tourraque. 
 



 

Après cette matinée bien remplie, vous pourrez déjeuner en toute 

intimité sur la plage de la Tourraque. Les pieds dans le sable, 

profitez du cadre exceptionnel offert par le domaine, unique porte 

d’entrée terrestre vers ce lieu extraordinaire. Un pique-nique 

gourmand, élaboré selon vos goûts, vous attendra sur une table 

dressée tout de blanc. Les meilleures spécialités régionales 

sauront ravir vos papilles pendant qu’un Chef préparera sous vos 

yeux de délicieuses grillades à l’ombre des pins parasols. Les 

produits de la mer fraîchement pêchés s’accompagneront 

naturellement d’une dégustation des meilleurs crus du domaine. 

 

Troquez la Mini Moke pour un 4x4 et explorez le vignoble niché 

entre terre et mer. Visitez ensuite les caves et apprenez tout des 

techniques de vinification avec le sommelier de la propriété. 



 

Après une dernière tasse de café, profitez du bord de mer 

pour vous reposer au son du clapotis des vagues ou bien vous 

détendre autour d’une partie de cartes, grâce au jeu 

personnalisé aux couleurs de la Maison qui vous sera offert. 

Tous vos sens comblés, vous pourrez tranquillement repartir 

vers Saint-Tropez, avec d’incroyables paysages gravés dans 

votre mémoire et le plaisir d’avoir découvert une autre facette 

de la région. 
 



 

2 personnes : 470€ par personne 

4 personnes : 270€ par personne 

6 personnes : 210€ par personne 


