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Var

Cet été, où sont passés
en vacances dans le
On les voit certes un peu moins qu'il y a quèlques années, mais les stars sont loin de bouder
la région. Le golfe de Saint-Tropez reste l'une de leurs destinations estivales privilégiées
I En rouge I People aperçus cet ete dans le Var
pi People ayant une residence secondaire ou prmc pa e dans le Var

,_J*
Vanessa Redg sve Emmanuel Todd*
ctAnncMancPh ipe Fami Ic Ta ttingcr*

Bernard Tapie* Axe Ganz*
Francois Pinault* Bernard Arnault*
Vincent Bollore- Fam Ile Darty*
Stephane Courbit* acq es Anto ne
Cran on* Jean MichelAulas*
Dan el Hechter" Norbert Dentressangle*

/

Mttal" Géra d Longuet' Arthur" Nagui"
Bng tte Bardot* Leonardo D Capno
Enr co Mac as* Dan ete Thompson*
Charlotte Rampl g* laredLeto FelixGra\*
Leonardo DiCapr o Giorgio I ndn *
IV ckc/Rourke Karl Lagcrlc d liianaTrump

_;k|a

Wahka Menard Mohamed A Fayed'
IV thael Douglas el Ca he int Zela

ones

Chriî Rock Cad E ma eh Sof a R Ich e

Vag e ohnson Samuel L Jackson

Jefl Koons Mariah Carey Bono Prince

be t

Ke\ Adarns Adr en Brody Sarah Fergu;
Seal Audrey Flcurot Ernmanuc Ic
1

EJcart Caroline Barclay

lu

an Pc

cit;

Earth Wind & Fi e Martin Solueig

Sebastien Faim Maddy Burciaga Sarni

V chou ct Rcginc

I v aura toujours des reste de lom I une des des tant Var-Est a I Union des
nostalgiques pour décla- tinations privilégiées des metiers et des industries de
rer que «e était mieux stars en vacances Constat I hotellerie (Umih 83)
avant» Que la "belle epo- que partage évidemment Photographe pour l'agence
que» est désormais révolue lean Claude Moreli presi E-press Thibaut Ehote
Les temps changent e est dent de I Association des constate pour sa part que
vrai, maîs certaines habitu- exploitants de la plage de les stars ont bel et bien ete
des sont éternelles Comme Pampelonne «A notre rn «au rendez vous au mois de
celle de \a\r affluei les peo- Leau on ne constate pas de juillet maigre une petite
ple chaque ete dans notre baisse significative on reste baisse début aout
departement et principale- sur une affluence normale » Ce qui a change, note-t-il,
ment dans le golfe de Saint Pas de quoi toutefois <sau e est la duree du sejour
Tropez
ter au plafond», nuance ainsi «Aiant ils pouvaient louer
ll y a d abord les habitues le Tropezien Lequel précise une villa pendant deux seLes vrais ceux qui sont lit- que «sur les plages de Pam maines Aujourd rtm ils vientéralement tombes sous le pelonne les stars aperçues nent un ou deux jours man
charme de la region, a tel cette annee sont plutôt gent au Club "5 (a Pam pepoint qu'ils ont investi dans dorigine francaise ou euro- lonne) et repartent aussitôt»
un joli pied-a-terre qui leur peenne Les Américains eux Line petite escale en Corse
permet de profiter toute ont tendance a rester sur leur ou en Sardaigne une halte a
l'année du soleil de la na yacht»
Porto Fino ou Capri en Itature et des piscines de rose
lie, en passant par Monaco,
Séjours
plus
courts
bien frais Puis il v a les au
Cannes et Antibes, puis
tres Ces stars qui viennent Ou a privilégier les etablis- Ibiza un peu plus lom «lis
le temps d'une soiree, d'une sements de luxe comme le font toujours un peu la même
fête parfois quèlques jours Chateau dt la Messardicre croisiere résume Thibaut
avant de repaitir aussi sec «On n en avait pas LU au Eliot Maîs Saint Tropez reste
vers d autres contrées tout tant depuis dix ans» con- un passage obligé" assureaussi paradisiaques
firme Alexandre Durand- til
Ce qui est certain e est que Viel le directeur general de De quoi lui donner un peu
le golfe de Saint Tropez I etablissement et represen- de travail a lui et ses collè-
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gues paparazzi «Maîs heu
reusement qui! y a eu la soi
réeDiCapno en juillet quia
permis de ramenei beau
coup de monde» reconnaît
il
Gros coups de l'été
Parmi les gros coups de
l'été le photographe retiendra donc "-le passage de la
Princesse Madeleine de
Suede venue en famille au
Club 55, puis sur la plage
de Tahiti, pour finir par un
tour de mantgt sur k port
a\ec les enfants «On a
aussi eu pas mal de manne
gums de chez Victoria s Se
cret Et notamment Alessan
dra Ambrosio pour une belle
serre d elle en tram de sauter
du bateau en compagnie de
Sonia Ritchie» Lin grand
classique Maîs ce qui se
vend le mieux, e est «par
exemple la tenue du chan
teur John Legend et de sa
femme Les magazines ame
ricains en raffolent «
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