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Eric Garence
Qui est-il ? 

A rtiste-affichiste, originaire de nice, qui s’est lancé en 2016 sous le 

statut de freelance, qui devient artiste-affichiste et qu’il créé lui-

même ses oeuvre d’art. Il se fait connaître par la suite par ses 

réalisation d’illustrations représentant différentes destinations de la Côte 

d’Azur et de la Provence.  

Il collabore depuis, avec de grandes marques telles que Fragonard, Galerie 

Lafayette, qui font appel à ses talents pour leurs créer des pièces unique et sur-mesure. Éric Garence travaille 

régulièrement avec les office de tourisme les plus reconnus comme celles de Saint-Tropez, Nice et bien sûr 

Fréjus.  

Afin de renouveler son offre d’objets souvenirs pour la saison 2022, l’Office du Tourisme de Fréjus à repenser 

son concept et propose à ses fréjusiens et à ses visiteurs, de nouveaux produits exclusifs en partenariat avec 

l’artiste-affichiste Éric Garence.  

Une nouvelle gamme de produits intitulée « Fréjus by Éric Garence » qui à été dévoilée lors du lancements de 

saison touristiques de l’Office de Tourisme de Fréjus en juin 2022.  

Lors de ce lancement de saison, nous avons opter pour une décoration « Garden Party » pour mettre en 

valeurs tout les produits « Fréjus by Éric Garence » avec en prime une tombola ouvert à tous les 

professionnels présent à ce-jour, pour gagner une paire de Air Force customisée à l’image de Fréjus par 

l’artiste-affichiste. De même que cet artiste a pu montrer ses talents grâce à une customisation en live d’un 

tableau blanc.  

Le partenariat avec Éric Garence, à permis de concevoir avec notre équipe, une gamme de produit moderne, 

attractive et innovante mise à la vente directement à l’accueil et à l’occasion d’événement de l’Office du 

Tourisme que vous retrouverez dans le catalogue complet de la boutique.   
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Collection 

LES AFFICHES 
Envie de continuer vos vacances à la maison ? Ceci est 
possible ! Nous vous proposons nos différentes affiches.  
 
Vous trouverez un choix de trois visuels le premier du coté de 
Port-Fréjus avec sa célèbre passerelle, le second du coté de 
Saint-Aygulf avec son étendue de Plage et enfin la troisième 
en plein coeur du parc Aurélien et ses vestiges romains. 

Nos affiches sont des affiches originales elles sont 
disponibles en deux formats :   

En 50x70 au tarif de 20,00 € 
En 30x40  au tarif de 15,00 €
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By Garence 

LE CARNET DE VOYAGE 

Rien de tel que de préparer son voyage sur un carnet. 
Celui-ci vous est proposé sur un format 15X21 ce qui le 

rend pratique en main, mais également facile à ranger et à 
transporter.  

 
Notre carnet de voyage est disponible avec le visuel sur le 

thème de la romanité au tarif de 12,00 €

LES MUGS 

Envie d’une pause café ? Nos mugs sont fait pour vous, en 
souvenir, à offrir … Tout est permis ! Ils sont représentatifs 

de notre belle destination.  
 

Nos mugs sont disponibles en trois modèles et ils sont 
proposés au tarif de 9,00 €

LES CARTES POSTALES  

Vous avez envie d’envoyer un petit mot à votre famille ? Ou 
de garder un souvenir de vacance ? Nos cartes postales 
seront idéales pour partager un moment à transmettre.  

 
Nos cartes postales sont disponibles en trois visuels et sont 

proposées à 1,50 € l’unité ou à 4,00€ par lot de 3.
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Et ça continu 

LES SERVIETTES DE PLAGE 
Rien de mieux que de profiter d’une plage de 
sable fin, si ce moment est agrémenté d’une 
serviette de Fréjus le plaisir est d’autant plus 

intense. Nos serviettes existent en deux 
versions. (Port-Fréjus, Saint-Aygulf) 

Elles vous sont proposées au tarif de 25,00 €

LES MAGNETS  

Le magnet, l’incontournable pour continuer de profiter des 
vacances à la maison ou  encore un petit cadeau qui fait 

toujours son petit effet. 
 

Nos magnets sont disponibles en trois modèles et ils sont 
proposés au tarif de 4,00 € l’unité où à 10,00€ la trilogie

LES T-SHIRTS ET LE SAC 
Un t-shirt qui rappelle les vacances, c’est enfin 
possible ! Ce modèle unisexe est parfait pour 

homme et pour femme.  

Ce sac réutilisable qui est 100 % coton peut vous 
suivre n’importe où : au marché, sur la plage 

etc… Et c’est également un geste éco-citoyen. 

Nos t-shirts sont disponibles de la taille S au XL  
au tarif de 25,00 € 

Notre sac est proposé au tarif de 10,00 € 
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Bientôt disponible ?



OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS CATALOGUE BOUTIQUE   I   ANNÉE 2022   I   10

Collection 

L’ÉCO CUP 

Le gobelets éco-responsable peut contenir 25cl à l’effigie 
de la marque de territoire qui n’est qu’autre le Coeur d’Azur. 
Et l’adopter, c’est adopter un geste éco-citoyen. 

Seul : 1,50 € 
Par trois : 3,00 €

L’ÉVENTAIL 

Proposé en deux colories, il est idéale pour les vacances 
pour se rafraichir quand il fait chaud. 

Unité : 5,00 € 

OBJETS SOUVENIRS 

Nous voulons tous un souvenirs de notre destination de 
vacances. Voici deux objet traditionnels indispensables ! 

Porte-clef  : 4,00 €  Magnet : 4,00 € 

Coeur d’Azur
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Coté librairie 
CARTES TOURISTIQUES 

Nous vous proposons deux cartes touristiques, la carte ONF vous 
permettra de visiter le Massif de l’Esterel et la carte IGN vous permettra 
de vous orienter sur Fréjus / Saint-Raphaël.  

Carte ONF Echelle 1 : 20 000 : 10,00 € 
Carte IGN Echelle 1 : 25 000 : 10,00 € 

SENTIERS D’ICI 

Nous vous proposons ce livre qui regroupe des randonnées, à vélo, en VTT, en Trail, sur 
notre territoire. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous orienter 
pendant vos ballades.  

Sentier d’ici :  2,50 € 

FRÉJUS, MÉMOIRE D’UN GUIDE 

Cet ouvrage, vous transmettra le savoir d’un ancien guide conférencier de Fréjus. Ce livre 
vous donnera les clefs pour connaitre les moindres secrets de l’histoire de Fréjus. Venez 
traverser l’histoire tout en visitant le centre-historique de notre charmante ville.  

Fréjus mémoires d’un guide : 34,00 € 

LES RECETTES DE MIMI 

Envie de prolonger vos vacances dans vos assiettes ? Ce livre est fait pour vous, toutes les 
recettes du sud sont dans « les recettes de Mimi » agrémenté de conseil sur l’oenologie. 

Les recettes de Mimi : 15,00 € 
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Fréjus en BD

Fréjus en BD ! 
Cette collection se compose de trois tomes qui couvrent trois thèmes différents 
:  L’Antiquité, le Moyen-Age & l’époque moderne et contemporaine. 

  Tome 1 : 11,00 €  Tome 2 : 12,00 € Tome 3 : 12,00 €
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De Forum Julli fondée par Jules César en passant par la Via Augusta, de la vie 
quotidienne à cette époque aux anecdotes croustillantes et de l’aqueduc au départ 
de Mons pour arriver aux 4 portes de la ville, Michel Rodrigue, aidé par les 
archéologues et la direction du patrimoine de la ville de Fréjus , vous entraînent à la 
découverte des  lieux, des personnages et des points forts de cette cité remarquable 



OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS CATALOGUE BOUTIQUE   I   ANNÉE 2022   I   14

Mais encore

Le verre à vin   

Tout de suite, tout devient évident ! Le produit 
indispensable, rien de tel que de déguster un 
bon verre de vin rosé de l’AOC Fréjus dans un 
verre de la « Fête du Raisin » de Fréjus ! 

Unité : 3,00 € 

Le jeu de société Circino   

Vous voulez découvrir le plus beau département 
du monde tout en vous amusant ? Ce jeu est fait 
pour vous, que l’on soit en famille ou bien entre 
amis, il sera possible de vivre des vacances à la 
maison. 

Unité : 24,95 € 



OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS CATALOGUE BOUTIQUE   I   ANNÉE 2022   I   15



OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS CATALOGUE BOUTIQUE   I   ANNÉE 2022   I   16


