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F

ace aux îles d’Or et loin du
tumulte de la toute proche
Saint-Tropez, le Bailli de
Suffren est situé au cœur
d’une végétation luxuriante
face à la mer Méditerranée,
au Rayol-Canadel.

|Visite guidée
du Bailli de Suffren
Rénové durant l’hiver 2017,
cet hôtel, les pieds dans l’eau
dispose de 55 chambres
spacieuses de catégories
différentes ayant toutes une
vue sur la mer Méditerranée.
Au dernier étage, l’étage
Club offre une vue panoramique sur la Méditerranée.

Offering an escape close to the
excitement of the neighboring
town of Saint-Tropez, the hotel le
Bailli de Suffren is in the heart of
the lush vegetation in front of the
Golden Islands in Rayol-Canadel.
|Sightseeing tour of
the Bailli de Suffren****
Renovated during the winter
2017, this hotel offers 55 spacious
rooms in different categories
that open up to a view to the
Golden Islands.
The last floor : “ l’étage Club”
offers the best panoramic view
on the Mediterranean sea.

Le Restaurant le Loup de Mer, bistrot chic,
situé face à la mer et aux îles d’Or, vous
propose une cuisine généreuse, locale
et raffinée selon les produits varois du
marché.
Un savant équilibre entre terre et mer...
L’incontournable bar du Loup de Mer
vous invite à déguster de délicieux
cocktails accompagnés de tapas en
admirant le coucher de soleil sur la mer.
Le restaurant de plage l’Escale situé sur
la plage du Rayol, vous invite à déguster
une carte méditerranéenne en mettant
en avant les produits de la mer.

The Loup de Mer restaurant a chic but downto-earth bistro in front of the famous Golden
Islands, offers you generous and refined dishes
from the local market.
An artful balance between land and sea…
At the must-see bar of the Loup de Mer, you
can enjoy delicious cocktails with some tapas
contemplating a beautiful sunset.
The beach restaurant l’Escale located on the
Rayol beach, offers a Mediterranean menu
with an emphasis on seafood dishes.

U

n Spa Carita ouvert d'avril
à octobre, vous propose
4 cabines de soins (dont 2
orientées vue mer) ainsi qu’un
hamman.
• Soin Hydratation des lagons &
Massage Californien

Autour de la piscine, offrez-vous un
moment de fraîcheur grâce à notre
snacking gourmand et inventif.

| Nos petits plus !
• Un service de conciergerie
• Une salle de séminaire équipée,
éclairée à la lumière du jour
• Un accès gratuit et illimité à la
presse numérique internationale
avec l’application Press Reader
• Des VTT pour découvrir la région
• Un terrain de pétanque proche
de la plage
• Le Club des Pitchouns en juillet et
août : activités manuelles, pâtisserie,
découverte des jardins du Rayol…

| Our additionnal services !
• Concierge service
Spa Carita, open from April through
October, where you will appreciate the
hammam and 4 treatments rooms with
2 of them offering a beautiful sea view

• Meeting room with daylight
• Free access to the Press Reader app:
6000 international newspapers and
magazines

• Lagoon care hydration & Californian
Massage

• Free loan mountain bikes

Take a break around the swimmingpool with a refreshing and innovating
moment at the gourmand snack bar.

• Summer season : Kid’s club
(manual activities, pastry, discover the
Mediterranean gardens…)

• Petanque strip near the beach

• Petit-déjeuner maison, buffet
sucré-salé, servi tous les jours de
7h30 à 10h30.
• Formule snacking le midi en
juillet et août, et le soir toute
l’année, qui varie selon les saisons et les produis locaux.

L

’hôtel les Terrasses du Bailli
offre un somptueux panorama
entre terre et mer.

Cet hôtel de charme, composé
de 24 chambres, vous accueille
toute l’année face à la mer
Méditerranée.

•Durant la saison estivale
dégustez un verre sur notre
terrasse extérieure surplombant
la piscine avec vue sur la mer
Méditerranée.
Homemade buffet breakfast, served every day from 7:30am to 10:30
am.
Snacking menu with local and
seasonal products.. Dinner all year
long and lunch during July and
August.
• In the summer, enjoy a drink on
our outdoor terrace overlooking the
Mediterranean sea.

The hotel Les Terrasses du Bailli
with its beautiful landscape is
located between land and sea.
Open all year round, this charming
hotel is composed of 24 rooms overlooking the Mediterranean Sea and
the lush vegetation.

| Les marchés / Markets
A l'année / All Year

A

• Mardi / Tuesday : Saint-Tropez
• Mercredi / Wednesday : Cavalaire - Cogolin - Hyères - Bormes-les-Mimosas
• Jeudi / Thursday : Grimaud - Ramatuelle - Port Grimaud 1 - Le Lavandou - Cogolin
• Samedi / Saturday : Cogolin - Saint-Tropez
• Dimanche / Sunday : La Croix-Valmer - Ramatuelle - Port Grimaud 1- La Londe-les-Maures

deux
pas
de
la
plage du Rayol, la
Résidence se compose
de 19 appartements équipés
et rénovés pouvant accueillir
de 2 à 8 personnes.

Saison d'été / Summer Season

Appartements avec terrasse
ou balcon offrant tout le
confort nécessaire.

Marchés Nocturnes / Night markets

Location à la semaine, du
samedi au samedi, au bord de
la mer Méditerranée.
Formule court séjour durant
l’hiver.

• Lundi / Monday : Port Grimaud 2 - Cavalière
• Mardi / Tuesday : Canadel
• Vendredi / Friday : Les Marines de Cogolin - Rayol-Canadel
• Samedi / Saturday : La Favière

• Lundi / Monday : La Favière
• Mardi / Tuesday : Bormes-Les-Mimosas (village)
• Mercredi / Wednesday : Ramatuelle - Le Lavandou
• Jeudi / Thursday : La Croix-Valmer
• Vendredi / Friday : Port Grimaud 2 - Rayol-Canadel
• Samedi / Saturday : Bormes-Les-Mimosas / La Favière
• Dimanche / Sunday : Cavalaire

rnables :

• Découverte des villages incontou
Must-see villages:

Nearby the Rayol beach, the 19
apartments, equipped for 2 to 8
persons, have been completely
renovated.
Each apartment has either a
terrace, or a balcony with all
necessary comfort.
Weekly rental, from a Saturday to
Saturday basis.
Short stays available during the
winter season.
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Discover a medieval village and its
view over Pampelonne beach

amazing

| Côté Mer / Seaside
• Découverte de la côte varoise à travers un
parcours à vélo de 120km : toutes les informations
sont disponibles auprès de la réception.
Pour les plus courageux, une très belle balade
depuis la plage de Gigaro à pied jusqu'à
L’Escalet à Ramatuelle (Les 3 Caps)

| Côté Plage / On the beach
• Plage de Gigaro à la Croix-Valmer : plage qui
a gardé son caractère naturel avec plusieurs
restaurants les pieds dans l’eau.

Informations about the 120 Km of the coast by bicycle
available at the reception.

Gigaro beach in La Croix-Valmer : natural and autentic
beach with several restaurants.

For the most courageous, there is a beautiful walk from
Gigaro beach to L'Escalet.

• Plage de Pampelone : longue plage de sable
fin qui s’étend sur 5 km.

• Les vedettes des îles d’Or : découverte des îles
de Port Cros, Porquerolles et du Levant

Pamplone beach with 5 km of sandy beach.

The vedettes des îles d’Or: the best boat excursion to
Port Cros, Porquerolles and Levant Islands.

• Plage de La Fossette au Lavandou :
nichée dans une crique, profitez de la plage la
plus calme du Lavandou.

• Location de bateau pour découvrir les eaux
turquoise de la Méditerranée

Fosette beach in le Lavandou : nestling in a natural and
quiet creek.

Boat rental to discover the turquoise water of the
Mediterranean sea

• Plage Saint Clair au Lavandou :
au pied des pinèdes, vous trouverez de nombreux
restaurants au bord de l’eau.

• Location de Kayak – Paddle à la plage privée
du Bailli
Kayak and paddle rental at the private beach of the
Bailli.

Saint Clair beach in le Lavandou : with its pine trees and
restaurants.

| Côté Restaurant
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Pour toutes informations et réservations :
For any informations and reservations :

Hôtel Le Bailli de Suffren
Tél : 04 98 04 47 00
www.lebaillidesuffren.com

Hôtel Les Terrasses du Bailli
Tél : 04 98 04 47 00
www.hotel-terrasses-dubailli.com
La Résidence du Bailli
Tél : 04 98 04 47 00
www.residence-lebaillidesuffren.com
mail : info@lebaillidesuffren.com

