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Face aux îles d’Or et loin du tumulte de la toute proche Saint-
Tropez, Le Bailli de Suffren fait peau neuve et ouvre à nouveau 
ses portes en mai 2017. Au cœur d’une végétation luxuriante 
et face à une mer cristalline, l’hôtel 4 étoiles accueille les 
voyageurs en quête de paysages rares, mais aussi les gour-
mets dans 2 restaurants de caractère.
Le restaurant Le Loup de Mer est un bistrot chic, mais sans 
apprêt, dont la terrasse face à la mer et aux îles d’Or fait des 
envieux. On peut y déguster tous les soirs une cuisine authen-
tique généreuse, locale et raffinée, aux saveurs provençales, 
selon les produits varois du marché et les spécialités du chef 
Stephan Demichelis. Un savant équilibre entre la terre et la 
mer… 
La brasserie L’Escale, sur la plage du Rayol, propose une carte 
méditerranéenne et met en avant les produits de la mer. Elle 
vous accueillera sur sa terrasse sur pilotis, pour les déjeuners 
de mai à septembre et dîners en juillet et août.

Hôtel le Bailli de Suffren ****
15 avenue des américains 
Golfe de Saint-tropez
83820 le rayol-Canadel sur mer
tél. : +33 (0)4 98 04 47 00
info@lebaillidesuffren.com

Offering an escape from the excitement of the 
neighboring town of Saint-Tropez, the Hotel 
Le Bailli de Suffren freshly renovated re-opens 
this May. Surrounded by lush vegetation and 
the crystal-clear Mediterranean, this four-star 
hotel has something for the epicures as well 
with its two charming restaurants.
Le Loup de Mer is a chic but down to-earth 
bistro with an enviable terrace that faces the 
Golden Islands. The authentic dishes served 
are lavish, refined and local, filled with the 
vibrant flavors of Provence, using products 
from the local market and offering a culinary 
diversity with Chef Stephan Demichelis’s 
specialties. This dining experience offers an 
artful balance between land and sea. 
The brasserie L’Escale, located on Rayol 
Beach, offers a Mediterranean menu with 
an emphasis on seafood dishes. Against a 
backdrop of pastel-colored beach décor, 
this beach restaurant is open for lunch from 
May to September and for dinner in July and 
August. 
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