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Le Port de Plaisance à Beaulieu-sur-Mer

Les anciens se souviennent certainement du port à son origine avec le Vieux
Môle, la petite jetée au pied de la batterie ainsi que du démarrage des travaux
en 1967, il y 50 ans !
La concession a été déléguée et conservée par la Société du Port de Plaisance
de Beaulieu durant tout son mandat. Les présidents se sont succédés pour
faire du port de plaisance de Beaulieu-sur-mer, une marina de renom et
d’exemplarité d’un point de vue nautique, environnemental et convivial.
720 bateaux de 6 à 45m, une trentaine de commerces, restaurants,
shipchandlers, agences maritimes, prêt-à-porter… - un chantier naval, une aire
de carénage publique, une station d’avitaillement et une station-service, une
laverie automatique, un banc des pêcheurs, des places de stationnement…
Tout un équilibre que nos équipes exploitent avec un professionnalisme
reconnu à travers nos lauréats et nos indices de satisfaction.
La beauté du lieu et son site sécurisé, la sympathie des équipes au sein d’une
capitainerie moderne ouverte et accueillante, les animations estivales et les
services professionnels proposés, sont autant d’atouts qui vous font revenir
chaque année !
La Société du Port de Plaisance de Beaulieu vous souhaite de redécouvrir
notre port avec envie et curiosité, que vous soyez navigateurs ou simples
marcheurs !

Old-timers most certainly remember the original port, with its Vieux Môle, the
small pier at the foot of the fortifications, as well as when construction began
on the marina in 1967, some 50 years ago!
The concession was delegated to the Société du Port de Plaisance de Beaulieu,
and has remained so throughout its long history. Each successive president
has done his part to shape the renown of the Beaulieu-sur-Mer marina and
make it exemplary in all things nautical, environmental and enjoyable.
You’ll find 720 boats measuring from 6 m to 45 m, some thirty businesses
including restaurants, shipchandlers, maritime agencies, clothing shops
and more, a shipyard, a public careening area, a bunkering facility and a
service station, a laundromat, seating for fishermen, parking places… in
short, a marina that strikes a balance between servicing boats and pleasant
surroundings, operated by our teams with award-winning professionalism
and high satisfaction ratings.
The marina’s many advantages–the site’s natural beauty and safety features,
friendly teams at the modern Harbour Master’s office open to visitors, summer
events and a full range of professional services–will keep you coming back
year after year!
The Société du Port de Plaisance de Beaulieu invites seafarers, yachtsmen,
walkers and curious onlookers alike to discover–or rediscover– our lovely port!

Le Gin ROKU – Made in Japan
Hervé, Alexandre et Anthony Barmen du Gordon
Bennett mettent à l’honneur le gin Roku, un gin
japonais de la maison Hibiky.
Composé avec les fleurs et les feuilles de cerisier, de
thé de Gyokuro et de Sencha, de zeste de Yuzu et de
baies de poivres de Sansho.
Nous l’accompagnons d’un morceau de gingembre,
de poivre Timut et de lime, servi avec un tonic light.
Bonne dégustation !

Hervé, Alexandre and Anthony, the Gordon Bennett
barmen, are featuring Roku gin, a Japanese gin from
the Hibiki distillery.
Its unique flavour comes from cherry flowers and
leaves, Gyokuro and Sencha tea, Yuzu peel and
Sansho peppercorns.
We serve this gin with a light tonic and garnish with a
piece of ginger, Timut pepper and lime. Cheers!

La Table, le bistro azuréen de la Réserve by Anne-Sophie Sabini
Tout a commencé il y a une quainzaine d’années en
arrière avec Silvestre Wahid, chef étoilé à l’Oustau de
Baumanière, véritable référence pour Anne-Sophie,
qui lui a donné le goût et l’art d’être cuisinier dans
la profession.
Puis direction Paris aux Champs Elysée exactement
avec Le célèbre Atelier de Joël Robuchon ou AnneSophie dirigea les cuisines en tant que Sous-Chef.
En 2012 elle rejoint Arnaud Donckele à La Résidence
de la Pinède à Saint-Tropez en 2012 puis en 2013 le
graal les fameuses 3 étoiles Michelin.
Chef des cuisines du Bistrot La Table de la Réserve
depuis 2015, elle obtient la consécration pour ce
bistrot azuréen d’un Bib gourmand millésime 2019,
récompensant une cuisine de qualité au meilleur
prix.

It all started fifteen years ago with Silvestre Wahid, Michelin-starred chef at the Oustau de Baumanière, a benchmark for Anne-Sophie,
one which taught and inspired her to embrace the art of being a chef.
Next stop, Paris–the Champs-Elysées to be exact–where Anne-Sophie ran the kitchens as sous-chef in Joël Robuchon’s famous Atelier.
In 2012, she joined Arnaud Donckele at La Résidence de la Pinède in Saint-Tropez which, in 2013, attained the grail of 3 Michelin stars.
Chef at Bistrot La Table de la Réserve since 2015, she earned this Riviera establishment a spot on Michelin’s 2019 ‘Bib Gourmand’ list
reserved for restaurants serving quality cuisine at reasonable prices.

L’OFFRE DU MOIS AU SPA MARIA GALLAND
NOS INSTANTS “PRIVILÈGE“
“Bye Bye Les Rondeurs“
Réveillez votre corps !
Stimulez la circulation sanguine
avec une scéance de Waterbike®
“Liftez Votre Beauté“
Massage expert lifting
Crème offerte (valeur 125 €)

50 € - 30 mns

195 € - 55 mns

OUR “PRIVILEGE” MOMENTS
“Bye Bye Curves”
Awaken your body!
Stimulate blood circulation
with a Waterbike ® session

50 € - 30 mns

“Lift Your Body”

195€ - 55 mns

Expert lifting massage
The cream is offered (value 125€)
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