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HAUT LIEU INCONTOURNABLE DE LA CÔTE D’AZUR

BÂOLI LIFE

RESTAURANT, LOUNGE, PARTY & LIFE

#BÂOLI CLUB
& Private Event

#BÂOLI CONCEPT
Glamour & VIP

Restaurant de haut standing au
coeur du Port Canto, Le Bâoli est
un lieu magique qui ne ressemble
à nul autre sur la Côte d’Azur.

#BÂOLI RESTAURANT
Gastronomie

Dès 20 h, poussez les portes de ce
paradis en plein air et découvrez
une ambiance tropicale au milieu
des palmiers, où les chefs d’orchestre, ...
Que vous souhaitiez apprécier
nos cocktails colorés, gouter notre
cuisine d’inspiration asiatique et
méditerranéenne ou vous enivrer
de nos champagnes Grands Crus
jusqu’à l’aube, le Bâoli répond à
toutes vos envies...

«De Paris à Hollywood, tous font
«Voici
un décor
magique
qui promet
escale
dans ce
restaurant
club.»
des nuits torrides dès 20 heures!»

A partir de minuit, le temple de
la gastronomie laisse place à un
haut lieu de fête, où la convivialité
règne parmi les stars et la jet set
internationale.
La magie du Bâoli opère.

«Voici un décor magique qui promet
des nuits torrides dès 20 heures!»

«Glamour et VIP, un restaurant,
un bar et un club, c’est le pari réussi!»

«Le Bâoli est un haut lieu
de gastronomie.»

#BÂOLI BEACH
Events & parties

BEACH & RESTAURANT

Situé entre les hôtels Carlton et Majestic et à 2 pas du Palais des Festivals,
le Bâoli Beach accueille une clientèle à la recherche de prestations raffinées
et d’un service soigné.
De Mars à Avril et de Septembre à Octobre.
Bâoli Beach s’occupe de vous chaque Dimanche
en vous proposant son Brunch gourmand...

Avec une superficie exceptionnelle de 1000 mètres carrés et bénéficiant du
plus grand ponton de la Croisette, ce magnifique espace de sable fin, est
un lieu alliant restauration de qualité et farniente.

Chaque été le Festival Pyrotechnique de Cannes offrent un spectacle
éblouissant dans toute la baie de Cannes.
Le ponton du Bâoli Beach se trouvant en plein milieu de la Croisette
en fait le spot le plus prisé...

TARIFS € HT

Les plus grandes sociétés de
production cinématographiques
font confiance au Bâoli pour
organiser leurs soirées de lancement
de film.
Comme à l’accoutumé le Bâoli et le Bâoli Beach jouent un rôle
déterminant dans les nuits cannoises du 7ème Art et accueillent
tous les « beautiful people » ainsi que les soirées les plus prestigieuses.
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