GIGI L’AMOROSO
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GIGI est LA nouvelle adresse de la Riviera dont tout le monde parle !
Imaginée par le groupe PARIS SOCIETY, cette villa d’exception,
lovée au cœur de la pinède dans le quartier de l’Epi à quelques pas
de la plage de Pampelonne, est le lieu de tous les plaisirs ! Dans ce
palazzo d’été, il y a un restaurant de 260 couverts, une piscine de
rêve, un Spa, un kid’s club de 500 m2, des terrains de pétanques…
La Dolce Vita !

GIGI is THE new address on the French Riviera that everyone is talking
about! Nestled in the heart of the pine forest in the L’Épi neighbourhood,
a few steps from the Pampelonne beach, and designed by the PARIS
SOCIETY group, this exceptional villa is a place for all pleasures! This
summer palazzo includes a 260-seat restaurant, a dream pool, a Spa, a
500 m2 Kid’s Club, petanque courts… The Dolce Vita lifestyle!

Mil ésime 281

Fruit des plus belles et anciennes parcelles de MINUTY et d’une
récolte manuelle, le 281, est un rosé réservé aux moments
d’exception. La bouteille écrin sublimée par le bleu intense de
la Méditerranée révèle un vin lumineux aux reflets cristallins. Le
nez intense aux arômes de fruits relevés par des notes iodées
accompagne les mets les plus fins tout en élégance.
Hand-harvested in the most beautiful and ancient vines of
MINUTY, the rosé wine 281 should be reserved for special
occasions. Its bottle, reminiscent of the deep blue of the
Mediterranean Sea, reveals a bright wine with crystal reflections.
Its intense nose and fruit aromas highlighted by iodine notes
pair with the finest dishes with elegance.

Le Ciel
pour la vue et le palais
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Déjeuner sur le vieux port, au sein d’une maison de village typique et
authentique, bénéficiant de deux terrasses extérieures, dont l’une se dresse
telle un promontoire sur le spectacle des quais tropéziens, c’est au Ciel
que cela se passe ! Au menu de cette nouvelle adresse, une cuisine
traditionnelle et saveurs du monde avec des produits frais et de qualité, tel
ce poulpe grillé qui figure parmi les plats fétiches du chef, à assortir avec
un vin à puiser parmi une carte tout aussi pointue.

At Le Ciel, have lunch on the old port in a typical and authentic village
house with two outdoor terraces, from one of which you can admire the
show of the docks of Saint-Tropez! The menu of this new address features
a traditional cuisine and world flavours with fresh and quality products,
such as the grilled octopus—one of the chef’s favourite—to be paired with
a wine picked from an equally well-thought list.
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