GASTRONOMIE & SORTIES

GASTRONOMIE & SORTIES

Le Ciel
RESTAURANT, BAR À VIN

Ce charmant restaurant se situe dans une harmonieuse et
authentique maison de village, célèbre pour avoir été le lieu de
tournage du film « Et Dieu créa la femme... » avec Brigitte Bardot.
Entièrement rénové, dans un style à la fois chic et décontracté,
Le Ciel est ouvert en continu du matin au soir et propose petitdéjeuner, déjeuner et dîner. Il se décline sur deux étages, avec au
rez-de-chaussée une ambiance lounge et une terrasse ensoleillée
de laquelle vous pourrez admirer les bateaux. À l’étage vous
profiterez d’une ambiance musicale et conviviale autour du bar
et plus intimiste sur le balcon offrant une vue somptueuse sur
le port. Le Chef propose une cuisine traditionnelle et des tapas
réalisés avec des produits frais et de qualité.

This charming restaurant is located in a harmonious and
authentic village house, famous for having been the location
of the film «Et Dieu créa la femme...» with Brigitte Bardot.
Completely renovated, in a style that is both chic and casual,
Le Ciel is open continuously from morning to night and offers
breakfast, lunch and dinner. It is available on two floors, with
on the ground floor a lounge atmosphere and a sunny terrace
from which you can admire the boats. Upstairs you will enjoy
a musical and friendly atmosphere around the bar and more
intimate on the balcony offering a sumptuous view of the port.
The Chef offers traditional cuisine and tapas made with fresh
and quality products.

“ Célèbre pour avoir été lieu de tournage du ﬁlm
« Et Dieu créa la femme… » avec Brigitte Bardot.
FAMOUS FOR HAVING BEEN THE LOCATION OF THE FILM
«ET DIEU CRÉA LA FEMME…» WITH BRIGITTE BARDOT.”
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Le Ciel
2 Rue du Cepoun San Martin
(Entrée principale Quai Jean Jaurès)
83990 Saint-Tropez
Tél. : +33 (0)7 61 00 53 65
info@lecielsainttropez.fr
Instagram : @lecielsainttropez
www.leciel-sainttropez.fr
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