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[1]

Restaurant
Restaurant traditionnel
Poisson et Fruits de mer
Cuisine méditerranéenne
Le restaurant la Plage allie charme contemporain et
confort actuel dans une ambiance lounge. Idéalement
situé sur le bord de mer dans un cadre paradisiaque, vous
découvrirez du petit-déjeuner jusqu’au dîner, une cuisine
raﬃnée aux saveurs du sud.

Avec son espace « Le Marais » vous pourrez également
proﬁter des produits fraîchement pêchés à consommer
sur place ou bien à emporter.
Son Bar d’été extérieur est idéal pour siroter un cocktail
tout en admirant le coucher du soleil dans une ambiance
festive.
Sa plage privée, face aux Îles de Lérins propose la
location de matelas, transats ou de grands bed pour un
véritable moment de détente.
De nombreuses animations, lives, soirées dansantes sont
organisées tout au long de l’année.
Le restaurant assure également l’accueil de groupes.
Ouvertures et Tarifs

Ouverture:
Du 01/02 au 31/12, tous les jours.
Ouvert seulement les midis de Novembre à Mars (excepté
le samedi soir)
Fermé le lundi soir et le dimanche soir d'Avril/mai et
Octobre.
Ouvert tout les jours, service après 22h de Juin à
Septembre.
Tarifs:
Formule du midi à 19€.
Mode de paiement:
Carte bancaire/crédit
Chèque Vacances
Espèces

Titre Restaurant
Prestation
Services:
Séjour package
Banquet
Restauration enfants
Location de matériel de plage
Location de matelas
Activités:
Animations de soirées
Équipements:
Terrasse
Toilettes
Restaurant climatisé
Plage équipée privée
Parking à proximité
Environnements:
Sortie d’Autoroute à moins de 5 km
Centre ville
En ville
Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
Arrêt de bus à moins de 500 m
Plage à moins de 300 m
Mer à moins de 300 m
Vue mer
Les pieds dans l'eau : mer
Les pieds dans l'eau : plage
Capacité
Nombre maximum de couverts:

120
Nombre de couverts en terrasse:
250
Nos coordonnées

Plage Robinson
06210
Mandelieu-La Napoule
Téléphone:
06 20 69 30 00
laplage-mandelieu@outlook.com [2]
https://www.la-plage-restaurant-mandelieu-la-napoule.co
m/ [3]

Localisation

Javascript est requis pour visualiser cette carte.

diaporama:
http://static.apidae-tourisme.com/ﬁlestore/objets-touristiques/i
mages/198/22/4921030.jpg
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