
 

 

 

 

 

 

LE CONSVLAT : 26 Boulevard Victor Hugo, 06000 NICE 

LE BISTRO DES CANAILLES (CANNES) : 12 Rue Jean Daumas, 06400 Cannes, 04 93 68 12 10 

CHARLY’S BAR (CANNES) : 5 Rue du Suquet, 06400 Cannes, 04 97 06 54 78 

BARBARELLA (CANNES) : 14-16 rue Saint-Dizier, 06400 Cannes, 04 92 99 17 33 

BAR LE SIX : 6 Rue Raoul Bosio, 06300 Nice, 04.93.62.66.64 

HI BEACH : 47 Promenade des Anglais, 06000 Nice, 04.93.14.00.83 

LE GLAM : 6 Rue Eugène Emmanuel, 06000 NICE, 06.60.55.26.61 

HIGH CLUB : 45 Promenade des Anglais, 06000 Nice, 06.16.95.75.87 
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L’équipe de la conciergerie est heureuse de vous présenter une sélection de 

Restaurant, Bar et Plages Rainbow sur Cannes et ses environs. N’hésitez pas à nous 

solliciter pour toutes réservations. 

The concierge team is pleased to present you the following selected Rainbow 

Places located in Cannes and surrounding. Do not hesitate to request us to make 

your reservation. 

Maxime BURLAUD 
Chef Concierge 

 

 

HOTEL FIVE SEAS 

1 Rue Notre Dame 

06400 CANNES 

Conciergerie +33 (0) 4 63 36 05 05 

 

 

 

 



BAR / RESTAURANT 

 
Le Consvlat 

Bar/Café branché avec une bonne réputation à Nice. De la 

Music-Live chaque semaine, un programme musical riche. 

Retransmission de certains évènements sportifs sur grand 

écran. 

Fashion Bar/Coffee with a very good reputation. The 

establishment offer Live-Music concerts every weeks with a 

rich musical program. Several sports events broadcast on big screen.  

 

Le Bistro des Canailles (Cannes) 

Situé dans le centre de Cannes, Le Bistro des Canailles 

propose une cuisine française traditionnelle élaboré avec 

des produits de saison. Plus : une belle carte des vins. 

Ouvert du Mardi au Samedi, pour déjeuner ET diner. 

Located in the city center, Le Bistro des Canailles offer a 

nice French cuisine with a good selection of seasonal 

product. They suggest a great wine selection. Open for lunch and dinner from Tuesday to 

Saturday.  

 

Charly’s Bar (Cannes) 

Situé à 5min à pied de l’hôtel, dans la rue du Suquet en 

plein cœur de la vieille ville, le Charly s’bar, qui offre à ses 

clients un large choix de cocktail maison et une carte de 

finger-food appréciée, est ouvert tous les jours jusqu’à 2h 

du matin.  

About 5min walking distance from the hotel, in the famous 

“rue du Suquet” in the heart of the old town, the charly s’bar, which offer a wide range of 

cocktail and finger food, is open until 2am every day. 

 

Barbarella (Cannes) 

Situé dans la Vielle ville, Le Barbarella vous séduira de par 

son ambiance décalé, originale et décontracté. Ouvert du 

Mardi au Dimanche, avec des soirées à thème les vendredi 

et samedi soirs.  

Located on the old town, The Barbarella restaurant will 

seduce you by its unexpected and relaxed atmosphere. 

Open from Tuesday to Sunday, with themes parties on Friday and Saturday 

 



 

 

Bar Le Six 

Cabaret, Music-Live, Show. Pour public averti ! Ouvert de 

22h à 05h. Entrée gratuite. 

Cabaret, Live Music and Shows. Recommended for mature 

audiences! Open from 22pm to 05am. Entry free of charge. 

 

 

 

PLAGE 

    Hi Beach 

Bar, Restaurant, plage, Soirée et événements privés. Le 

restaurant propose une cuisine chic et diététique. 

Nombreuses activités disponibles: Espace détente 

(Hammam/Massage), cours de yoga le samedi et matériels 

de plongé à disposition. 

Bar, Restaurant, Beach, Party and private events. The restaurant offer a chic and healthy 

cooking. Many activities are available: relaxation area (Hammam / Massage), yoga classes 

on Saturday and diving equipment available. 

 

                                                                           CLUBS 

    Le Glam 

Musique électronique et soirées à thèmes dans un 

cadre festif. Ouvert les vendredis et Samedi de 23h à 

5h. Entrée payante, entre 10 et 15euros suivant le 

programme de la soirée. 
Electronic music and theme nights in a festive 

atmosphere. Open on Friday and Saturday from 

11pm to 5am. Entry fee from 10 to 15euros depend on the event of the night, including a 

drink. 

 

High Club 

Situé sur la promenade des anglais, ce duplex offre un 

cadre exceptionnelle. La salle SK’High met à disposition 

une ambiance soigné, réputé dans toute la région. Soirée 

Gay-Friendly les Samedis et Dimanches de 23h45 à 6h. 

Located on « La promenade des Anglais » in Nice, This club 

provides 2 different rooms. The SK'High room provides a 



special and well sign atmosphere, famous all over the region. Gay-Friendly party on Friday 

and Saturday from 11.45pm to 6am. 

 


