
AVIS DE PUBLICITÉ 
mise en concurrence ouverte aux chefs cuisiniers 

ayant une expérience significative en restauration étoilée
prolongation durée de la mise en concurrence

OPPORTUNITÉ 

Vous êtes restaurateur ou restauratrice et souhaitez ouvrir et gérer votre restaurant. 

La commune de SIX FOURS LES PLAGES met à votre disposition, pour une activité de
restaurant  gastronomique-brasserie-bar  à  huîtres,  une  bâtisse  de  879 m²  sur  trois
niveaux,disposant d'une grande terrasse en R+1 et entourée d'un parc arboré privatif d'environ
4 000 m². Ce bâtiment est situé face à la mer dans un quartier touristique et résidentiel, avec
vue sur l'île des Embiez. Il sera entièrement rénové intérieur/extérieur et remis aux normes par
la  Commune,  le parc sera également  retravaillé  par  un paysagiste,  notamment un parking
dédié  à  l'établissement  sera  réalisé  par  la  commune.  A  votre  charge  uniquement :  les
investissements liés au matériel et mobilier de cuisine, le mobilier de restauration (intérieur et
extérieur terrasses) et les éléments personnalisés de décoration. 
Vous disposerez d’un bail emphytéotique à loyer modéré pour une durée de 25 ans. 
Contact pour obtenir des renseignements et visiter la villa : 04 94 34 94 60 ou 04 94 34 93 96
Vous pouvez retirer un dossier de candidature sur le site officiel de la Ville de SIX FOURS
LES PLAGES (https://www.ville-six-fours.fr), rubrique "services en ligne" puis "démarches
en ligne" puis"autorisation occupation Domaine Public", ou demander un envoi de dossier.

Le projet de bail emphytéotique sera susceptible d'être modifié en fonction de l'offre,
notamment  au  niveau  des  investissements  attendus  qui  devront  être  détaillés  dans
l'offre.

Dossier à déposer avant le : 15 mai 2023 à 12 heures auprès de la mairie de SIX FOURS
LES  PLAGES  selon  les  modalités  et  à  l'adresse  figurant  dans  le  dossier  de  candidature
( règlement de consultation).
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