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Nouvelle adresse toulonnaise pour profiter des beaux jours

Place de la Liberté, 20 Rue Peiresc, 83000 Toulon

On accède au 6ème étage par l’ascenseur situé dans le hall de l’hôtel et on y
découvre un tout nouveau bar à ciel ouvert avec une terrasse de 190m2 au mobilier
design qui offre une vue dégagée sur la Place de la Liberté.

Les résidents de l’hôtel comme les voisins du quartier s’y retrouvent de 14h30 à
21h30 pour se rafraichir pendant une virée shopping entre amis, se régaler pour un
goûter en famille ou se détendre après une longue journée de travail.

Le bar rooftop s’adapte à toutes les envies, avec la complicité d’une équipe de
barmen disponibles et souriants, aux petits soins pour leurs clients.

OKKO HOTELS Toulon, déjà apprécié des Toulonnais.es pour son Club et
son Aperitivo dévoile un bar rooftop de 190m2 au dernier étage de l’hôtel.





A la carte…

On y découvre une carte de cocktails créations by OKKO HOTELS et classiques

revisités par notre barman. Au menu, Negroni, Margarita, Cosmopolitan ou l’Iconic

Mai Tai mais aussi un Spicy Mojito, Marie Zest ou encore le déjà incontournable

Spritaccio ; premier de plusieurs recettes Spritz pour les amateurs de cocktails

ensoleillés. Une carte de boissons chaudes, boissons fraiches et de cocktails sans alcool

est également mise à l’honneur avec des recettes originales faites maison.

Pour se restaurer, une carte salée fait la part belle aux produits locaux. On trouve des

tartines veggies aux légumes de saison dressées sur un pain de l’Atelier Original ou des

dips et tapenades provençales servis avec des paniers de légumes frais. Les charcuteries

à la coupe proviennent d’un charcutier local et le Comptoir des Fromages est à l’origine

de la carte fromagère.

Pour le dessert et le tea time, les convives pourront se désaltérer avec nos jus maison

faits de fruits et légumes locaux et se régaler de douceurs avec le café gourmand

revisité, des glaces, des pâtisseries orientales ou encore une sélection de biscuits du Petit

Biscuitier situé rue des Arts.

Le petit plus ? Le bar rooftop est privatisable pour les événements d’entreprises et peut

accueillir jusqu’à 30 personnes assises et 100 invités en cocktail.
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Ouvert tous les jours de 14h30 à 21h30.

Cartes, visuels HD et informations sur demande.

Pour en savoir plus : www.okkohotels.com
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