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 by ricardokosloff   

Les Trois Rois Bar 

"Un bar et plus encore"

Canapés confortables, au coin du feu, bar tout en long, lumières chaudes

et ambiance chaleureuse, font de ce bar Les Trois Rois le lieu idéal pour

se retrouver entre amis. Vous pourrez boire ou grignoter à l'intérieur

comme sur la terrasse. Pourquoi ne pas fumer un cigare de l'humidor en

attendant? Si vous préférez le thé, venez l'après-midi entre 15h et 18h

pour déguster des thés aux arômes variés, accompagnés de scones,

confiture de fraises, sandwiches, pâtisseries, crème épaisse ou un verre

de champagne!

 +41 61 260 5050  www.lestroisrois.com/en/r

estaurants/bar

 concierge@lestroisrois.com  Blumenrain 8, Les Trois Rois

Hotel, Bâle

 by Jonas Jacobsson on 

Unsplash   

Bar Cafe Des Art's 

"Le paradis des fumeurs"

Situé dans la vieille ville, Des Art's possède une histoire très riche. Avant

d'atterrir ici, les clients ont dû subir deux changements d'adresse. Bien

que Des Art's soit passé d'un intérieur petit et original à quelque chose de

grand et tape-à-l'œil, il n'a rien perdu de son charme. Le décor est un régal

pour les yeux, avec ses superbes posters et photos. On y donne souvent

des concerts, et le piano tient une place essentielle au sous-sol. Pour une

soirée plus calme et confortable, rendez-vous à l'étage dans une chaise en

cuir, dans la lounge pour fumeurs, où de nombreux cigares sont à votre

disposition. Rien que le menu et la liste des boissons valent le détour.

 +41 61 273 5737  Barfüsserplatz 6, Bâle

 by Jana   

Campari Bar 

"La dolce vita"

N'allez pas croire que le Campari Bar ne sert que du campari. Pendant la

journée, vous pouvez aussi acheter des gâteaux, du café, des panini ou

n'importe lequel des plats du menu du restaurant Kunsthalle, juste à côté.

Le bar lui-même est divisé en deux parties distinctes et les amis du

quartier s'y retrouvent avant ou après une séance de cinéma ou une pièce

de théâtre. Au fond du bar, les nombreux fauteuils sont confortables et

accueillants, mais les boissons assez chères. Dans tous les cas, la vue dur

les jardins du Kunsthalle est toujours un régal et l'été tout le monde

consomme à l'extérieur dans ce qui est probablement le plus joli jardin de

Basel.

 +41 61 272 4233  www.restaurant-kunsthall

e.ch/campari-bar-5/

 info@restaurant-

kunsthalle.ch

 Steinenberg 7, Bâle
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 by OliBac   

Fass Bar 

"Rendez-vous classique des bohémiens"

Le Fass existe depuis longtemps. En fait, il existait bien avant qu'il n'y ait

d'autres bars artistiques et branchés à Basel. Ce petit bar multicolore a

aussi un restaurant et ressemble aux bouis-bouis espagnols. Après son

ouverture dans les années 80, il devint rapidement un rendez-vous

populaire des gens du coins, des artistes, des musiciens et des étudiants.

De nombreux habitués y prennent un verre depuis. Lors des rediffusions

de matches de foot le lieu est plein à craquer. Il y a deux écrans télés et

les commentaires sont assurés par les fans enthousiastes!

 +41 61 693 3400  www.goldenes-fass.ch/  info@goldenes-fass.ch  Hammerstrasse 108, Bâle

 by SocialButterflyMMG   

Bar Rouge 

"High Above, Reaching The Sky"

Set on the 31st floor and encased in glass, Bar Rouge is a fabulous

cocktail bar and club with stunning views. This chic space is among the

top cocktail spots in town. Tipple to delicious concoctions and nosh on

tasty bites. They even make customized drinks to suit your taste. During

the weekends, it is a veritable party hub where clubbers sway to the DJ

beats. Hosting some of the leading DJs of the country, you can be sure of

a fantastic clubbing experience.

 +41 61 361 3031

(Reservations)

 www.barrouge.ch/de/  contact@barrouge.ch  Messeplatz 10, Bâle

 by Altnet   

Rotblau Bar|Bistro 

"Football Club Themed"

Rotblau Bar|Bistro is themed after FC Basel 1893 and is done up with the

club's colors and memorabilia. Enjoy happy hours at this lively sports bar

or just relish their changing menu of delicious food. Nestled in St. Jakob-

Park, it is indeed a great spot for sports fans to catch up or unwind.

 +41 61 375 1133

(Reservations)

 www.rotblaubar.ch/  info@rotblaubar.ch  St.-Jakobs-Strasse 395, St.

Jakob-Park, Bâle
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