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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 photogmateo   

Restaurant Bar Papa Joe's 

"Plats copieux Américains"

Papa Joe au Stadtcasino de Bâle est votre lieu de prédilection si vous

adorez siroter votre boisson en vous régalant d´une assiette de frites ou

d´un hamburger! Mangez un plat de côtelettes au miel en buvant un verre

de coca rafraichissant et commandez des fajitas ou nachos au fromage

avec leur sauce. Un choix de bières et spiritueux sont disponibles pour

rendre votre satisfaction complète! Consultez le site internet pour plus de

détails.

 +41 61 225 9394  www.papajoes.ch/de/Rest

aurants/#basel

 papajoes.basel@gastrag.ch  Steinenberg 14, Stadt Casino

Basel, Barfüsserplatz, 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 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
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