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3 Emplacements marqués

 by Omad   

Pep + No Name 

"Art et littérature"

Le mélange de l'art et de la littérature est le thème principal à Pep + No

Name. Cette galerie de photographie et librairie se trouve dans une ruelle

de la Vieille Ville. Les expositions sont petites et pleines de bon ton. Une

grande partie de la librairie est dédiée à la photographie. L'une des

librairies de Bâle avec un bon rayon de musique populaire.

 +41 61 261 5161  www.pepnoname.ch  pepnoname@balcab.ch  Unterer Heuberg 2, Bâle

 by marfis75   

Musik Hug 

"Toutes sortes d´instruments"

Acheter un instrument de musique peut changer votre vie. Devriez-vous

acheter un saxophone ou un cor? Les employés de Musik Hug vous

aideront à prendre la bonne décision. Ils peuvent même ré-accorder le

vieux piano dans votre salon. Vous avez le choix par ici si vous chercher

de la musique classique. Vous voulez la 5ème symphonie de Mahler

diriigée par Bernstein ou Levine? Que vous alliez pour l'une ou l'autre

option, vous êtes garanti de trouver ce qui vous plaira ici.

 +41 61 272 3390  www.musikhug.ch/basel  info.basel@musikhug.ch  Freie Strasse 70, Bâle

 by opethpainter   

Bider & Tanner 

"Bonne Libraire de Voyages"

Bider et Tanner aide les voyageurs en Amérique, en Afrique ou en Asie

avec des cartes, des guides de voyage et toutes sortes d'informations.

Bien sûr, ils ont également une large sélection d'autres livres tout aussi

bonne et l'excellent service vous assure de trouver le livre approprié

rapidement. Il est également utile de noter qu'ils ont aussi la plus grande

sélection de livres en langue anglaise de Bâle. La plupart des petites villes

de Grande-Bretagne seraient heureuses de leur stock.

 +41 61 206 9999  www.biderundtanner.ch  info@biderundtanner.ch  Aeschenvorstadt 2, Bâle
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