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VIP Room 

"Jamais assez VIP"

Le VIP Room est le must parisien par excellence. Jean Roch, le

propriétaire et DJ résident au VIP recherche le meilleur pour ses client.

Les DJs sont toujours parmi les plus connus d'Europe. Alors, si vous êtes

fan de musique électronique, c'est probablement là que vous entendrez

les hits de demain.

 +33 6 7707 7707  viproom@viproom.com  188 bis rue de Rivoli, Paris

 by Free-Photos   

Le Truskel 

"Là où les gens et le rock assurent!"

Situé hors des sentiers battus de la vie nocturne parisienne, le Truskel,

avec son symbole celte à l'entrée est le repaire de ceux qui aime le rock et

la pop. Ce pub aux véritables accents britanniques est fréquenté par un

public très international, tous étant fans de Franz Ferdinand, Blur, The

Cure ou Sex pistols. Des groupes donnent souvent des concerts du Jeudi

au Samedi. Consulter le programme pour les détails. Un endroit

incontournable de la scène musicale parisienne!

 +33 9 6719 5742  www.truskel.com/  truskeclub@gmail.com  12 rue Feydeau, Paris
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Le China 

"Restaurant, bar et boîte de nuit"

Le China est un lieu polyvalent où l'on peut soit goûter une délicieuse

cuisine soit passer un bon moment dans le joli bar-cabaret de jazz. Il y a

également une boîte de nuit qui reçoit parmi les meilleurs DJs de Paris.

Attention, cependant, l'endroit est réservé aux porte-monnaies bien

renfloués.

 +33 1 4346 0809  www.lechina.eu/  reservations@lechina.eu  50 rue de Charenton, Paris
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Le Hammam Club 

"Il fait chaud"

Le Hammam Club se trouve au cœur de Paris et pour lever les doutes, ce

n'est pas un sauna ou un spa. La musique y est forte, les boissons coulent

à flots, et vous avez votre lot de beautés en habits de harem, de danse du

ventre ou tournoyante. L'entrée est gratuite pour les femmes jusqu'à une

heure du matin, une aubaine pour une ville aussi chère que Paris. Le

Hammam Club propose aussi ses propres compilations musicales, et que

l'on peut télécharger sur leur site internet. Le club prétend que c'est le

Maroc à Paris, mais en vérité c'est bien plus que ça.

 94 rue d'Amsterdam, Paris
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