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Bar de la Marine 

"Adresse mythique"

Contrairement à la légende créée par l'écrivain Pagnol, ce lieu n'est pas le

bar où s'est déroulée la célèbre partie de cartes de l'un de ses romans.

Mais qu'importe, l'endroit est mythique et sa terrasse en plein soleil, qui

permet d'observer le ballet des bateaux dans le bassin du Vieux-Port, est

le rendez-vous obligé de la jeunesse marseillaise avant les virées

nocturnes. Clientèle de bon goût pour les tapas à partir de 19h et

ambiance musicale acid-jazz tout au long de la semaine. A visiter comme

un monument historique.

 +33 4 9154 9542  15 Quai de Rive-Neuve, Marseille

 by Ash Edmonds on Unsplash

   

Le Trolleybus 

"Incontournable"

"Le Trolley" comme l'appelle tout Marseille est décidément le bar de nuit

le plus fréquenté et emblématique de la ville. On pénètre dans un dédale

de salles, dans le ventre de la cité, et on découvre un décor fascinant:

galeries aux ambiances musicales différentes, terrain de jeu de boules,

comptoir à pastis et bar à whisky. Chacun peut y trouver ce qu'il veut.

 +33 491 54 3045  www.letrolley.com/  24 Quai de Rive-Neuve, Vieux Port,

Marseille

 by Kelly Sikkema on Unsplash

   

Dantès Skylounge Marseille 

"Magnificent Views of the Old Port"

The ritzy Dantès Skylounge occupies the sprawling rooftop of Hôtel

Sofitel Marseille Vieux Port and promises some spectacular views of the

Old Port. The terrace venue is also famous for its live music nights and

inventive concoctions stirred up by its experienced bartenders. The

panoramic venue exudes a character heavily inspired from a key figure

seen in Alexandre Dumas' iconic novel Count of Monte Cristo.

 +33 491 15 5991  sofitel.accor.com/northam

erica/index.en.shtml#./bar.

shtml

 h0542-fb1@sofitel.com  36 Boulevard Charles Livon,

Hotel Sofitel Marseille Vieux

Port, Marseille

 by RitaE   

Le Bistrot Plage 

"Avant-boîte et apéritif musical"

L'avant-boîte la plus fréquentée, durant la période estivale. La jeunesse

qui aime la House-Music se retrouve dans ce lieu à la lumière

particulièrement soignée en début de soirée, avant de se rendre en

discothèque. Tous les jeudis, soirées étudiantes avec différents thèmes:

grillades, tapas et bien d'autres bonnes choses. Momo, le DJ, s'occupe de

mettre l'ambiance avec ses platines et, le samedi soir, c'est une véritable

fiesta.
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 +33 4 9131 8032  www.bistrot-plage.fr/  60 Corniche John Fitzgerald Kennedy,

Marseille

 by Louis Hansel

@shotsoflouis on Unsplash   

Bar de la Marine 

"Bon vieux bistrot"

Institué depuis 1969 par Jean Dop, un ancien international français de

rugby, le Bar de la Marine est un véritable repaire pour les Cassidens

(habitants de Cassis). De nos jours, c’est la fille du rugbyman qui tient

l’établissement où la bonne ambiance est toujours au rendez vous. Le Bar

de la Marine se trouve en plein sur le port de Cassis. On y est toujours

bien reçu, bien souvent avec le sourire et des tapas faits maison. Les

vieilles affiches et les photos accrochées aux murs n’ont pas bougé et

donnent au lieu cette ambiance des bars d'antan. - Patricia Wicki

 +33 4 4201 7609  5 Quai des Baux, Cassis
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