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Bar Beaurivage 

"Pour les supporters de l'OM"

Véritable rendez-vous des fanatiques de L'Olympique de Marseille,

l'équipe fétiche de la cité, ce lieu festif situé dans une salle climatisée

(nécessaire les soirs de match), vous donnera à toute heure le moral.

Petits plats sur le pouce, cigarettes vendues jusqu'à 23h et retransmission

en direct des matchs de foot. Une adresse incontournable pour organiser

une virée entre amis.

 +33 4 9154 9728  13 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
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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.

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

Marseille
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Equinoxe 

"Bistrot de plage"

L’Equinoxe est un des principaux bistrots de l’Escale Borély ou il fait bon

siroter une boisson fraiche ou manger une glace en été sur la terrasse. Les

jours de Mistral la terrasse est abritée derrière de petites baies et

agréablement chauffée à la mi-saison. A l’intérieur la déco est bien sûr

très bord de mer, avec banquettes et fresques marines sur les murs. Vue

imprenable sur la mer et proximité des plages du Prado sont les atouts de

ce lieu, qui comme beaucoup de ces endroits pratique des prix que

certains trouveront élevés. La carte est dédiée aux spécialités de poissons

: daurade grillée ou plateaux de coquillages. - Patricia Wicki

 +33 491 71 2234
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 www.lequinoxe.fr/  sarl.equinoxe@wanadoo.fr  142 Avenue Pierre Mendes

France, Marseille

 by Kelly Sikkema on Unsplash

   

La Rhumerie 

"Rhum plage"

La Rhumerie c’est un bar / brasserie en pleine Escale Borely, au bord de la

plage. L’ambiance y est conviviale ; l’accueil, la nourriture et le service y

sont corrects mais il vaut mieux y venir pour papoter, siroter un verre a

l’ombre d’un parasol, se lâcher sur la piste de danse aux rythmes

endiablés du DJ. À la Rhumerie on trouve toutes sortes de rhums, rhums

arrangés, cocktails, dont un mojito décliné de cinq façons. Aussi des

smoothies pour ceux qui préfèrent le sans alcool. La Rhumerie c’est aussi

une plage privée en été. Des soirées à thèmes sont organisées de temps

en temps: soirées célibataires, speed dating, concerts, afterwork. - Patricia

Wicki

 +33 491 71 2160  www.larhumerie-marseille.com/  148 Avenue Pierre Mendès France,

Marseille

 by manfredrichter   

Le Red Lion 

"Ambiance anglo-saxonne"

Dans les quartiers chic de la ville, juste en face des plages du Prado, cet

établissement à l'esprit "pub" typiquement britannique, bois et cuivre

donnant le ton, propose des happy hour de qualité (1 boisson offerte pour

chaque verre payé). Un jeudi par mois, un concert de jazz ou de musique

blues y est organisé. Le mercredi, tremplin rock réservé aux artistes

locaux. Bonnes bières et pur malt sont au programme de ces soirées

fréquentées par une jeunesse marseillaise à la recherche de décibels.

 +33 491 25 1717  www.pub-redlion.com/  redlion.marseille@icloud.co

m

 231 Avenue Pierre Mendès-

France, Marseille

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/marseille/711657-la-rhumerie
https://pixabay.com/photos/beer-beer-tankard-beer-glass-4331153/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/marseille/98133-le-red-lion
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

