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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 Kevin Kelly on Unsplash   

Le Sports Beach Café 

"Ambiance je me la pète"

Selon l heure de la journée à laquelle on y vient, ce café a la particularité

de permettre à ses clients de se prélasser au bord de la piscine, mais il est

également possible d y déjeuner ou dîner et de profiter d un bar banché

en soirée. La magnifique terrasse et l emplacement en bord de mer du

Sports Beach Café lui donne une ambiance très sympa et agréable. En

hiver, la déco intérieure en bois rend l ambiance chaleureuse et cosy.

Tous les mardis, c est soirée salsa et les jeudis Latina Obsessions avec

des rythmes latinos. Attention par contre, c est tenue correcte exigée, le

Sports Beach Café est un lieu bien connu sur Marseille où on se la joue un

peu select. - P.Wicki

 +33 4 9176 1235  www.sportbeach.fr/  138 avenue Pierre Mendès 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
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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
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