sorties

Nightlife

PARCE QUE LES VACANCES RIMENT TRÈS SOUVENT AVEC SORTIES, VOICI
POUR LES VISITEURS QUELQUES ADRESSES POUR PASSER DE BONNES
SOIRÉES EN JUILLET

l’incontournablE comPtoir
darna
Tout au long du mois, les portes du
Comptoir seront en effet bel et bien
ouvertes avec un joli programme
estival vous proposant de l’oriental
life music avec “ The Gnaoua
Exprience” à partir de 23h au
premier étage du club. Performes
Gnaoua, Oriental life Band &Dj’s, le
tout dans une ambiance ultrafestive et décontractée. Le restaurant et le club seront également
pris d’assaut par un ballet de danse
orientale proposant chaque soir de
la semaine un show différent. Le
tout accompagné par une sélection fine de cocktails signatures avec ou sans
alcool!
Avenue Echouhada, Hivernage. Tél. 05 24 43 77 02.

ambiancE assuréE chEz arkEch
Sur les hauteurs de l’Extrablatt, l’Arkech avec sa magnifique terrasse offrant
une large vue sur le quartier de l’Hivernage vous propose de découvrir
chaque soir son ambiance festive assurée par un Dj et un live band tout au
long du mois. Côté sons, les plus grands tubes en live et côté carte,une
sélection de plats marocains, internationaux et asiatiques vous sont proposés
de 20h30 à 2h.
Fermeture de la cuisine 1h15.
Angle avenue Echouhada et rue Alkadissia, Hivernage. Tél. 06 61 43 60 42.

En modE Pool Party ou
PrEsquE au Palais mEhdi
Les noctambules ne seront pas déçus
de prendre place sur les bords de la
piscine du palais Mehdi où le Palais M
prend ses quartiers d’été. Retrouvez-y
son ambiance et sa carte élaborée par
Xavier Chouippe pour des soirées ou
afterftours aux sons Lounge, Deep, Chill.
Avec ou sans alcool on continue de
faire la fête du côté du Palais Mehdi!
Circuit de la Palmeraie. Tél. 05 24 30 08 02.

ET AUSSI, retrouvez tout au long du mois, le confort, la carte et
l’ambiance assurée par son DJ du très apprécié bar lounge Jad Mahal.
Rue Harroun Errachid, Hivernage. Tél. 05 24 43 69 84.
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