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En ce mois de février, nous avons décidé d’inviter nos chers IC1 à participer à notre The Place To Be 
et quoi de mieux qu’un verre entre ami.e.s pour apprendre à se connaître. Nous nous sommes donc 
réunies au Trappist dans un cadre accueillant et chaleureux où l’éclectisme musical met tout le monde 
d’accord. Ce bar se situe à côté du Volcan et propose une terrasse chauffée et couverte. C’est l’endroit 
idéal pour vous retrouver entre ami.e.s pour papoter ou faire la fête. Le petit plus : le bar propose une 
grande diversité de bières, il y en a pour tous les goûts. 

The place to Be

- Elise

Elise : un charmant petit bar où il fait bon 
s’arrêter pour s’octroyer un moment entre 
ami.e.s. La playlist est super sympa et fera 
danser les adeptes des années 80 comme 
les amateurs de musique actuelle. J’y re-
tournerai avec plaisir !

Marianne : un bar super sympa qui a un très 
très grand choix de bières (avis aux ama-
teurs !). Bonne ambiance et bon emplace-
ment, en plein centre-ville.

Alicia : Lumière tamisée et ambiance chaleureuse sont 
les maîtres mots pour décrire ce bar situé tout près du 
Volcan. Les barmen ont le sourire, sont sympathiques 
et savent faire preuve de patience quand vous hésitez 
longuement sur le choix de votre boisson. Si certains 
bars ont la réputation d’attirer un seul genre de clients, 
les personnalités que vous croiserez ici sont diverses 
et variées ! De plus, avec son excellente playlist et la 
bonne humeur générale de ce lieu c’est l’amusement 
assuré !

Rachel : Le Trappist est un bar à bière très sympa. On 
nous propose un large choix mais on ne se retrouve 
pas perdu pour autant. Quant aux bières proposées, 
on peut dire qu’elles peuvent plaire aussi bien aux 
amateurs qu’aux habitué.e.s. L’ambiance est agréable 
tant grâce au personnel qu’à la musique. On peut dire 
que les barmen savent bien faire leur boulot et choisir 
la musique. Les titres sont variés, changent régulière-
ment et s’adaptent à tous les publics. Tout ça pour dire 
que je recommande ce bar chaudement surtout pour 
une soirée sympa entre ami.e.s.

Clémence : Parmi les bars dans lesquels on 
peut se rendre au Havre, le Trappist se dis-
tingue des autres ! L’ambiance y est très 
sympathique, et ce, notamment grâce à de 
la bonne musique et un accueil chaleureux 
de la part des barmen. Seul petit défaut : le 
manque de place à l’intérieur qui se révèle 
contraignant le week-end, lorsqu’il y a beau-
coup de monde.


