
Les différents bars de la ville de Dieppe

          Dieppe est une ville remplie de choses à faire. En effet, tout le monde peut s'y divertir en 

allant au cinéma, ou encore manger dans un bon restaurant. C'est aux bars de Dieppe que nous 

nous sommes intéressés. Nous avons fait une sélection de bars les plus pertinents, avec des points 

communs mais également des différences. 

Tous les bars se situent à des endroits différents dans Dieppe, il y en a un à chaque coin de rue, 

comme dirait l'expression. Cependant, certains sont très différents les uns des autres. Par exemple, 

la Sarajevo, qui se situe Rue de la Barre, se défini comme un bistrot de quartier, ainsi qu'un bar de 

nuit le week-end. Il y a également le Cambridge Pub qui se trouve Rue de l'épée, ainsi que le QG 

qui se situe Rue de la Barre comme le Sarajevo. Certaines concurrence peuvent apparaître entre ces 

différents bars telles que les horaires d'ouverture. Le Cambridge Pub, qui est un bistrot de quartier 

ainsi qu'un bar de nuit le week-end reste donc évidemment ouverts jusque tard le soir et même des 

fois jusqu'au milieu de la nuit. Cela peut concurrencer avec le QG par exemple car lui est ouvert de 

10h à 21h. Au niveau des propositions de boissons, le Cambridge Pub est un bar qui propose une 

centaine de cocktails différents, ce qui différencie d'autres bars. Le QG dispose d'un comptoir, d'une

terrasse et d'une salle au fond du bar où les fumeurs peuvent profiter de banquettes et d'un endroit 

au chaud où ils peuvent fumer. Le Sarajevo lui propose des banquettes, c'est un bar/café plutôt 

classique, mais il possède un atout certain, un baby foot juste à coté du bar qui permet aux enfants 

d'aller y jouer pendant que leurs parents prennent leur café, c'est un avantage pour les parents 

comme pour les enfants. Quant au Cambridge, il propose un comptoir et des banquettes, des soirées 

quiz y sont organisées.

Le QG 45 Rue de la Barre, 76200 Dieppe

02 35 82 11 96

Le Sarajevo 52 Rue de la Barre, 76200 Dieppe

02 35 84 17 31

Le Cambridge 2 Rue de l'Épée, 76200 Dieppe

02 35 82 57 30


