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Se renSeigner
Train : on peut réserver 
ses billets de trains pour 
Brighton dans la boutique 
en ligne visitbritain.fr.
Office de tourisme : 
www.visitbrighton.com
infos gays : consultez  
le site Realbrighton.com, 
le mensuel gay G Scene 
(gscene.com), et procurez-
vous la gay map de la ville 
dans les bars et les hôtels.
gay pride :  
www.brightonpride.org. 
Y aller
eurostar propose des 
billets a / R Paris-Londres  
à partir de 88 euros par 
pers. www.eurostar.com 
Billets a/R Londres-
Brighton depuis la gare 
victoria : à partir de 27 £  
par pers. (env. 32 euros).
dOrmir
drakes
« The » boutique hotel 
de Brighton propose 
20 chambres au design 
contemporain, avec pour 
certaines des baignoires 
avec vue sur le Brighton 

Pier. Luxueusement 
décadent. Chambre double 
à partir de 105 £ la nuit 
(env. 124 euros).
43-44 Marine Parade, Kemp 
Town. (44) 0 1273 696 934. 
www.drakesofbrighton.com. 
Hotel du Vin
au cœur des Lanes, l’Hotel 
du vin est situé dans 
un bâtiment historique. 
atmosphère gothique et 
Tudor assurée et bar à vins 
très fréquenté. Chambre 
double à partir de 170 £  
la nuit (env. 200 euros). 
2-6 Ship Street, The Lanes. 
(44) 0 1273 718 588.  
www.hotelduvin.com 
Kemp Townhouse
Seule maison d’hôtes  
de luxe de Brighton,  
Kemp Townhouse propose 
9 chambres élégamment 
décorées, dans le style 
flamand. Chambre double 
avec petit-déjeuner  
à partir de 95 £ la nuit  
(env. 112 euros). 
21 Atlingworth Street, Kemp 
Town. (44) 0 1273 681 400. 
www.kemptownhouse.com.

new Steine Hotel
Le propriétaire français, 
Hervé guyat, accueille 
chaleureusement ses 
clients au New Steine ou  
au gulliver, ses deux hôtels 
de charme, idéalement 
placés sur un square. 
Chambre double à partir de 
49 £ la nuit (env. 58 euros). 
10-11 New Steine, Kemp 
Town. (44) 0 1273 681 546. 
www.newsteinehotel.com 
manger
Pho
Immense et moderne 
cantine vietnamienne  
où déguster des soupes 
pho, des bobun et autres 
plats typiques vietnamiens, 
cuisinés avec des 
ingrédients locaux  
de première fraîcheur.
12 Black Lion Street, 
The Lanes. (44) 0 1273 202 40. 
www.phocafe.co.uk 
The Chilli Pickle
Un étonnant mélange 
de cuisine indienne, 
accompagnée d’une carte 
de bières belges à faire 
pâlir d’envie nos amis 

wallons et flamands. 
excellent poulet biryani  
et accueil vraiment sympa.
42 Meeting House Lane, 
The Lanes. (44) 0 1273 323 824. 
www.thechillipicklebistro.
co.uk. 
The restaurant  
at drakes
Le restaurant le plus 
coté de Brighton offre 
une savoureuse cuisine 
européenne moderne basée 
sur des produits frais 
locaux. L’agneau du Sussex 
est à tomber par terre. 
43-44 Marine Parade, Kemp 
Town. (44) 0 1273 696 934. 
www.therestaurantatdrakes.
com. 
new Steine Bistro
Jeune chef, Quentin régale 
les papilles avec ses plats 
traditionnels français 
dans une atmosphère 
particulièrement conviviale 
et totalement gay-friendly. 
Pour les allergiques au fish 
& chips.
10-11 New Steine, Kemp 
Town. (44) 0 1273 695 415. 
www.newsteinehotel.com 

PrATique

BOire
merkaba
Le bar tout en rondeurs  
de l’hôtel branché MyHotel 
est le dernier lieu à la mode 
pour boire un verre avant 
de sortir.
17 Jubilee Street, North 
Laine. (44) 0 1273 900 383.  
www.myhotels.com 
amsterdam Bar
La terrasse de l’amsterdam 
(à la fois bar, sauna et hôtel 
gays) ne désemplit pas l’été 
quand il fait suffisamment 
chaud pour observer le va-
et-vient non-stop entre les 
bars gays environnants.
11-12 Marine Parade, Kemp 
Town. (44) 0 1273 688 825.  
www.amsterdam.uk.com 
SOrTir
envy@Charles Street Bar
Face au Brighton Pier,  
un immense bar design 
avec terrasse qui possède 
aussi un club en sous-sol :  
idéal pour commencer  
la soirée.
8 Marine Parade, Kemp Town. 
(44) 0 1273 624 091.  
www.charles-street.com 

The Basement Club 
@legends
Bar relax et terrasse  
à l’étage, club à l’ambiance 
bon enfant au sous-sol. 
Musique variété et oldies.
31-32 Marine Parade,  
Kemp Town. 
(44) 0 1273 624 462.  
www.legendsbrighton.com 
revenge
La boîte gay de Brighton, 
le plus grand club homo 
du sud-est de l’angleterre, 
attire les foules. 
Trois étages et autant 
d’ambiances : musique 
hand bag au premier, 
techno au second, et 
terrasse au troisième étage.
32-34 Old Steine, Kemp Town. 
(44) 0 1273 606 064.  
www.revenge.co.uk 
Sunday Sundae@audio
Le dimanche en été, tout 
le monde se retrouve pour 
Sunday Sundae au club 
audio afin de bien terminer 
la semaine de clubbing.
10 Marine Parade, Kemp 
Town. (44) 0 1273 327 083.  
www.aeonevents.co.uk.
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