SENSATIONS

RÊVES

BUSINESS - EVENT

PLAISIRS
ÉMOTIONS

EFFICACITÉ

BIEN-ÊTRE

CONFORT

IMAGINATION
Votre succès est au cœur de nos préoccupations…
Un complexe novateur sur un site d’exception :
une destination idéale pour entreprises et particuliers.
Bien plus que de simples espaces de jeux :
une nouvelle génération de casinos où le mot réunion
prend son sens…
Fédérez vos équipes dans un cadre résolument
moderne et convivial au cœur de la Camargue.
5700 m² d’espaces modulables entièrement rénovés
au confort haut de gamme.
Laissez-vous guider par nos équipes pour une
prestation clé en main…

VOUS AVEZ LES CARTES EN MAIN…

COCKTAILS

SÉMINAIRES

GALA

CONFÉRENCES

DÉFILÉS

SHOWROOMS

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE RÉUSSITE
Disposez de nos 5 lieux de réception entièrement personnalisables et modulables
au gré de vos besoins. Accueillez de 10 à 500 personnes et profitez de nos
salles équipées avec du matériel moderne. Faites du confort votre allié et de la
convivialité votre force !
Nos partenaires et nos solutions sur mesure feront de vos événements
d’inoubliables moments.
VOTRE SATISFACTION, NOTRE MISSION
Profitez d’un conseiller personnel durant tout votre événement. Notre équipe de
professionnels est à l’écoute de vos exigences les plus extraordinaires.
FAIRE RIMER CONVIVIALITÉ AVEC EFFICACITÉ
Surprenez vos convives : faites-leur découvrir l’univers du jeu dans un lieu
atypique de façon originale ! Découvrez nos animations 100% fédératrices.

TEAM BUILDING, INCENTIVE, ANIMATIONS
LE FLAMINGO MISE HAUT !

SENSATIONS

RÊVES
BAR

TER

300 PERS.
200 PERS.

ÉMOTIONS

RAS

ANT
RESTAUR

210 m2

PLAISIRS

SE

T

LE

SAL

60 m2
50 PERS.

SALL

ARE
B
A
C

E FLA

MING

200 m2

560 m2

49 m2

250 PERS.
150 PERS.

800 PERS.
500 PERS.

50 PERS.
20 PERS.
30 PERS.

Cocktail

Banquet

Théâtre

Classe

O

en «U»

A’TOUT

INSTANT

SELON VOS ENVIES...
Une restauration locale, saine et équilibrée qui change selon la saison. Composez
vos menus selon vos envies. Profitez d’offres sur mesure adaptées à votre budget.

N O S PAU S ES

NO S MENU S

L’ENTRÉE DES ARTISTES

DÉCOUVREZ
NOS MENUS

5,50€ / pers.

dès 25€ / pers.

Café, thé, jus de fruits,
mini viennoiseries

Entrée + plat + dessert,

L’ENTRACTE

¼ de vin rouge blanc rosé,

7€ / pers.

eau et café

Café, thé, jus de fruits, assortiment
au choix : découverte camarguaise,
retour en enfance, pause végétale

FAITES VOS JEUX...

ANIMATIONS

SÉMINAIRES

CABARET

ÉVASION CONCERTS

SALLE
CABA
RET

UN ESPACE CAMÉLÉON 100% PERSONNALISABLE
Notre salle de spectacle entièrement équipée s’offre
à vous avec les dernières technologies son et lumière.
Une scène modulable de 48 m², une piste de danse
modulable de 72 m², une loge de 35 m² et un office de
cuisine équipé.
Spectacles, revues, cabarets, concerts, humoristes…
Pariez sur nos artistes et gagnez le coeur de vos hôtes !
OPTEZ POUR L’ORIGINALITÉ ET LE JAMAIS VU
Donnez du relief à vos projets : découvrez le mapping en
exclusivité au Casino Flamingo. Votre salle entièrement
habillée par vidéoprojection sur le thème de votre choix.
Diffusions vidéos sur plusieurs écrans, images covering…

SALLE DE SPECTACLES

560 m2
800 PERS.
400 PERS.
500 PERS.
200 PERS.
100 PERS.

PACKAGES
NOS OFFRES

TARIFS

AVANTAGES
DEMANDEZ VOTRE
CARTE PRIVILÈGE

E Accès rapide aux salles de jeux
E Une consommation par jour offerte au bar de la salle de jeux
Remise de 10% au restaurant Flamingo
(offre valable le soir uniquement pour le porteur de la carte Groupe Tranchant et son invité)

E Invitations privilèges par SMS aux buffets et différentes animations
offertes en salle des jeux. Participation à nos jeux, tirages au sort...

E Offres privilèges : anniversaire, cadeaux et plein d’autres surprises…

SENSATIONS
JACKPOTS

PLAISIR

À
INES
H
C
MA

MACHINES À SOUS
Un cadre moderne, cosy et convivial.
Une salle de jeux spacieuse avec près de 200 machines à
sous, Boule, Roulette anglaise, Black Jack, Hold’em Poker de
casino et Roulette automatique.
Partez à Vegas et découvrez nos formules
« INITIATIONS AUX JEUX » à partir de 20€ par personne.

De nombreuses animations thématiques toute l’année !

AU FLAMINGO, GAGNEZ GRAU !
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Une destination idéale au carrefour du Gard et de l’Hérault, à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier !
En voiture
Montpellier (30 minutes) : D66 - D62 (30 km)
Nîmes (40 minutes) : A9 - D979 (25 km)
En train
(5 minutes) - Gare SNCF - Correspondance avec Nîmes
Correspondance avec Montpellier
En avion
(20 minutes) - Aéroport de Montpellier - 34134 Mauguio Cedex

grauduroi.groupetranchant.com

VOTRE CONTACT DÉDIÉ MELINDA MASSOT

SERVICE COMMERCIAL 04 66 53 40 95 OU 06 07 39 07 40 COMMERCIALFLAMINGO@GROUPETRANCHANT.COM
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1023869 - Cat.2 : 1023596 - Cat.3 : 1023597. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. Droit réservé.

« J o u e r c o m p o r te d e s r i s q u e s : e n d e t te m e n t , d é p e n d a n c e . . . A p p e l e z l e 0 9 - 7 4 - 7 5 - 1 3 - 1 3 ( a p p e l n o n s u r ta xé ) »

À VOUS DE

JOUER

