
CASINO FLAMINGO - LE GRAU-DU-ROI

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

AMNÉVILLE (57)- ARGELÈS-GAZOST (65) - BAGNÈRES-DE-BIGORRE (65) - CAGNES-SUR-MER (06) - DUNKERQUE (59)

LE GRAU-DU-ROI (30) - LUC-SUR-MER (14) - NÉRIS-LES-BAINS (03) - PAU (64) - POUGUES-LES-EAUX (58)

ROSCOFF (29) - SAINT-GERVAIS (74) - SÈTE (34) - VALRAS-PLAGE (34) - VILLERS-SUR-MER (14) - YPORT (76) - BÂLE (SUISSE)

100 route de l’Espiguette - Rive gauche
30240 Le Grau du Roi - Tél. : 04 66 53 40 95

Demandez votre carte privilège

offre de bienvenue 
5€ de ticket de jeu offerts*
Accès rapide aux salles de jeux

Offre limitée à un ticket / jour / personne non échangeable non remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée 
indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

Accès rapide aux salles de jeux
Une consommation par jour offerte au bar de la salle des jeux
Remise de 10% au restaurant Terr’Agua
(offre valable le soir uniquement pour le porteur de la carte Groupe Tranchant et son invité)
Invitations privilèges par SMS aux buffets et différentes animations offertes en salle des jeux
Participation à nos jeux, tirages au sort, etc...
Offres privilèges : anniversaire, cadeaux et plein d’autres surprises…

grauduroi.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.

MAI - JUIN 2015
PROGRAMMATION

Faites le plein
de sensations !



 + de 150 machines à sous 

jeux de table
Roulette anglaise - Black Jack - Boule - Hold’em Poker de casino

roulette automatique

Restaurant terr’agua

séminaires / cocktails / mariages

concerts / spectacles

Bienvenue
au casino Flamingo !

L’ÉQUIPE DU CASINO VOUS ACCUEILLE
Du dimanche au jeudi de 10h à 03h
vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 10h à 04h

depuis le 1er janvier 2015

le casino
flamingo
du grau-du-roi

a payé

*Total des bons de paiement et tickets out.

14.235.665 €*



NOUVELLES

À SOUS
MACHINES

DU 05 JUIN 
AU 05 SEPTEMBRE 2015

LA ROULETTE 
AUTOMATIQUE

3 NOUVEAUX POSTES

DÈS LE 13 MAI 2015
ENCORE PLUS DE NOUVEAUTÉS



DÎNER-SPECTACLE

VENDREDI 19 JUIN 2015 - 20H30

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle cabaret

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : 
04 66 53 40 95 

TARIFS : 38€ / pers. avec 2€ de jetons offerts
            38€ / pers. avec 5€ de jetons offerts (carte GT)

Le folklore de Tahiti et de toutes les îles du Pacifique 
a le pouvoir de faire rêver... avec la danse de 
l’amour, du feu, des paréos et le fameux HAKA des 
ALL BLACKS (plus de 100 costumes).

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Offre valable jusqu’au 14/02/2015 limitée à un ticket / jour / personne non échangeable non remboursable et utilisable sur les machines à sous du 
casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

HEIVA I TAHITI
SUR SCÈNE 6 DANSEURS ET 3 MUSICIENS EN LIVE

Verrine de gaspacho de tomates au basilic

Salade fromagère,
jeunes pousses, tomates, champignons, st Marcellin rôti aux herbes de Provence.

Demi magret de canard, sauce roquefort, 
pommes de terre en éventail, légumes déglacés au soja

Bavarois vanille caramel 

Show Polynésien

M
EN

U
Chaque jour 1 Jeu GRATUIT

en salle des machines à sous

1ère chance
LOTOS TRADITIONNELS

2ème chance
TIRAGE AU SORT

GAGNEZ GRATUITEMENT 
JUSQU’À 1500€
1/ CHOISISSEZ votre couleur Rouge ou Noir 
2/ GARDEZ OU DOUBLEZ votre gain jusqu’au palier
maximum

on vous rembourse 

VOS COURSES JUSQU’À 250€
1/ DÉPOSEZ votre ticket de courses dans l’urne en inscrivant 
votre Nom + Prénom
2/ TIRAGE AU SORT* 

*présence obligatoire.
(1) Lotos traditionnels et tirages au sort gratuits et sans obligation d’achat. Valeur des 106 lots mis en jeu (1ère et 2ème chances) : 8.956 € TTC. Règlement du jeu déposé chez Maître Christophe LAGET et Marie Laure BLANC.
(2) Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Christophe LAGET et Marie Laure BLANC.
(3) Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur maximale des 30 lots mis en jeu : 7.500 € TTC. Règlement du jeu déposé chez Maître Christophe LAGET et Marie Laure BLANC.

TOUS LES VENDREDIS & DIMANCHES  - 19H00 -

TOUS LES LUNDIS & MERCREDIS - 17H00 -

LES VENDREDIS 29 MAI, 26 JUIN - 19H30 -

LOTOS
en folies
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EN CONCERT

Tour 2013 - 2014

AU PROGRAMME DU CAR PODIUM ANIMATIONS :

À PARTIR DE 16H00 :

• BLIND TEST AVEC CADEAUX*

• CASTING MUSICAL (inscriptions préalables au casino (avec extrait de chansons) 
& présélections des gagnants par applaudimètre) 
• JEU CONCOURS…

À PARTIR DE 21H00 :

• 1ère PARTIE DU CONCERT - 1 à 3 gagnants des présélections 
(prévoir 3 titres au total)
• Concert SÉBASTIEN EL CHATO
• TIRAGE AU SORT (JEU)

LUNDI 10 AOÛT 2015

L’ÉTÉ SERA SHOW
AU CASINO FLAMINGO !

*Dans la limite des stocks disponibles



POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS DE 10 À 800 PERSONNES

CONTACT 

Service Commercial 
Tél. : 04 66 53 40 95

Mail : commercialflamingo@groupetranchant.com
100 route de l’Espiguette - Rive gauche - 30240 Le Grau-du-Roi - www.groupetranchant.com

DÎNERS SPECTACLES - ARBRES DE NOËL

SÉMINAIRES – JOURNÉES D’ÉTUDES

SOIRÉES DE GALA – COCKTAILS

SHOWROOMS – DÉFILÉS
CÉRÉMONIES &

RÉCEPTIONS DE MARIAGE

REPAS DE FAMILLE – BAPTÊMES

MANGEZ, TOURNEZ, JOUEZ
GAGNEZ !

jusqu’au 31 Octobre 2015
Jeu gratuit avec obligation d’achat. Valeur commerciale maximum des 11.148 lots théoriques mis en jeu sur 
toute la période (273 dates) : 57.336  € TTC. Règlement déposé chez Maîtres Christophe LAGET / Marie-Laure 
BLANC.

Uniquement les jeudis et vendredis soirs
sur réservation

  1 MENU PLAISIR ACHETÉ

= 10 € DE TICKET DE JEU OFFERTS*

AU RESTAURANT
CÔTÉ JEUX

*Offre valable du 1er mai au 30 juin 2015, limitée à un ticket/jour/personne non échangeable non remboursable et 
utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2015

ENCORE PLUS DE PLAISIR


