
CASINO FLAMINGO - LE GRAU-DU-ROI

PROGRAMMATION
MARS - JUIN 2016



pour ses 10 ans

un casino
flamant neuf ! 

nouveau décor
d’exception

Espace de jeu fumeur
haut de gamme

nouveau salon
de jeux de table



LES SENSATIONS LE SALON
DU JEU DES JEUX DE TABLE

150 machines à sous dont 30 en salon fumeur

Terrasse fumeur

À partir d’1 centime, rouleaux et vidéos poker 
vous sont proposés pour tenter le jackpot

Roulette automatique

Black Jack

Roulette Anglaise

Espace ouvert du dimanche au jeudi de 10h00 à 03h00
et les vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 10h00 à 04h00
L’accès est réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité.

Espace ouvert du dimanche au jeudi de 21h00 à 03h00
et les vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 21h00 à 04h00
L’accès est réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité.

JEUX DE TABLE
Hold’em Poker de Casino

Boule 2000



NOUVELLE
ROULETTE AUTOMATIQUE

Plateau du Charcutier à 14€ / 2 pers. 
Plateau du Boucher à 25€ / 2 pers. 
Plateau de la Marée à 25€ / 2 pers. 

NOUVEL ESPACE

BAR RESTAURANT
CÔTÉ JEUX
PARTAGEZ NOS PLATEAUX ENTRE AMIS, EN FAMILLE OU À 2...



NOUVELLES NOUVELLES
MACHINES MACHINES
À SOUS À SOUS

DUO FU DUO CAI



TOURNOISNOUVELLES
DE MACHINES À SOUSMACHINES À SOUS

UNIQUE DANS LA RÉGION !JURASSIC PARK

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions, dotations et règlement du jeu à l’accueill du Casino.



Du 11 au 31 mars 2016
grand jeu gratuit sans obligation d’achat

Photos non contractuelles

grands tirages le 31 mars à 19h

tous les jours des cadeaux à gagner
sur la borne de jeu du casino

grand jeu flamant neuf

2 voitures
a gagner

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 681 lots mis en jeu (2 chances) : 34.581,09 € TTC. 
Règlement déposé chez Maîtres Christophe LAGET / Marie Laure BLANC.



Un  Casino  flamant   neuf ...
M. Nicolas MARTINEZ, Directeur Général
et toute son équipe

sont heureux de vous convier 
à découvrir leur Casino flamant neuf

JEUDI 10 MARS 2016
À PARTIR DE 21H

ET EN AVANT-PREMIÈRE ! 
Lancement exclusif 
du MAPPING* en salle de jeu

*Animation visuelle projetée.

VENDREDI 18 MARS - 21H
Tarifs : 25€ / 20€ carte GT et étudiant
renseignements et réservations à l’accueil du Casino
et points de vente habituels



Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 04 66 53 40 95 

LILLY’S SWING
DÎNER SPECTACLE

VENDREDI 25 MARS - 20H30
Lilly’s Swing, c’est un quartet vocal de pin 
up un peu déjantées, accompagnées de 
leurs cinq musiciens « The Barber Shop 
Band » qui vous embarquent dans leur 
univers à travers un répertoire pétri de 
swing, de jazz, de rockabilly, des années 
30 à nos jours.

TARIFS :
38€ / pers. avec 2€ de jetons offerts
35€ / pers. avec 2€ de jetons offerts (carte GT)

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. **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. 

SOIRÉES 
DANSANTES

À PARTIR D’AVRIL

AVEC DJ

Tous les samedis soirs
au restaurant



VENDREDI 22 AVRIL - 21H
27€ Plein Tarif  - 25€ Carte GT

DANSES DU MONDE
DÎNER SPECTACLE

VENDREDI 20 MAI - 20H30

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle

TARIFS :
38€ / pers. avec 2€ de jetons offerts
35€ / pers. avec 2€ de jetons offerts (carte GT)

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 04 66 53 40 95 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. **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. 



SAMEDI 28 MAI - 21H

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 04 66 53 40 95 

TARIFS : 25€/ pers. - 20€ / pers. avec la carte GT

DANSE BRÉSILIENNE
DÎNER SPECTACLE

VENDREDI 24 JUIN - 20H30

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle

TARIFS :
38€ / pers. avec 2€ de jetons offerts
35€ / pers. avec 2€ de jetons offerts (carte GT)

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 04 66 53 40 95 



VOTRE FIDÉLITÉ 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

PEUT VOUS RAPPORTER GROS
SCANNEZ VOTRE CARTE 
DE FIDÉLITÉ SUR LA BORNE 
ET DÉCOUVREZ VOTRE GAIN !

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. 
Règlement affiché au casino.

CONTACT 
Service Commercial - Estelle Guérin

Tél. : 04 66 53 40 95 / Port. : 06 07 39 07 40
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

POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS
DE 10 À 800 PERSONNES



Un  Casino  flamant   neuf ...

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

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.

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…

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


