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Animations
de sept à déc 2014

Dîner spectacle : vegas palace

ven.

26
sept.
20h30
Un spectacle éblouissant où charme, grâce et élégance riment avec 
sensualité, séduction et glamour. avec une revue composée de 9 artistes, 
chant en direct, numéros visuels, plumes, strass, paillettes, french cancan... 
Jusqu’à 1h30 de spectacle, 20 tableaux, 160 costumes, évoquant les plus 
grands palaces à thème de las vegas...

tarifs : menU + vin + café + spectacle cabaret
38 € + 2 € de jetons offerts*    38 € + 5 € de jetons offerts* (carte gt)
*Offre valable le 26 septembre 2014, limitée à un bon par jour et par personne à présenter en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket tito promo crédité de 2 ou 
5€. Le Tito Promo ne peut en aucun cas donner lieu à un change  en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à sous. 

lotos titos

DU 02
sept.
aU 26
oct.

rendez-vous tous les mardis à 
17h et tous les dimanches à 18h 
en salle des machines à sous ! 
Jusqu’à 100 € à gagner en tickets 
de jeu*.

lotos 
titos

Valeur commerciale totale des 51 lots mis en jeu sur toute la période (17 dates) : 2.975,00 € TTC. Voir conditions de participation et règlement du jeu affiché à l’accueil du casino ; et 
adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite au casino. *Offre valable du 02 septembre au 26 octobre 2014, limitée à un bon par jour et par personne à présenter 
en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket tito promo crédité de 25, 50 ou 100€. Le Tito Promo ne peut en aucun cas donner lieu à un change  en caisse des machines à 
sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à sous. Date de validité du ticket TITO Promo : 8 jours, à compter de la date d’émission du ticket promotionnel.



« 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, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique. 
La Direction du Casino se réserve le droit de changer la programmation musicale et artistique sans préavis.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’accès aux salles de jeux du Casino est interdit aux mineurs et soumis à la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 
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, DR.

100, Route de l’Espiguette 
30240 Le Grau-du-Roi - 04 66 53 40 95

Dîner spectacle : 
en hommage à dalida

ven.

21
nov.
20h30

en hommage à la Diva. ses plus grands succès de « bambino » à « pour en 
arriver là ». Un spectacle interprété en direct. Une fidèle reproduction de ses 
costumes de scène. Un show exceptionnel !

tarifs : 
38 € + 2 € de jetons offerts*    38 € + 5 € de jetons offerts* (carte gt)
*Offre valable le 21 novembre 2014, limitée à un bon par jour et par personne à présenter en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket tito promo crédité de 2 ou 
5€. Le Tito Promo ne peut en aucun cas donner lieu à un change  en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à sous. 

Dîner spectacle : mademoiselle

ven.

12
Déc.
20h30

les « 1001 ladies » vous présentent 
« mademoiselle », qui revisite les 
incontournables du music-hall. Un 
spectacle raffiné ou l’interactivité, 
l’humour et l’émotion sont autant 
de rendez-vous que le plaisir des 
yeux.

menU + vin + café + spectacle cabaret
soirée Dansante avec DJ JUsqU’à 02h

tarifs : 
38 € + 2 € de jetons offerts*    38 € + 5 € de jetons offerts* (carte gt)
*Offre valable le 12 décembre 2014, limitée à un bon par jour et par personne à présenter en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket tito promo crédité de 2 ou 
5€. Le Tito Promo ne peut en aucun cas donner lieu à un change  en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à sous. 

menU + vin + café + spectacle cabaret
soirée Dansante avec DJ JUsqU’à 02h


