


150 MACHINES À SOUS 

JEUX DE TABLE
Roulette anglaise - Black Jack - Boule - Hold’em Poker de casino

ROULETTE AUTOMATIQUE

RESTAURANT / BAR

SÉMINAIRES / COCKTAILS / MARIAGES

CONCERTS / SPECTACLES

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

BIENVENUE AU NOUVEAU
CASINO FLAMINGO



Total des avances, des jackpots, et des tickets out des machines à sous 
et roulette anglaise électronique automatique.

37 268 845 €
LE CASINO FLAMINGO
DU GRAU-DU-ROI A PAYÉ

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016



LE MOIS ANNIVERSAIRE

DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE

JEUDI 15 SEPTEMBRE - SOIRÉE ANNIVERSAIRE
en salle de spectacle

et de nombreux autres lots

EN AVANT-PREMIÈRE
3 IPHONE 7 À GAGNER*

À gagner également 
des bouteilles de champagne, 
des menus Plaisir, 
des bons tito...

Jouez tous les jours aux instants 
gagnants sur la borne de jeu

GRANDS TIRAGES AU SORT
Jeudi 15 septembre - 21h

1 menu Plaisir acheté = 1 menu Plaisir offert le mardi et mercredi

19h • BUFFET ANNIVERSAIRE*

21h • TIRAGES AU SORT du grand jeu anniversaire
21h30 • SOIRÉE DANSANTE avec les « Voix de la TV » en concert

GRAND JEU ANNIVERSAIRE

RESTAURANT « CÔTÉ JEUX »

*Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
*Sous réserve de sortie et de disponibilité - ou autre iPhone. Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. 
Valeur commerciale totale des 490 lots mis en jeu (2 chances) : 7.737,09 € TTC. Règlement affiché au casino.

Offre valable du 1er au 21 septembre 2016
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Animation commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 1.336 lots théoriques mis en jeu (30 dates) : 6.870 € TTC. Règlement affiché au casino.

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

MANGEZ, TOURNEZ, JOUEZ
GAGNEZ !

Retrouvez tous les vendredis 
une animation au restaurant 

du casino Flamingo

Retrouvez toutes les actualités sur
Casino Flamingo - Grau-du-Roi



Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 04 66 53 40 95 RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE
04 66 53 40 95 

CABARET
MODERNE DIVINES

ALAIN DE « NOS CHERS VOISINS »

TARIFS :
38€ / pers. avec 2€ de jetons offerts**

35€ / pers. avec 2€ de jetons offerts (carte GT)** TARIFS :
15€ / pers. avec 2€ de jetons offerts*

12€ / 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. 

*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. 

DÎNER SPECTACLE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 20H30

VENDREDI 21 OCTOBRE
20H30

Découvrez le nouveau spectacle « 
Divines » : un cocktail étonnant de chant 
et de danse,  des voix exceptionnelles 
qui sauront vous subjuguer, des 
danseuses aux costumes étincelants, 
un tourbillon de plumes, de strass et de 
paillettes… 

Vous l’avez vu au cinéma et surtout à la télé : depuis 4 ans, 
il est « Alain » ou plutôt « Minou » dans Nos Chers Voisins, le 
programme court humoristique qui cartonne sur TF1 avec + de 
6 000 000 de téléspectateurs chaque soir.

Venez maintenant le découvrir sur scène au Casino Flamingo, 
dans son One Man Show ! Vous découvrirez ses doutes, ses 
galères, son histoire : la vraie, bref la vie d’un voisin ordinaire. Il 
est sur scène comme il est à la ville et à la télé : sans prise de 
tête et un poil barré.

BY DIVINES FANTAISIES



Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 04 66 53 40 95 RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 
04 66 53 40 95 

EDITH PIAF

CABARET
LES ANNÉES LADIES

TARIFS :
38€ / pers. avec 2€ de jetons offerts**

35€ / pers. avec 2€ de jetons offerts (carte GT)**

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. 

*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. 

DÎNER SPECTACLE

DÎNER SPECTACLE

VENDREDI 18 NOVEMBRE
20H30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
20H30

Découvrez un fabuleux spectacle 
présenté par la compagnie Magenta 
qui vous propose de célébrer cette très 
grande artiste en retraçant le destin et la 
carrière de cette femme courageuse qui 
a si bien chanté l’amour…

Un spectacle Cabaret avec tous ses 
ingrédients : plumes, strass, paillettes, 
joué sur les succès musicaux des années 
50 à 80 …. version Haute Couture ! Le 
disque vinyle retrouve ses lettres de 
noblesse à la façon « 1001 Ladies » : 
costumes et chorégraphies originales…
mises en scènes actuelles, version 
musicales modernisées & inédites. 

LA COMPAGNIE MAGENTA 
CHANTE ET DANSE

EDITION HAUTE COUTURE



RESTAURANT

TERRASSE

SALLE CABARET SALLE FLAMINGO

BAR

Apéritif* + menu + vin* + eaux minérales + café + spectacle

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE 04 66 53 40 95 

SAINT
SYLVESTRE

TARIFS : 125€ / pers. 

*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 31 DÉCEMBRE
20H30

AVEC L’ORCHESTRE
DISCO FIESTA

MÉLINDA MASSOT - Service Commercial - 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

DÉCOUVREZ NOS ESPACES PRIVATIFS
Pour tous vos événements de 10 à 800 personnes
Votre succès est au cœur de nos préoccupations

CÔTÉ BUSINESS
LE FLAMINGO MISE HAUT

PARTICULIERS, GAGNEZ GRAU
VOUS AVEZ LES CARTES EN MAIN

JOURNÉES D’ÉTUDES
MARIAGESCONFÉRENCES

SOIRÉES DE GALA

TEAM BUILDING
COCKTAILS

REPAS DE FAMILLE

ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE

ANNIVERSAIRES
CÉRÉMONIES



« 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 jeu, 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
Accès rapide aux salles de jeux
Une consommation par jour offerte au bar de la salle des jeux
Remise de 10% au restaurant Flamingo
(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…

Un  Casino  flamant   neuf ...
100 route de l’Espiguette - Rive gauche - 30240 Le Grau-du-Roi

Tél. : 04 66 53 40 95 - grauduroi.groupetranchant.com

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.




