
CASINO FLAMINGO LE GRAU-DU-ROI

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2017



> 150 MACHINES À SOUS
dont 30 sur une terrasse « fumeur »

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

> TABLE DE BLACK JACK ÉLECTRONIQUE
> 20 POSTES DE ROULETTE AUTOMATIQUE

dont une table de roulette tactile dernière génération

> 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
CASINO FLAMINGO



En septembre et octobre - dès 19H30
UNE SÉLECTION DE GROUPES MUSICAUX EN LIVE
DEMANDEZ LE PROGRAMME À L’ACCUEIL DE VOTRE CASINO ET PENSEZ À RÉSERVER !

Les Samedis Live
au Restaurant Flamingo



TOUS LES MERCREDIS À 18H00

+ possibilité de 

doubler ou tripler

LE GAIN

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Voir les conditions de participation et les dotations des lots dans le règlement affiché au casino.

RETOUVEZ NOUS 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

CASINOGRAUDUROI 

BIENTÔT DES CADEAUX
À GAGNER …

ET RESTEZ INFORMÉS 
DE TOUTES NOS NOUVEAUTÉS ! 



*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.

VEN. 15 SEPTEMBRE
20H30

TARIFS : 44€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** > 41€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** (carte GT)

D Î N E R  S P E C T A C L E

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle
RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

04 66 53 40 95 >

Un spectacle à la fois sensuel et détonnant mélangeant le monde du cabaret et de 
la modernité. Laissez-vous charmer par les chants et les danses des années folles à 
aujourd’hui, des chorégraphies dignes de l’émission « Danse avec les stars », du pole 
dance et beaucoup de fraîcheur ! 

VEN. 13 OCTOBRE
20H30

Laissez-vous séduire par l’humour et les somptueux costumes de notre transformiste Berny Parker, 
le charme et l’élégance de nos danseuses et la voix envoûtante de notre chanteur.
Rires et émotions seront assurément au rendez-vous !

TARIFS : 44€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** > 41€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** (carte GT)

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle
RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

04 66 53 40 95 >

D Î N E R  S P E C T A C L E

*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.

VEN. 03 NOVEMBRE
DE 12H00 À 01H00

R E P A S  D A N S A N T

Participez au prochain défi international d’harmonica autour d’un repas dansant animé 
par Pierre BOURGEAT : prix d’excellence aux championnats du monde, d’europe, 4 fois 
champion de France, recordman mondial. Battra-t-il son propre record du monde arrêté 
à 11h d’harmonica ?

TARIFS : 38€ / pers. - 11H30 - Déjeuner + thé dansant avec 2€ de jetons offerts** ou > 28€ / pers. - 19H30 - Dîner dansant avec 2€ de jetons offerts**

Entrée + plat + dessert + vin* + café + spectacle /  Thé dansant : boissons chaudes et froides + collation
RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

04 66 53 40 95 >

MAGIC CHROMATIC

HARMONICA

Orchestre musette

 2 FORMULES AU CHOIX, 

SUR RÉSERVATION

VEN. 17 NOVEMBRE
20H30

Dans la lignée des plus grands cabarets Plumes Strass et Paillettes, découvrez 
un spectacle moderne composé de performers avec la triple Championne de 
France de GRS 2015 / 2016 / 2017, danseuses classiques issues des plus 
grandes écoles de France, chanteuses, acrobates, circassiens, breakdancers, 
freerunner, contorsionniste... Dynamisme, sensations et grandes nouveautés 
seront au rendez-vous !

*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.

D Î N E R  S P E C T A C L E

TARIFS : 44€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** > 41€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** (carte GT)

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle
RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

04 66 53 40 95 >

 avec la revue Cabaret del Rosso



VEN. 08 & SAM. 09 DÉC.
20H30

Entre amis, entre collègues ou en famille, découvrez un show spécial fêtes 
de fin d’année qui vous transportera dans la féérie du cabaret… Envoûtant, 
sensuel et dynamique, laissez-vous charmer par ce spectacle qui brillera de 
mille feux ! Repas de fête de rigueur, possibilité d’une formule Champagne.

D Î N E R  S P E C T A C L E

*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.

TARIFS : 45€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** > 42€ / pers. avec 2€ de jetons offerts** (carte GT)

Apéritif* + menu + vin* + café + spectacle
RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

04 66 53 40 95 >

DiamantDiamant L’ARBRE DE NOËL
DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE

au  Casino Flamingo
SAM. 16 DÉCEMBRE
ATELIERS JEUX ET ACTIVITÉS LUDIQUES
Stands maquillage, sculpteur sur ballons, magiciens, clowns, minigolf 
de Noël, espace Wii Dance avec animatrice, circuit Trotro avec animaux 
mécaniques, ateliers de jeux en bois traditionnels, château gonflable avec 
toboggan, pêche aux canards, studio photos effets spéciaux, espace des 
petitous (0-4 ans), mini boum, parade avec le Père Noël et bien d’autres 
animations !

UN GOÛTER GOURMAND POUR PETITS ET GRANDS
Candy bar, donuts party, barbe à papa, pop corn, gourmandises et boissons 
chaudes à volonté !

3 SESSIONS AU CHOIX SUR RÉSERVATION (MINIMUM DE 20 PARTICIPANTS)  
09H00 - 12H00 OU 14H00 - 17H00 > 20€ / ADULTE  C  15€ / ENFANT 
18H00 - 20H00 > 15€ / ADULTE   C  10€ / ENFANT

MÉLINDA MASSOT – SERVICE COMMERCIAL
06 07 39 07 40 ou 04 66 53 40 95 
commercialflamingo@groupetranchant.com>



DIM. 31 DÉCEMBRE

Soirée dansante avec DJ au restaurant 
ou
Show soirée dansante Gipsy & DJ en salle Cabaret

> Demandez le menu à l’accueil de votre Casino

2 AMBIANCES AU CHOIX !

SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ > 80€ / PERS. 
SOIRÉE DANSANTE GIPSY ET DJ > 110€ / PERS.   

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

04 66 53 40 95 > 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
V o t r e  s u c c è s  e s t  a u  c œ u r  d e  n o s  p r é o c c u p a t i o n s

CÔTÉ BUSINESS PARTICULIERS

JOURNÉES D’ÉTUDES

MARIAGESCONFÉRENCES
SOIRÉES DE GALA

TEAM BUILDING
COCKTAILS

REPAS DE FAMILLE

ENTERREMENT DE VIE
DE JEUNE FILLE

ANNIVERSAIRES
CÉRÉMONIES

> >

TERRASSE
RESTAURANT

BAR

SALLE FLAMINGO SALLE CABARET

- Pour tous vos événements de 10 à 800 personnes -



« 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
Accès rapide aux salles de jeux u Une consommation par jour offerte au bar de la salle des jeux u Remise de 
10% au restaurant Flamingo (offre valable le soir uniquement pour le porteur de la carte Groupe Tranchant et son invité) u Invitations 
privilèges par SMS aux buffets et différentes animations offertes en salle des jeux u Participation à nos jeux, tirages 
au sort, etc...  u 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

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.

>




