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Depuis près de 50 ans, le Groupe Partouche fait rêver. Créer, innover, réinventer l’esprit de 
la fête et du divertissement…C’est cette philosophie qui a fait de Partouche un acteur de 
premier plan. Une philosophie qui s’appuie sur 4 valeurs phares : Casinotier, dynamique, 
convivial, engagé. Casinos, hôtels et espaces de loisirs…les établissements Partouche sont 
devenus incontournables en France, en Belgique, en Suisse et en Tunisie. Sans perdre ce qui 
fait l’essence du Groupe : la convivialité et le plaisir du jeu !

Le Groupe Partouche, c’est une ambiance magique. C’est aussi un métier et des savoir-faire 
qui sont mis au service de chaque joueur, mais aussi des événements privés et professionnels, 
toujours époustouflants.

Parce que créer du bonheur n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, le Groupe Partouche 
s’engage à vous offrir toujours plus de joie de vivre, à travers un accueil unique, une qualité 
constante et une palette d’activités extraordinaires. 

Le Groupe Partouche a su conserver un caractère familial, gage de stabilité de sa structure 
actionnariale. Le Groupe a opté pour une gouvernance bicéphale avec conseil de surveillance 
et directoire. Une logique de performance qui ne perd pas de vue la continuité familiale. 
Patrick Partouche, fils du fondateur Isidore Partouche, préside le conseil de surveillance. Et 
c’est Fabrice Paire qui préside le directoire depuis maintenant plusieurs années.

EDITO
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The Groupe Partouche has been making dreams come true for 49 years. Creating, innovating, 
re-inventing fun and entertainment… A philosophy that makes Partouche a leading player 
and Partouche casinos, hotels and leisure facilities a must in France, Belgium, Switzerland 
and Tunisia. The essence of the Group remains - conviviality and the pleasure of gaming!

Groupe Partouche creates a magical atmosphere with its professionalism and expertise for 
the service of individual gamers and private and business events. It’s always amazing!

As it’s more important than ever to create happiness, the Groupe Partouche is committed 
to offering you even more joie de vivre, with a unique welcome, unfailing quality, and an 
extraordinary range of activities.

The Groupe Partouche has successfully managed to retain its character as a family-run 
business - the hallmark of the stability of its shareholder structure.

It has opted for a two-tier governance structure with a Supervisory Board and Management 
Board. A performance-based approach that does not lose sight of family continuity. Patrick 
Partouche, son of founder Isidore Partouche, chairs the Supervisory Board. And Fabrice Paire 
has chaired the board of directors for several years now.
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Près de 50 ans de
SUCCESS story

Le Groupe Partouche c’est :

41 Casinos (plus de 5 600 Machines à sous)
1 Club de Jeux parisien
12 Hôtels (plus de 700 chambres)
52 Salles de Spectacle / Réception / Réunion
70 Restaurants
6 Spas 
2 Golfs
4200 collaborateurs
4000 événements par an

QUELQUES CHIFFRES

1973 : Isidore Partouche acquiert son premier casino à 
Saint-Amand-les-Eaux, avec son établissement thermal et 
la source d’eau minérale. Durant les années suivantes, le 
Groupe s’étend à d’autres casinos, dont certains sont des 
créations. Isidore Partouche est aujourd’hui Vice-Président 
du Conseil de Surveillance de Partouche.

1987 : Les machines à sous sont autorisées en France, 
et s’installent progressivement dans la totalité des 
établissements du Groupe. 

1991 : Le Groupe prend le contrôle du casino Le Lyon Vert à 
côté de Lyon, qui restera très longtemps le premier casino 
de France.  

1995 :  Le Groupe Partouche est introduit au second marché 
de la Bourse de Paris. Le Groupe s’ouvre à l’international 
avec l’acquisition du prestigieux casino de Knokke en 
Belgique, puis avec des ouvertures au Maroc, en Tunisie, en 
Espagne et en Suisse.

1997 : Des hôtels entrent dans le périmètre d’activité du 
Groupe. 

2001 : Imaginé par Isidore Partouche, le concept novateur de 
Pasino voit le jour en France à Aix-en-Provence, un casino 
de nouvelle génération qui rencontrera un grand succès.

2002 : Entre janvier et avril, le Groupe remporte une 
OPA, contre le groupe Accor, et prend le contrôle de la 

Compagnie Européenne de Casinos. Le Groupe Partouche 
devient le leader des casinos en Europe.

2005 : Achat du Groupe Didot Bottin.

2009 : Le Groupe est le premier à lancer son «Megapot», 
un jackpot multi-sites reliant plus de 167 machines à sous 
dans plus de 40 établissements. Sous l’impulsion du Groupe 
Partouche, le Poker arrive dans les casinos. 

2011 : Patrick Partouche, fils d’Isidore, est nommé Président 
du Conseil de Surveillance du Groupe Partouche. 

2012 : Le Groupe fait de nouveau évoluer le concept Pasino 
avec son nouvel établissement encore plus contemporain 
à La Grande Motte..

2017 : Le Groupe Partouche ouvre à La Ciotat les portes d’un 
casino en plein air : une première mondiale ! 

2019 : Le Pasino Grand ouvre ses portes à Aix-en-Provence. 
Il se veut élégant et moderne, avec des aspects immersifs 
et interactifs encore inédits.

2021 : Le Groupe Partouche revoit sa charte graphique et 
se dote d’une nouvelle signature : Donnez une chance à  
l’imprévu !

2022 : Lancement de Partouche MULTIVERSE, filiale dédiée au 
Web3.

04



1973: Isidore Partouche acquires his first casino in Saint-
Amand-les-Eaux, with its spa and mineral-water spring. 
Over the next few years the Group takes over and opens 
new casinos. Today Isidore Partouche is the Vice-Chairman 
of the Partouche  Supervisory Board.

1987: Slot machines are authorised in France and are 
progressively  installed in all the Group’s establishments.

1991: The Group takes over the control of the Lyon Vert 
casino, near Lyon which for many years remained the 
biggest casino in France.

1995: The Groupe Partouche joins the secondary market 
of the Bourse de Paris expands into opens up to the 
International market by acquiring the prestigious Knokke 
Casino in Belgium, followed by other openings in Morocco, 
Tunisia, Spain and Switzerland.

1997: Hotels become part of the Group’s business.

2001: Designed by Isidore Partouche, the innovative Pasino 
concept sees the light of day in Aix-en-Provence, this make 
this new generation casino will go on to be very successful.

2002: Between January and April, the Group carries off a 
takeover bid for the Accord Group, and takes control of the 
Compagnie Européenne de Casinos. The Groupe Partouche 
becomes the European leader of Casinos.

2005: Purchase of the Groupe Didot Bottin. 

2009: The Group is the first to launch its «Megapot», a 
multisite jackpot linking more than 167 slot machines in 
more than 42 establishments. Propelled by the Groupe 
Partouche, the Poker makes its way into the casinos.

2011: Patrick Partouche, Isidore’s son, is appointed Chairman 
of the Supervisory Board in 2011.

2012:The Group develops its Pasino concept even further 
with its new - even more contemporary - establishment at 
La Grande Motte.

2017: The Groupe Partouche inaugurates an open-air casino 
in La Ciotat: a world  premiere!   

2019: Le Pasino Grand opens its doors in Aix-en-Provence. It 
is elegant and modern with never-before-seen immersive 
and interactive features.

2021: The Groupe Partouche updates its corporate identity 
and adopts a new tagline: Give the unexpected a chance!

2022 : The Partouche Multiverse is launched, our first 
subsidiary dedicated to Web3.

The Groupe Partouche has: 

41 Casinos (over 5 600 slot machines)
1 Parisian Game club
12 Hotels (over 700 rooms)
52 Auditoriums/ Reception / Conference Rooms
70 Restaurants
6 Spas
2 Golf-courses
4200 collaborators
4,000 events every year

KEY FIGURES
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ENVIE DE DONNER UNE CHANCE À L’IMPRÉVU ? LE GROUPE PARTOUCHE VOUS ACCUEILLE DANS SES 41 CASINOS, 38 EN FRANCE, 
POUR UNE EXPÉRIENCE FESTIVE ET FORMIDABLEMENT ENRICHISSANTE !
Les casinos Partouche vous proposent de découvrir des jeux variés et divertissants :

LES MACHINES À SOUS : Et si une pluie de jetons venait célébrer votre jour de chance ? Il vous suffit de jouer aux machines à 
sous (appareils automatiques de jeux de hasard entrant dans les catégories dites « machines à rouleaux » et « jeux vidéo ») 
dans l’un des casinos Partouche pour pouvoir vivre cette expérience unique… En tout, plus de 5 600 machines s’offrent au 
plaisir des joueurs.
LE MÉGAPOT : Tous ceux qui rêvent de devenir millionnaires rêvent du Mégapot ! Avec plus de 167 machines connectées, il 
s’agit du jackpot qui génère le plus de gagnants millionnaires en France.
LES JEUX DE TABLE… COMME DANS « JAMES BOND »
 •  PUNTO  BANCO, SIC BO, BINGO, ROULETTE ELECTRONIQUE 
 • ROULETTE  FRANCAISE, ROULETTE  ANGLAISE, LA  BOULE, BOULE 2000
 • BLACK  JACK, BATAILLE, OMAHA, TEXAS  HOLD’EM POKER, BLACK JACK ÉLECTRONIQUE
• PLUS DE 1 100 POSTES DE JEUX DE TABLES ÉLECTRONIQUES

DO YOU WANT TO GIVE THE UNEXPECTED A CHANCE? THE GROUPE PARTOUCHE WELCOMES YOU IN ITS 41 CASINOS - 38 IN 
FRANCE - FOR A RICH AND INCREDIBLE PARTY ATMOSPHERE!
The Partouche casinos in France invite you to discover both varied and entertaining games:

SLOT MACHINES: what if you were showered with chips to celebrate your lucky day? You just need to play on the one-
arm bandits (automatic chance-gaming machines that come into the categories called  “ roller slot machine” and “video 
games”) in one of the Partouche casinos to be able to enjoy this unique experience... There are more than 5 600 machines 
for gamers to play on.
THE MEGAPOT: anybody who dreams of becoming a millionaire dreams of the Megapot! With more than 167 machines 
connected, it’s the jackpot that generates the most millionaire winners in France.
TABLE GAMES…JUST LIKE IN “JAMES BOND”
• PUNTO BANCO, SIC BO, BINGO, ELECTRONIC ROULETTE
• FRENCH ROULETTE, ENGLISH ROULETTE, LA BOULE, BOULE 2000 
• BLACK JACK, CASINO WAR, OMAHA, TEXAS HOLD’EM POKER, ELECTRONIC BLACK JACK
• MORE THAN 1,100 ELECTRONIC GAMING TERMINALS

Les Jeux
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LES DOMAINES : LA DIVERSITÉ À PORTÉE DE MAIN
Le Groupe Partouche a imaginé et développé le concept de 
« Domaine » afin de proposer à sa clientèle des complexes 
regroupant l’ensemble de ses activités. Les Domaines 
comprennent en général un casino, des hôtels, des restaurants, 
un SPA et un Golf.

LES PASINOS : BIEN PLUS QU’UN SIMPLE CASINO
Le premier Pasino du Groupe Partouche fut créé au cœur des 
superbes paysages de Djerba, en Tunisie.  En France, le premier 
établissement de ce type fut inauguré à Aix-en-Provence. Concept 
inspiré des casinos de Las Vegas, le Pasino est un complexe 
de loisirs offrant un mariage original de jeux, de spectacles, de 
restauration internationale et d’espaces événementiels.

Imaginée pour le plus grand plaisir du public, cette nouvelle 
génération de casinos constitue autant d’espaces en perpétuelle 
effervescence ! Les Pasinos sont en effet des lieux magiques et 
uniques en France, où se mêlent jeu et divertissement grand 
public. Avec ce concept original, le Groupe rivalise avec les 
grands complexes internationaux.

RESORTS: VARIETY ON YOUR DOORSTEP
The Groupe Partouche has invented and developed 
the “Resort” concept so as to offer its clientele 
centres where everything is in one place. The Resorts 
generally include a casino, hotels, restaurants, a spa  
and a golf course.

PASINOS:  LAS VEGAS À LA FRANÇAISE!
The first Groupe Partouche Pasino was created in 
Tunisia, at the heart of Djerba’s superb scenery. The 
first establishment of this type opened in France in 
Aix-en-Provence. A concept inspired by the casinos 
of Las Vegas, Pasino is a leisure complex with an 
unusual combination of gaming, shows, international 
restaurants and event facilities. 

Designed to please, this new generation of casinos 
is always bubbling with life! Pasinos are magical and 
unique in France, with a mix of gaming and general 
entertainment. This original idea makes the Group 
a more than worthy rival to the major international 
resorts.
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Welcome to the new era of entertainment: The Pasino GRAND.

Just 5 minutes from the city centre of Aix-en-Provence, discover a casino unlike 
anything you have seen before with its state-of-the-art equipment, new digital 
and interactive games... Play here like nowhere else.

This innovative concept created in collaboration with Moment Factory 
combines games, shows, and private and professional events as well a 
restaurant: Le GRANDioz. This high quality restaurant offers a journey around 
the world of flavours with a variety of dishes served in the heart of a modern 
and elegantly designed setting.

To relax, why not visit the city of Cézanne, stay and relax at the 4 star Aquabella 
Hotel & SPA resort. In the heart of the historic centre of Aix-en-Provence, the 
Hotel & Spa will welcome you for a getaway dedicated to well-being.

Situé à 5 min du centre-ville d’Aix-en-Provence, découvrez un casino comme 
vous ne l’avez encore jamais vu avec ses équipements dernière génération, 
ses nouveaux jeux digitaux et interactifs… Jouez comme nulle part ailleurs.

Ce concept novateur réalisé en collaboration avec Moment Factory, allie jeux, 
spectacles, événements privés et professionnels, mais aussi un restaurant : Le 
GRANDioz. Cette table de qualité vous propose un voyage autour du monde 
des saveurs avec des mets divers et variés au cœur d’un design moderne et 
soigné. 

Pour vous détendre, vous pourrez loger dans la ville du peintre Cézanne et vous 
relaxer au resort Aquabella Hôtel & SPA****. Au cœur du centre historique d’Aix-
en Provence, l’Hôtel et les Thermes vous accueillent pour un séjour sous le signe 
du bien-être.

AIX-EN-PROVENCE

KEY FIGURES:

    MORE THAN 300 SLOT MACHINES
    1 FRENCH ROULETTE TABLE
    4 ENGLISH ROULETTE TABLES
    2 BLACKJACK TABLES
    1 CASINO WAR TABLE
    1 ULTIMATE POKER TABLE
    6 TEXAS HOLD’EM POKER TABLES
    1 RESTAURANT
    2 BARS

HOTEL :

    110 ROOMS •1 SPA
    1 RESTAURANT • 1 BAR
    1 SWIMMING POOL

QUELQUES CHIFFRES :

    PLUS DE 300 MACHINES À SOUS
    1 TABLE DE ROULETTE FRANÇAISE
    4 TABLES DE ROULETTE ANGLAISE
    2 TABLES DE BLACK-JACK
    1 TABLE DE BATAILLE
    1 TABLE D’ULTIMATE POKER
    6 TABLES DE TEXAS HOLD’EM POKER
    1 RESTAURANT
    2 BARS

HÔTEL :

    110 CHAMBRES •1 SPA
    1 RESTAURANT • 1 BAR
    1 PISCINE

PASINO GRAND-HÔTEL AQUABELLA****

AIX-EN PROVENCE (13)
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PASINO GRAND: THE NEW 2.0
To offer you a unique gaming experience, the Groupe Partouche called on the very best providers: Moment Factory, a 
multimedia studio specializing in the design and production of immersive environments combining the best in terms of 
architecture, video, lighting, sound and special effects, has been commissioned to create four conceptual spaces for new-
generation games.

Inspired by the gaming experience, the technology gets players emotionally involved with their environment through 
immersive, reactive and interactive spaces where anticipation, suspense and celebration vary the experience. With its 
digital and futuristic universes, the Pasino GRAND transports its visitors to places where they will experience unique gaming 
sensations.

With a string of awards and prizes, Moment Factory’s teams have demonstrated all their know-how through exceptional 
international projects such as the Los Angeles Airport (LAX).

PASINO GRAND : LA NOUVEAUTÉ 2.0
Pour vous offrir une expérience de jeu unique, le Groupe 
Partouche a su s’entourer des meilleurs : Moment Factory, un 
studio multimédia spécialisé dans la conception et production 
d’environnements immersifs combinant le meilleur en termes 
d’architecture, de vidéo, de lumière et son ou encore d’effets 
spéciaux a été mandaté pour la création de quatre espaces 
conceptuels de jeux de nouvelles générations.

Inspirées de l’expérience de jeu, ces installations engagent le 
joueur émotionnellement avec son environnement grâce à ses 
espaces immersifs, réactifs et interactifs où l’anticipation, le 
suspense et la célébration modulent son expérience. Avec ses 
univers digitaux et futuristes, le Pasino GRAND transporte ses 
visiteurs pour leur faire vivre des moments de jeu uniques.

Enchaînant prix et récompenses, les équipes de Moment 
Factory ont démontré, tout leur savoir-faire à travers des 
projets internationaux exceptionnels tel que l’aéroport de Los 
Angeles (LAX).

Moment Factory
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DOMAINE DE FORGES: Only 1h30 from Paris, in 17-hectare grounds, discover a 
warm welcome and a friendly world with a casino, four hotels, a golf-course 
and a 700sqm spa. Recharge your batteries and enjoy a range of relaxing, 
sporting, cultural and fun activities in the heart of the countryside.

DOMAINE DE FORGES : À seulement 1h30 de Paris, dans un parc de 17 ha, 
découvrez un univers chaleureux et convivial comprenant un casino, quatre 
hôtels, trois restaurants, un golf et un SPA de 700m2. Ressourcez-vous et 
pratiquez des activités de détente, sportives, culturelles ou ludiques en pleine 
nature.
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LE DOMAINE EN CHIFFRES :

    1 CASINO • 4 HÔTELS
•  15 SALLES DE SÉMINAIRE
•  1 GOLF • 1 SPA
•  3 RESTAURANTS
•  4 BARS • 1 PISCINE
•  1 SALLE DE SPORT

LES RESTAURANTS :

    LA TABLE DE FORGES 
    LE BISTRO (RESTAURANT DES JEUX)
    LE RESTAURANT DU GOL

PARIS

THE RESORT IN FIGURES:

    1 CASINO – 4 HOTELS
•  15 SEMINAR ROOMS
•   1 GOLF COURSE – 1 SPA
•  3 RESTAURANTS
•  4 BARS – 1 SWIMMING POOL
•   1 SPORTS HALL

FORGES-LES-EAUX

FORGES
LES-EAUX

ROUEN

PARIS

44KM
135KM

DOMAINE DE FORGES
(1H30 DE/FROM PARIS) FORGES-LES-EAUX (76)



LE FORGESHOTEL**** Un univers chaleureux et convivial au cœur d’un parc de 17 ha. Dans un cadre exceptionnellement 
préservé et loin de l’agitation citadine, le ForgesHôtel est le lieu par excellence pour ceux qui souhaitent profiter de 
vacances en famille, d’un week-end en amoureux... Un large spectre d’activités et de services réunis dans un seul et 
même endroit. 

The 4-STAR FORGES HOTEL   A warm and friendly world in the heart of a 17-hectare park. In an exceptional unspoiled 
setting far from the hustle and bustle of the city, the ForgesHotel is the perfect place for a family holiday or a romantic 
weekend... A wide range of activities and services all in one place.

LE GRAND CASINO : Le Casino de Forges-les-Eaux fait partie intégrante du Domaine de Forges. L’intérieur du casino 
est un ancien théâtre. Entrez dans ce hall revu par Jacques Hebertot et immortalisez le temps d’un cliché sa façade 
arborant la célèbre devise «Fortuna Juvat Audaces» = La Fortune sourit aux audacieux. 

Constamment à la recherche de nouveautés, le casino se renouvelle en permanence. Le casino dispose de 260 machines 
à sous, dont 8 machines reliées au Jackpot multisites. Découvrez un parc de 60 roulettes anglaises électroniques 
jouables sous différentes formes. Du côté du salon de jeux traditionnels, pas moins de 14 tables sont proposées dont 5 
de Roulette Anglaise, 4 de Blackjack, 2 d’Ultimate Poker. La Poker room accueille 3 tables.

LE GRAND CASINO : The Forges-les-Eaux casino is an integral part of the Domaine de Forges. The interior of the casino is 
a former theatre. Enter this auditorium redesigned by Jacques Hebertot and capture the moment with a photograph of 
its facade bearing the famous motto «Fortuna Juvat Audaces» – which translates as “fortune favours the bold».

Constantly in search of novelty, the casino is continuously upgrading. It has 260 slot machines, including 8 machines 
linked to the multi-site Jackpot.

Discover a range of 60 electronic English roulette machines that can be played in different formats. In the traditional 
gaming lounge, no less than 14 tables are available, including 5 English Roulette wheels, 4 Blackjack tables, and 2 
ultimate poker tables. The poker room has 3 tables.

ROULETTE ÉLECTRONIQUE :
Misez sur votre écran, lanceur automatique.

ELECTRONIC ROULETTE :
Bet on your screen, automatic start

DOMAINE DE FORGES 
www.domaine-de-forges.partouche.com
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DIVONNE-LES-BAINS, capital of the Pays de Gex, has first and foremost an 
exceptional geographical situation. At the gateway to Geneva, between 
lakes and mountains, close to the magnificent nature reserve of the Haut-
Jura, this charming little spa town with its unique natural assets is extremely 
attractive. The nearby ski resorts offer every type of winter sport - and with the 
warmer weather, the golf links, Lake Geneva, and the Monts du Jura offer some 
marvellous opportunities to get away from it all…

Facing the majestic Mont-Blanc chain and at the foot of the Jura, the “Domaine 
de Divonne” Resort is only 15 mins from Geneva airport and 20 mins from the 
high-speed train station. Set in 72 hectares of beautiful green landscape, this 
Domaine is really  stunning  with its magical atmosphere and its impressive 
range of attractions.

DIVONNE-LES-BAINS, capitale du Pays de Gex, c’est tout d’abord une situation 
géographique d’exception. Aux portes de Genève, entre lacs et montagnes, 
jouxtant la magnifique réserve du Haut-Jura, cette charmante petite ville 
thermale séduit en effet par ses atouts naturels uniques. Les stations de ski 
voisines permettent toutes les glisses, et, aux beaux jours, les greens, le lac 
Léman ou les Monts du Jura sont autant de merveilleux espaces d’évasion...

Face à la majestueuse chaîne du Mont-Blanc et au pied du Jura, le Resort 
“Domaine de Divonne” est à 15 minutes seulement de l’Aéroport international de 
Genève et à 20 minutes de la gare TGV.  Dans un véritable écrin de végétation 
de 72 hectares, ce Domaine enchante par son atmosphère magique et 
l’impressionnante palette de ses attraits.
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THE RESORT IN FIGURES:

GENÈVE

1 CASINO
1 4-STAR HOTEL (THE GRAND HOTEL OF DIVONNE)

1 GOLF COURSE
1 SPA
4 RESTAURANTS
3 COCKTAIL BARS
1 SWIMMING POOL
1 SPORTS HALL

LE DOMAINE EN CHIFFRES :

1 CASINO
1 HOTEL****(LE GRAND HOTEL DE DIVONNE)
1 GOLF
1 SPA
4 RESTAURANTS
3 BARS
1 PISCINE
1 SALLE DE SPORT

DOMAINE DE DIVONNE
(30MIN DE/FROM GENÈVE/GENEVA)
DIVONNE-LES-BAINS (01)

12

DIVONNE-LES-BAINS



THE 4-STAR GRAND HOTEL DE DIVONNE: Built in 1932, the Grand Hotel is a haven of peace. With 133 rooms and suites 
overlooking the Jura or the Mont Blanc mountain ranges, the welcome the Grand Hotel reserves for you is superlative.

LE GRAND HÔTEL DE DIVONNE**** : construit en 1932, le Grand Hôtel est un havre de sérénité pour l’esprit. Composé de 
133 chambres et suites avec vue sur le Jura ou sur la chaîne du Mont-Blanc, le Grand Hôtel vous réserve un accueil 
d’excellence. 

LEISURE: The Divonne golf course is one of the most beautiful 18-hole golf links in France offering an extra-special “green” 
stopover... In the hotel, Sothys Beauty Atelier offers beauty treatments and massage sessions in its relaxation area. The 
open-air swimming pool - heated in summer - provides yet another opportunity for relaxation.

LOISIRS : le Golf de Divonne est l’un des plus beaux golfs de 18 trous en France pour une pause spéciale « green ». L’Atelier 
de beauté Sothys situé dans l’Hôtel avec son espace détente, vous propose des soins esthétiques et services de massage. 
La piscine extérieure chauffée en été vous permet de profiter de moments de relaxation.
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DOMAINE DE DIVONNE
www.divonne-casino.com

www.domainedivonne.com
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Casino, 5-star Hotel & Spa, Michelin-starred fine-dining restaurant, shows and 
concerts, reception rooms... Le Lyon Vert offers a majestic setting conducive to 
relaxation and well-being that will cater for all your needs.

Enter the emblematic Casino in western Lyon: between colourful slot machines 
and traditional gaming tables, plunge into a unique world! Take a seat at one 
of our 12 gaming tables: will you be a high roller or play just for fun?

Try for the jackpot on one of the 314 slot machines - there’s something for 
everyone: the one-armed bandits, video reel machines, poker machines, 
progressive jackpot machines and «Megapot» machines.

And to combine modernity with pleasure, 60 electronic English roulette wheels 
and 7 electronic blackjack terminals are available too.

Casino, Hôtel***** & Spa, restaurant gastronomique étoilé au Guide Michelin, 
spectacles et concerts, salons de réception, Le Lyon Vert forme un cadre 
majestueux propice à la détente et au bien-être pour satisfaire tous vos 
besoins.

Entrez dans le Casino emblématique de l’Ouest lyonnais : entre machines à 
sous colorées et tables de jeux traditionnels, plongez dans un univers unique 
! Installez-vous à l’une de nos 12 tables de jeux : serez-vous grand parieur ou 
petit joueur ?

Tentez le jackpot sur l’une des 314 machines à sous, il y en a pour tous les goûts 
: les bandits manchots, les machines à rouleaux vidéos, les machines à poker, 
celles à jackpot progressif et les “Megapot”.

Et pour allier modernité et plaisir, 60 postes de roulette anglaise électronique et 
7 postes de blackjack électronique sont à votre disposition.

LA TOUR
DE SALVAGNY

THE RESORT IN FIGURES:
1 CASINO
1 HOTEL*****(LE PAVILLON)
1 SPA
2 RESTAURANTS
2 COCKTAIL BARS
1 SWIMMING POOL
1 SPORTS HALL

LE DOMAINE EN CHIFFRES :

1 CASINO
1 HOTEL*****(LE PAVILLON)
1 SPA
2 RESTAURANTS
2 BARS
1 PISCINE
1 SALLE DE SPORT

LYON

LE LYON VERT
LA TOUR DE SALVAGNY (69)
casino-lyonvert.partouche.com
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Le Lyon Vert c’est aussi la possibilité de se détendre dans l’une des suites luxueuses de son Hôtel 5 étoiles Le Pavillon, 
puis se relaxer lors d’un soin Sothys dans le SPA de 900m² avec vue sur le parc arboré.

Et une fois reposé, vous pouvez vous rendre dans la salle de restaurant spacieuse et lumineuse de La Rotonde, pour 
vivre une expérience culinaire hors du commun, en dégustant les mets préparés par Jean-François Malle, Chef étoilé 
au Guide Michelin.

Enfin, pour partager un moment précieux avec vos convives, nous avons conçu pour vous, dans les moindres détails, 
une gamme de prestations garantissant le succès de vos manifestations (séminaires, mariages, cocktails, ...). Le Lyon 
Vert propose de nombreux espaces de réception, de 25 à 450m², qui s’adapteront parfaitement à vos besoins, vous 
pourrez également profiter d’une terrasse de 600m² donnant sur la cascade.

The Lyon Vert also offers you the opportunity to relax in one of the luxurious suites in its 5-star hotel Le Pavillon, before 
unwinding with a Sothys treatment in the 900sqm SPA overlooking the wooded parkland.

And once completely relaxed, you can head for La Rotonde’s bright and spacious dining room to enjoy an extraordinary 
culinary experience, tasting the dishes prepared by Michelin-starred chef Jean-François Malle.

Finally, for precious moments spent with your guests, we have designed a range of services for you down to the smallest 
detail to ensure the success of your events (seminars, weddings, cocktail receptions, etc.). The Lyon Vert offers a 
number of reception areas ranging from 25 to 450sqm, which are perfectly adapted to your needs. You can also take 
advantage of the 600sqm terrace overlooking the waterfall.
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Between the bends of its two rivers, discover secret Lyon, a UNESCO World 
Heritage site.

The Grand Casino de Lyon Pharaon boasts 247 one-arm bandits. It has 56 
English electronic roulette terminals. Among the various table games are 
English roulette, black jack, Boule 2000, Texas Hold’em Poker, and a dedicated 
poker room allows you to play in peace and quiet.

The casino’s restaurant l’Acacia offers a range of fresh and varied dishes and 
friendly service.

Le Grand Casino de Lyon Pharaon est équipé de 247 machines à sous. Il 
dispose de 56 roulettes anglaises électroniques. Parmi les jeux de table, vous 
avez également la Roulette anglaise, le Black Jack, la Boule 2000, le Texas 
hold’em Poker, mais aussi une Poker Room qui vous permet de jouer en toute 
tranquillité. Le restaurant du casino, l’Acacia, vous propose des plats frais et 
variés, avec un service chaleureux.

KEY FIGURES:
247 ONE-ARM-BANDITS
3 ENGLISH ROULETTE TABLES
2 BLACK JACK TABLES
2 BOULE 2000 TABLES
6 TEXAS HOLD’EM POKER TABLES
1 POKER ROOM
1 CASINO WAR TABLE
1 RESTAURANT
2 BARS

QUELQUES CHIFFRES :

247 MACHINES À SOUS
3 TABLES DE ROULETTE ANGLAISE
2 TABLES DE BLACK-JACK
2 TABLES DE BOULE 2000
6 TABLES DE TEXAS HOLD’EM POKER
1 POKER ROOM
1 TABLE DE BATAILLE
1 RESTAURANT
2 BARS

GRAND CASINO DE LYON PHARAON 
LYON (69)
casino-lyonpharaon.partouche.com
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COME AND DISCOVER AN INNOVATIVE CONCEPT, THE 1ST 
OUTDOOR CASINO IN EUROPE!
”When the weather is good, I want people to immediately think of the Casino 
Pleinair La Ciotat,” says Patrick Partouche.

A real place of entertainment, halfway between Marseille and Toulon and close 
to the A50, the Pleinair is unique and unmissable! Play outside or inside, at the 
Pleinair, there’s something for everyone! This temple of play, in the broadest 
sense of the word, offers you an unrivalled range of leisure activities! The latest 
slot machine models can be found at Le Pleinair!

And if you’re hungry, our bistronomic restaurants Le Parc (along with La 
Terasse du Parc and Le Mirage, a pop-up restaurant open from the end of 
May to the end of September) are at your disposal. Just little peckish? Our 
AirStream Foodtruck will delight you with its streetfood!

Open every day from 10am to 3am (4am on Fridays, Saturdays and the eve of 
holidays).

Smoking and non-smoking area. Access for people with reduced mobility. 
Free and secure car parking with electric recharging points.

VENEZ DÉCOUVRIR UN CONCEPT NOVATEUR, LE 1ER CASINO 
D’EUROPE EN EXTÉRIEUR !

« Quand il fait beau, je veux que l’on pense directement au Casino Pleinair La 
Ciotat » : Patrick Partouche. 

Véritable lieu de divertissement, situé à mi-chemin entre Marseille et Toulon, à 
proximité de l’A50, le Pleinair est un établissement unique et incontournable ! 
Jouez en extérieur ou en intérieur, au Pleinair, il y en a pour tous les goûts ! Ce 
temple du jeu, au sens large, vous propose une offre de loisirs inégalée ! Les 
derniers modèles de machines à sous sont au Pleinair !

Pour vous restaurer, nos restaurants bistronomiques Le Parc (ainsi que La 
Terasse du Parc et Le Mirage, restaurant éphémère de fin mai à fin septembre) 
sont à votre disposition. Un petit creux ? Notre Foodtruck AirStream vous 
séduira avec de la street-food !

Ouvert tous les jours de 10H à 3H (jusqu’à 4H les vendredis, samedis et veilles 
de fêtes).Espace fumeurs et non-fumeurs. Accès PMR. Parking gratuit et 
sécurisé avec des bornes de rechargement électrique.

QUELQUES CHIFFRES :
213 MACHINES À SOUS
2 ROULETTES ANGLAISES
2 TABLES DE BLACK-JACK
3 TABLES DE TEXAS HOLD’EM
1 TABLE D’ULTIMATE POKER
55 POSTES DE ROULETTE ANGLAIS
ÉLECTRONIQUE

RESTAURANTS:
- 1 EN HIVER : LE PARC
- 3 DE FIN MAI À FIN SEPTEMBRE :
 LA TERRASSE DU PARC
 LE MIRAGE: EPHEMERAL RESTAURANT
 LE FOODTRUCK
2 BARS
1 JACUZZI GÉANT
1 BOULODROME
LIMOUSINE
GOLFETTE
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KEY FIGURES:

LA CIOTAT

213 SLOT MACHINES
2 ENGLISH CASTORS
2 BLACKJACK TABLES
3 TEXAS HOLD’EM TABLES
1 ULTIMATE POKER TABLE
55 ELECTRONIC ENGLISH ROULETTE
MACHINES

RESTAURANTS:
- 1 IN WINTER: LE PARC
- 3 END OF MAY TO END OF SEPTEMBER:
 LA TERRASSE DU PARC
 LE MIRAGE: EPHEMERAL RESTAURANT
 LE FOODTRUCK
2 BARS
1 GIANT JACUZZI
1 BOULODROME
LIMOUSINE
GOLF CART

CASINO PLEINAIR LA CIOTAT
LA CIOTAT (13)

casino-pleinair.partouche.com



Aptly nicknamed “Nizza la Bella”, the capital of the Côte d’Azur is a gem 
overlooking the Baie des Anges. Breath-taking mountain and sea views, and an 
exceptionally mild climate... All the ingredients for a successful stay! Succumb 
to Nice’s charms and the wealth of its culture that continue to attract artists, 
painters, writers and musicians...

On the world famous Promenade des Anglais you will discover a unique resort: 
the Palais de la Méditerranée, a listed building with an art deco façade. The 
perfect alliance of a casino and a luxury 5-star hotel,  the spaces intermingle in 
an exceptional setting and stand out with the quality of service. This legendary 
establishment invites you into a world of comfort, luxury, refinement and 
modern leisure pursuits.

Surnommée à juste titre « Nizza la Bella », la capitale de la Côte d’Azur est une 
ville-bijou ouverte sur la Baie des Anges. Paysages époustouflants où mer et 
montagne s’épousent, climat d’une douceur rare… Tous les ingrédients d’un 
séjour réussi sont là. Laissez-vous enchanter par les charmes de Nice, ville riche 
de ses cultures, qui attire toujours de nombreux artistes, peintres, écrivains ou 
musiciens...

Sur la célébrissime Promenade des Anglais vous découvrirez un complexe 
unique : Le Palais de la Méditerranée, avec sa façade Art déco classée 
monument historique. Alliance parfaite d’un casino et d’un hôtel***** Luxe, 
ces espaces se conjuguent dans un cadre d’exception et se distinguent par la 
qualité de leur service. Cet établissement mythique vous ouvre les portes d’un 
monde de confort, de luxe, de raffinement et de loisirs modernes.

KEY FIGURES:

NICE

170 ONE-ARM-BANDITS
3 BLACK JACK TABLES
2 ENGLISH ROULETTE TABLES
38 ELECTRONIC ENGLISH ROULETTE
TABLES
2 ULTIMATE POKER TABLES
14 ELECTRONIC BLACK JACK TABLES
2 RESTAURANTS
1 COCKTAIL BAR

QUELQUES CHIFFRES :

170 MACHINES À SOUS
3 TABLES DE BLACK JACK
2 TABLES DE ROULETTE ANGLAISE
38 POSTES DE ROULETTE ANGLAISE
ÉLECTRONIQUE
2 TABLES D’ULTIMATE POKER
14 POSTES DE BLACK JACK
ÉLECTRONIQUE
2 RESTAURANTS
1 BAR

CASINO DU PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE
NICE (06)
casino-nice-partouche.com
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A star among the many stars along the Côte d’Azur, Cannes is certainly one 
of the most prestigious seaside resorts in the world. An international capital 
of cinema, with its legendary festival, and a business hub with more than 110 
annual events, Cannes is one of the most popular destinations for business 
tourism and congresses on the Côte d’Azur. 

Just a stone’s throw from La Croisette, the 3.14 Casino opened its doors in 
the summer of 2017, unveiling a new gaming and entertainment concept as 
spectacular as it is innovative that has upgraded the genre’s conventions. 
In an exceptional setting, experience the exclusivity of playing at the most 
prestigious gaming tables on the Côte d’Azur.

Much more than a beach and a restaurant, 3.14 Plage offers a unique 
experience in the heart in the midst of the famous Croisette of Cannes. 
Bathed in the generous Mediterranean sunshine, 3.14 Plage exudes an 
atmosphere conducive to well-being and relaxation.

Completely redesigned to take advantage of the exceptional environment 
offered by the bay of Cannes, the new decoration invites you to enjoy 
authentic experiences in a natural setting where your five senses will be 
awakened.
True to its DNA, 3.14 Plage offers a range of activities for the whole family, 
from lunchtime to sunset...

Star parmi les stars de la Côte d’Azur, Cannes est certainement l’une des 
villes balnéaires les plus prestigieuses au monde. Capitale internationale 
du 7ème Art avec son légendaire festival, ville d’affaires avec plus de 110 
manifestations annuelles, Cannes est l’une des destinations majeures du 
tourisme d’affaires et de congrès azuréen. 

À deux pas de la croisette, le 3.14 Casino a ouvert ses portes à l’été 
2017, dévoilant un nouveau concept de jeu et de divertissement aussi 
spectaculaire que novateur qui renouvelle les codes du genre.
Vivez l’exclusivité de jouer aux tables de jeux les plus prestigieuses de la 
Côte d’Azur, installées dans un décor hors du commun.

Bien plus qu’une plage et un restaurant, 3.14 Plage offre une expérience 
unique en plein cœur de la célèbre Croisette de Cannes. Illuminée du 
généreux soleil méditerranéen, 3.14 Plage dégage une atmosphère propice 
au bien-être et à la détente.

Totalement repensée pour profiter de l’environnement exceptionnel 
qu’offre la baie de Cannes, la nouvelle décoration invite à vivre des instants 
authentiques dans un cadre naturel où les cinq sens sont en éveil.
Fidèle à son  ADN,  3.14 Plage propose une multitude d’activités pour toute la 
famille, du déjeuner au coucher du soleil…

QUELQUES CHIFFRES :
ROULETTE ANGLAISE
BLACK JACK
PUNTO BANCO
HOLD’EM POKER DE CASINO
TABLES DE TEXAS HOLD’EM &
OMAHA POKER
1 RESTAURANT • 1 BAR • 1 PLAGE PRIVÉE
1 DISCOTHÈQUE

GAMES:

CANNES

ENGLISH ROULETTE TABLES
BLACK JACK TABLES
PUNTO BANCO
CASINO HOLD’EM POKER
TEXAS HOLD’EM & OMAHA POKER TABLES
1 RESTAURANT • 1 COCKTAIL BAR
1 PRIVATE BEACH
1 DISCOTHEQUE
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3.14 CASINO • 3.14 CANNES, HÔTEL ET PLAGE
CANNES (06) 

casino-cannes314.partouche.com • www.314plage.com



KEY FIGURES:

PRACTICAL 
INFORMATION:

OPEN 7 DAYS A WEEK
7 CASINO TABLES
SMOKING AREA
11 RUE DE BERRI 75008 PARIS

3 PUNTO BANCO TABLES
2 ULTIMATE POKER TABLES
2 POKER 21 TABLES

PUNTO CLUB
PARIS (75)
punto-club.fr • 01.53.83.84.48

The Punto Club, which is located 11 rue de Berri, just off the Champs-Elysées, is 
the Groupe Partouche’s first Parisian gaming club. Every day from 9 pm to 6 
am, come and enjoy our Punto Banco, Ultimate Poker and Poker 21 tables.

Situé au 11 rue de Berri, à deux pas des Champs-Élysées, le Punto Club est le 
premier club de jeux parisien du Groupe Partouche. Tous les jours de 21h à 06h 
vous pouvez miser à des tables de Punto Banco, d’Ultimate Poker et de Poker 21.

QUELQUES CHIFFRES : 

INFORMATIONS 
PRATIQUES :

OUVERT 7J/7
7 TABLES DE JEUX
ESPACE FUMEUR
11 RUE DE BERRI 75008 PARIS
MÉTRO GEORGE V (LIGNE 1) 
OU SAINT-PHILIPPE DU ROULE
(LIGNE 9)

3 TABLES DE PUNTO BANCO
2 TABLES D’ULTIMATE POKER
2 TABLES DE POKER 21
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An intimate setting in the centre of Paris
Just 100 metres off the Champs-Élysées, this is the place to be for game aficionados. In a subdued setting, 7 casino tables 
are available to enjoy the excitement of the best traditional games!

Une adresse intimiste en plein cœur de Paris
À 100 mètres de l’avenue des Champs-Élysées, l’établissement est un lieu idéal pour les passionnés du jeu. Dans un cadre 
feutré, 7 tables de jeux sont à disposition des joueurs qui pourront vibrer autour des meilleurs jeux traditionnels !
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MEETINGS ET EVENTS : TRAVAILLER DANS UN ESPRIT FESTIF !
Les établissements du Groupe Partouche offrent à vos évènements professionnels, tels que 
séminaires et congrès, un cadre unique et une ambiance magique. Vous pouvez ainsi travailler 
efficacement et agréablement, puis découvrir l’univers de Partouche et son cœur de métier : le loisir 
et les divertissements.

HÔTELS ET ESPACE DE LOISIR : VOTRE SÉJOUR SOUS LE SIGNE DU CONFORT ET DE LA 
DÉCOUVERTE !
Que vous séjourniez pour affaires ou pour vos loisirs, le Groupe Partouche, avec ses 12 hôtels du 
3* au 5*, de 10 à 199 chambres, vous propose des hôtels aux styles variés et originaux, dont les 
agencements et la décoration sauront séduire toutes les exigences.

RESTAURATION ET RÉCEPTION : ARTS DE LA TABLE & GASTRONOMIE À LA FRANÇAISE.
Confiez l’organisation de votre réception à notre équipe expérimentée, qui saura vous conseiller tout 
en s’adaptant à vos attentes et à vos goûts. Le Groupe Partouche met à votre disposition une grande 
variété de restaurants de qualité : de la brasserie au restaurant gastronomique en passant par des 
restaurants à thèmes et des restaurants étoilés.

SPA ET GOLFS : BIEN-ÊTRE ET SWING SUR GREEN !
Que ce soit pour vous sentir bien ou pour faire plaisir à un groupe, le Groupe Partouche imagine pour 
vous des programmes « détente et remise en forme » en phase avec vos désirs. Offrez-vous une 
parenthèse relaxante : soins, bien-être et esthétique mais aussi cures thématiques dans nos SPA. 
Quant à nos superbes Golfs, ils vous permettent, le temps d’un parcours, de profiter d’une nature 
magnifique et d’un sport complet.

LA PENSÉE SAUVAGE : RESSOURCEZ-VOUS EN PLEINE NATURE ! 
Toujours dans une volonté de proposer des expériences inédites pour tous, le Groupe Partouche 
propose des immersions détox en pleine nature. Une approche professionnelle et personnalisée 
pour des offres allant du séjour haut de gamme dans le Vercor jusqu’aux randonnées au cœur 
des Cévennes ! Spa, ateliers de cuisine, massages, méditation…  l’envie est là : vous faire vivre une 
expérience unique.

Casino mais pas que...
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MEETINGS AND EVENTS: WORK IN A PARTY SPIRIT!
For your seminars, congresses and other professional events, Groupe 
Partouche establishments offer unique surroundings with a magical 
atmosphere. You can work happily and efficiently, before exploring 
the heart of the Partouche world - leisure and entertainment!

HOTELS AND LEISURE SPACES: YOUR STAY - COMFORT AND DISCOVERY!
Whether for business or pleasure, the Groupe Partouche - with its 12 
hotels from 3-5 stars, and 10 to 199 rooms - proposes a variety of 
originally styled hotels, with designs and decoration that will exceed 
your expectations.

RESTAURANTS AND RECEPTION: THE ART OF & FINE-DINING A LA 
FRANÇAISE.
Put the organisation of your reception into the hands of an experienced 
team, who will advise you with real know-how whilst adapting to 
your wishes and tastes. The Groupe Partouche has a great variety of 
quality restaurants for you: from brasseries to gourmet restaurants - 
not to mention themed and Michelin-starred restaurants.

SPA and GOLF LINKS: YOUR SWING ON THE GREEN – AND YOUR 
WELLBEING!  
Whether for the feel-good effect or to give a group a treat, the Groupe 
Partouche designs “relaxation and fitness” programmes in line with 
your wishes. Treat yourself to a relaxing break: well-being and beauty 
treatments and special themed treatments in our spas. And as for 
our stunning golf links, you’ll be able to drink in the beautiful natural 
surroundings while playing your favourite all-round sport!

LA PENSÉE SAUVAGE: RECONNECT WITH YOURSELF IN THE HEART OF NATURE
Always on the look out for new experiences for its guests to try, 
the Groupe Partouche is now offering detoxing therapeutic stays 
immersed in nature. These personalised and professional packages 
can vary from a luxury room in the Vercor to hikes in the heart of the 
Cévennes ! Spa, cooking workshops, massages, meditation… The 
Groupe Partouche condenses its offer around one wish : to make you 
enjoy a unique experience.
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DÉCOUVREZ PARTOUCHE ONLINE !
L’expérience Partouche se vit également depuis chez 
soi. Blackjack, machines à sous thématiques, roulette 
live, poker… Les meilleurs jeux casino sont disponibles 
gratuitement grâce à Partouche ONLINE !  Vous pensez 
être le meilleur, le plus chanceux ? Jouez à nos jeux, 

cumulez des IIP Coins et gagnez de vrais lots ! 

EXPERIENCE PARTOUCHE ONLINE!
The Partouche experience can also be enjoyed from home. Blackjack, themed 
slot machines, live roulette, poker... The best casino games are available for free 
thanks to Partouche ONLINE!  You think you are the best, the luckiest? Play our 
games, collect IIP Coins and win real prizes!

JOKER CLUB
Dans une volonté de proposer le divertissement 
de demain, le Groupe Partouche a créé Partouche 
Multiverse, sa première filiale 3.0. Son premier 
projet : Joker Club, une collection NFT centrée 
sur le personnage mythique du casino : le Joker.  
Au total : 8888 Jokers uniques.  L’idée ? Créer 

une communauté qui aura accès à des avantages, des offres inédites dans 
l’écosystème Partouche. Plus on est de fous, plus on rit ! www.jokerclub.io

JOKER CLUB
“We all have a bit of Joker in us.” Joker Club is the first community of Jokers crazy about entertainment, gaming and the 
blockchain mindset. There is 8888 jokers in NFT form, they will be composed of unique graphic assets. An array of bonuses and 
surprises will spice up the Joker Club Experience. Joins us to nurture your Joker Spirit ! www.jokerclub.io

Technology
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ROLLERBLASTER
Lancé en exclusivité lors de la Paris Games Week, le Rollerbloaster  
vous envoie des shoots d’adrénaline pour des sensations fortes 
garanties… Le tout sans bouger de votre siège ! Un grand huit 
numérique dans une réalité qui ne semble plus si virtuelle que ça !

PARTOUCHE SPORT 
Pariez, misez, gagnez ! Football, tennis, badminton ou basket-
ball... Partouche Sport vous permet de parier sur les meilleures 
compétitions sportives. Êtes-vous prêt à vibrer ? 

APPOLONIA
En misant sur Appolonia, un acteur 
renommé dans le monde du jeu, 
le Groupe Partouche permet une 
interconnexion entre ses différents 
logiciels, matériels périphériques ou 

solutions externes en lien avec l’exploitation des jeux dans un casino.

APPOLONIA
By working with Appolonia, a well known 
company in the game business, Groupe 
Partouche enables an interconnection between 
its various software, peripheral hardware or 
external solutions related to the operation of 
games in a casino. 

PARTOUCHE LAB : LE VIRTUEL 
EST LE NOUVEAU RÉEL
Partouche Lab innovera toujours ! A 
travers ses créations avant-gardistes 
et 100% immersives, il fait voyager 

toutes les générations sans exception. Son prochain projet : PASINO 
LAB un espace de 2500 m2 dédié aux expériences immersives à 
Saint-Amand-les-eaux.

EXPERIENCE THE PARTOUCHE LIVE 
ROULETTE...
In November 2020, Partouche launched an 
exclusive programme: Partouche Live Roulette. 
The concept is a totally free live Roulette with 
actual prizes to be won! 

ROLLERBLASTER 
Launched exclusively at Paris Games Week, the 
Rollerbloaster sends adrenaline shooting round 
your body, with thrills and spills guaranteed... and 
all without leaving your seat! A digital rollercoaster 
in a reality that no longer seems so virtual !

PARTOUCHE SPORT   
Bet, gamble, win! Soccer, tennis, badminton or 
basketball... Partouche Sport allows you to bet on the 
best sports competitions. Get ready for the 
excitement!

PARTOUCHE LAB: VIRTUAL IS THE 
NEW REAL 
Partouche Lab will always innovate! Through its 
avant-garde and 100% immersive creations, it 
makes all generations dream. His next project: 
PASINO LAB a 2500 m2 space dedicated to

JOUEZ À LA PARTOUCHE LIVE 
ROULETTE...
Depuis novembre 2020, Partouche a lancé un 
programme inédit : Partouche Live Roulette.  

Le concept : une Roulette live 100% gratuite qui fait gagner de vrais 
lots ! Les joueurs inscrivent leurs mises en commentaires et à la fin 
: le top 5 est récompensé ! 

Roulette
LIVE !
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Nos établissements

CASINO

CASINO + HÔTEL

CASINO + HÔTEL + SPA

CASINO + HÔTEL + SPA + GOLF

GROUPE PARTOUCHE

CALAIS

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

CONTREXÉVILLE

PASINO DE
SAINT-AMAND-

LES-EAUX

GENÈVE
ANNEMASSE

DJERBA Tunisie 

LA CIOTAT P17
BANDOL

HYÈRES

GRÉOUX-
LES-BAINS

PALAVAS-LES-FLOTS
LA GRANDE MOTTE

SAINT-
GALMIER

SALIES-
DE-BÉARN

LA ROCHE-
POSAY

PLÉNEUF-
VAL-ANDRÉ

ROYAT

VICHYÉVAUX-
LES-BAINS

NICE P18
JUAN-LES-PINS

LYON P16

LA TOUR DE
SALVAGNY 

P14-15

AIX-EN-PROVENCE P8-9

CANNES P19

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
BERCK-SUR-MER

DIEPPE

CABOURG

PORNICHET

PLOUESCAT AGON-
COUTAINVILLE

PASINO
DU HAVRE

PORNIC

LA TREMBLADE

ANDERNOS-LES-BAINS
ARCACHON

DIVONNE 
LES-BAINS 

P12-13

PARIS

FORGES-LES-EAUX P10-11

PUNTO CLUB

www.partouche.com


