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SÉMINAIRES
Congrès, réunions, séminaires… 
Les 53 casinos et hôtels du Groupe 
Partouche offrent à l’accueil des 
professionnels autant de cadres 
d’exception partout en France, 
Belgique, Suisse et Tunisie. En 
ville, à la campagne, à la mer… 
A chacun son style et son identité. 
Quels que soient vos besoins, 
vous disposez d’espaces adaptés, 
mais également d’animations sur-
mesure organisées par une équipe 
professionnelle. Et pour la détente, 
piscine, spa, golf, cinéma… Il y en a 
pour tous les goûts. 

RESTAURATION
Parce que la gourmandise est tout à 
fait compatible avec le business, la 
restauration du Groupe Partouche 
s’adapte à toutes les attentes : de la 
brasserie à la cuisine gastronomique 
en passant par les restaurants à 
thème… Tous les sens sont au 
rendez-vous. Selon le nombre de 
convives, vous disposez d’espaces 
de tailles et de styles variés. De plus, 
pour animer vos pauses dégustation, 
un large choix de prestations vous 
est proposé, pour allier plaisir des 
yeux et des papilles.

BANQUETING
Cocktails gourmands ou apéritifs, 
réceptions en salons privés, dîners 
de gala… Nos équipes vous 
proposent des prestations de 
banqueting de qualité et sur-mesure. 
Choix des lieux et des ambiances, 
animations musicales et artistiques… 
Vous donnez à votre réception la 
couleur qui vous ressemble. Avec 
une capacité allant jusqu’à 1 500 
convives.

INCENTIVE
Professionnel de l’événementiel 
haut de gamme et partenaire de 
grands événements culturels, 
le Groupe Partouche est l’allié 
idéal des incentives réussis et 
innovants. Toujours à la pointe du 
divertissement, les établissements 
du groupe vous offrent le rêve 
américain sur un plateau européen !

HÔTELLERIE
Avec un parc hôtelier diversifié, 
nos établissements sont dotés de 
structures de travail et de détente… 
Ils répondent à toutes vos attentes 
d’hébergement confort et certains 
peuvent être privatisés à la demande. 
Classique ou contemporain… Le 
choix vous appartient.

SPECTACLES
Producteur de spectacles de qualité, 
nous mettons à votre disposition 
un catalogue varié d’artistes et de 
shows… De quoi ajouter une touche 
« glamour » à vos événements 
professionnels.



CONTACTS
• DOMAINE DE FORGES *** : T. 02 32 89 50 51 - WWW.DOMAINEDEFORGES.COM - contact@domainedeforges.com

• DOMAINE DE DIVONNE **** : T. 04 50 40 34 34 - WWW.DOMAINEDIVONNE.COM - conference.divonne@partouche.com

• DOMAINE LE LYON VERT ***** : T. 04 78 87 29 90 - WWW.CASINOLYONVERT.COM - commercial-lyonvert@partouche.com 

• HÔTEL AQUABELLA **** : T. 04 42 99 15 00 - WWW.AQUABELLA.FR - commercial-aquabella@partouche.com

•  HÔTEL COSMOS *** CONTREXÉVILLE : T. 03 29 08 01 14 - WWW.CASINOCONTREXEVILLE.COM  
sales-contrexeville@partouche.com

• 3.14 PLAGE : T.  04 93 94 25 43 -  WWW.314PLAGE.COM

• HÔTEL CASINO DE DIEPPE *** : T. 02 32 14 48 07 - WWW.HOTELCASINODIEPPE.COM - commercial-dieppe@partouche.com

•  HÔTEL CASINO DE SALIES DE BÉARN *** : T. 05 59 38 31 27 - WWW.HOTELSALIES.COM - contact-salies@partouche.com

• HÔTEL CASINO DE HYÈRES *** : T. 04 94 12 80 95 - WWW.HOTELCASINOHYERES.COM - commercial-hyeres@partouche.com

• PASINO AIX-EN-PROVENCE : T. 04 42 59 69 00 - WWW.CASINOAIX.COM - pasinoaix@partouche.com

•  HÔTEL PASINO SAINT-AMAND-LES-EAUX **** : T. 03 27 48 38 04 - WWW.CASINOSAINTAMAND.COM  
commercial-stamand@partouche.com

• HÔTEL PASINO LE HAVRE **** : T. 02 35 26 00 00 - WWW.CASINOLEHAVRE.COM - lehavre.commerciale@partouche.com

• PASINO LA GRANDE MOTTE : T. 04 67 56 46 46 - WWW.CASINOGRANDEMOTTE.COM - lgm-commercial@partouche.com

• CASINO DE ROYAT : T. 04 73 29 52 52 - WWW.CASINOROYAT.COM - resa-casinoroyat@partouche.com  

• CASINO DE SAINT-GALMIER : T. 04 77 54 01 99 - WWW.CASINOSAINTGALMIER.COM - casino-saintgalmier@partouche.com

• CASINO DE CABOURG : T. 02 31 28 19 19 - WWW.CASINOCABOURG.COM - commercialcabourg@partouche.com 

• CASINO D’ANDERNOS : T. 05 56 82 00 65 - WWW.CASINOANDERNOS.COM - contact-andernos@partouche.com

• CASINO D’ARCACHON : T. 05 56 83 41 44 - WWW.CASINOARCACHON.COM - commercial-arcachon@partouche.com

• CASINO DE BANDOL : T. 04 94 29 31 31- WWW.CASINOBANDOL.COM - casino-bandol@partouche.com

•  CASINO DE BOULOGNE S/MER : T. 03 21 99 20 60 - WWW.CASINOBOULOGNE.COM - casino-boulogne@partouche.com

• CASINO DE PLOMBIÈRES : T. 03 29 30 00 21 - WWW.CASINOPLOMBIERES

• CASINO DE VAL ANDRÉ : T. 02 96 72 85 06 - WWW.CASINOVALANDRE.COM - contactvalandre@partouche.com  

• CASINO LE TOUQUET : T. 03 21 05 16 99 - WWW.CASINOLETOUQUET.COM - commercial-letouquet@partouche.com

• CASINO PALAVAS : T. 04 67 68 00 01- WWW.CASINOPALAVAS.COM - commercial-palavas@partouche.com

• CASINO CALAIS : T. 03 21 19 16 66 -  WWW.CASINOCALAIS.COM - casino-calais@partouche.com

• CASINO EVAUX : T. 05 55 65 67 33 - WWW.CASINOEVAUX.COM - evaux.commercial@partouche.com

• CASINO AGON : T. 02 33 47 06 88 - WWW.CASINOCOUTAINVILLE.COM - commercial-agon@partouche.com

•   CASINO DE LA ROCHE-POSAY : T. 05 49 86 20 10 - WWW.CASINOLAROCHEPOSAY.COM - accueil-lrp@partouche.com

LES DOMAINES

LES HÔTELS & SPA

LES PASINOS

LES HÔTELS - CASINOS

LES CASINOS
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ConcertBanquetBuffetUSalle de classeThéâtre Cocktail

Domaine de
Forges-les-Eaux*** Forges-les-Eaux 143 3 8 200 250 350 180 - 100 90 • • •

Domaine de Divonne**** Divonne-les-Bains 133 5 17 700 1000 1500 600 - - 80 • • •

Domaine 
Le Lyon Vert***** La Tour de Salvagny 16 2 8 800 550 990 200 - - 100 • • •

Hôtel  
Aquabella & Spa **** Aix-en-Provence 110 2 9 300 220 350 120 160 - 80 • • •

Hôtel  
Le Cosmos *** Contrexeville 83 2 12 180 220 250 120 - - 80 • • •

3.14 PLAGE Cannes 94 3 3 130 30 1000 20 - - 20 • • •

Hôtel-casino de 
Dieppe*** Dieppe 25 1 7 195 599 400 100 - - - • • •

Hôtel-casino
de Salies de Béarn*** Salies de Béarn 51 1 3 90 150 150 45 - - 45 • • •

Hôtel-casino de 
Hyères*** Hyères 15 1 2 120 617 250 50 120 - - • • •

Pasino
d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence - 5 5 750 1200 1000 700 - 1200 25 • • •

Pasino de
Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux 61 4 7 700 1200 1000 150 - 2000 50 • • •
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Pasino Le Havre Le Havre 45 2 8 420 600 800 120 - 800 25 • • •

Pasino La Grande Motte La Grande Motte - 2 3 800 1300 1500 600 1300 1200 50 • • •

Casino de Royat Royat - 1 2 310 450 500 200 400 - 120 • • •

Casino 
 de Saint-Galmier

Saint-Galmier - 3 2 170 400 450 - 250 400 50 • • •

Casino de Cabourg Cabourg - 1 2 220 280 250 - - - - • • -

Casino d’Andernos Andernos-les-Bains - 1 3 - 130 150 130 130 - 20 • • •

Casino d’Arcachon Arcachon - 1 1 100 80 120 120 - - 50 • • •

Casino de Bandol Bandol - 1 1 - 250 - - - - 150 - • •

Casino de Boulogne Boulogne-sur-Mer - 1 1 100 100 200 60 80 100 60 - • •

Casino de Plombieres Plombières-les-Bains - 2 2 150 300 250 250 200 200 50 • • •

Casino du Val André  Val André - 2 3 150 472 456 72 120 - 40 • • •

Casino Le Touquet Le Touquet - 2 2 - 100 230 - 140 - 80 • • -

Casino de Palavas  Palavas-Les-Flots - 1 1 200 250 350 120 - - 100 • • •

Casino de Calais  Calais - 1 2 - 210 250 - 100 - 80 • • •

Casino d’Evaux  Evaux - 1 1 130 180 200 80 80 - 80 • • •

Casino d’Agon Agon-Coutainville - 1 1 60 100 250 - 120 - 80 • • •

Casino de 
La Roche-Posay

La Roche-Posay - 1 2 150 223 200 60 - - 60 • • •
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LES DOMAINES

FORGES-LES-EAUX ***

PAGES 12-15

DIVONNE-LES
-BAINS ****

PAGES 16-19
LYON *****

PAGES 20-23
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DOMAINE DE FORGES***

FORGES-LES-EAUX (76)

• 3 HÔTELS ***

• 15 SALONS DE RÉCEPTION

• 3 RESTAURANTS

• 143 CHAMBRES

À 1h30 de Paris, en plein cœur de la Normandie, le DOMAINE DE FORGES vous invite à la détente et au divertissement… Laissez-vous tenter ! 
Découvrez une destination de caractère et profitez de la douceur d’un décor design et élégant… 

LES
PLUS

CONTACT

Avenue des Sources
76440 Forges-les-Eaux

T. 02 32 89 50 51

www.domainedeforges.com
contact@domainedeforges.com

LES
ACCÈS

FORGES
LES-EAUX

PARIS

ROUEN

40 KM 110 KM

•  AÉROPORT DE BOOS 52 KM 
AÉROPORT DE BEAUVAIS 50 KM

•   GARE DE SERQUEUX 1,5 KM 
GARE DE ROUEN  40 KM

• A28

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
La Table de Forges : au sein du FORGESHÔTEL, le restaurant et 
sa cuisine ouverte, réveillent vos sens autour de somptueux buffets. 
Au menu ? Compositions maison, produits environnementaux et 
desserts géants…
Ouverture d’un « Côté Pizza », pour savourer une pause déjeuner 
totalement Maison !
Les « Bistro » du Grand Casino : envie d’une cuisine généreuse, 
rapide et de qualité ? Les Bistros réinventent chaque jour les saveurs 
d’antan et du présent, par un délicat mariage de cuisine classique 
et gastronomique !
Les bars du Domaine : ici place à la dégustation de cocktails 
d’arômes effervescents et pétillants ! Retrouvez une ambiance cosy 
au Ari’s bar, ou festive au Casino.
Le restaurant du Golf de Saint Saëns : invitez à votre table les 
produits régionaux de qualité et savourez une cuisine classique 
dans le cadre merveilleux de la plus grande hêtraie de France.

CHAMBRES
Pour réussir votre séjour d’affaires ou de loisir, le Domaine de Forges vous propose trois hôtels de qualité, offrant pour votre plaisir, des 
agencements et des prestations variées. 
Le FORGESHOTEL***. Avec ses 89 chambres spacieuses et décorées avec soin, cet hôtel moderne et contemporain vous offre un véritable 
espace de travail et une literie de qualité.
L’HÔTEL LE CONTINENTAL***. Remarquable par son architecture normande, cet hôtel comporte 44 chambres de charme, toutes équipées 
d’une salle de bain privative et du plus grand confort.
La FOLIE DU BOIS DES FONTAINES. Blotti au fond d’un parc somptueux, ce luxueux hôtel particulier aux allures de manoir atypique offre 
10 chambres au style romantique, pour vivre un instant unique et hors du monde…  
Et pour rester connecté tout au long de votre séjour… Nos 143 chambres sont toutes équipées du WIFI !

MEETINGS & EVENTS  // 13



ESPACE BUSINESS

ESPACES BUSINESS
À l’écart de l’agitation citadine, le DOMAINE DE FORGES est l’endroit idéal pour organiser tout type d’événements professionnels ou privés.
15 espaces de réunion et réception vous permettent ainsi d’orchestrer vos manifestations sur mesure ; comme vos séminaires, journées 
d’études, congrès, conférences, showroom et incentives.
Baignées par la lumière du jour, nos salles sont entièrement équipées d’un écran, vidéoprojecteur, bloc sono, micro HF, paperboard, bloc-
notes, stylos, bouteilles d’eau et du Wifi en libre accès.
Notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous accompagner à chaque étape, pour parfaire la réalisation de votre événement ! 

ESPACES
Située à l’étage du Casino :

Salle des Ambassadeurs (360 m2) 90 80 84/120 380 360 250

Salle Molière (128 m2) 50 40 60/80 120 130 80

Salle Richelieu (80 m2) 40 30 50/60 100 80 50

Salle Voltaire (60 m2) 28 20 40/40 60 50 40

Salle Corneille (30 m2) 12 12 8/12 20 - -

Le Chatam, discothèque (245 m2) 28 20 sur devis 170 220 170

Au FORGESHÔTEL  :

Salle Royale (50 m2) 24 20 30/36 55 - -

Salle Reinette (40 m2) 24 20 30/35 50 - -

Salle Cardinale (50 m2) 24 20 30/35 55 - -

Salle Descartes (20 m2) 12 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

Salle Montaigne (25 m2) 12 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

À 5 minutes à pieds du Casino et du FORGESHÔTEL  :

Le Pavillon Blanc (300 m2) 100 90 150/180 250 350 200

MEETINGS & EVENTS  // 15

LOISIRS

CASINO
Le Grand Casino de Forges vous propose un parc de machines à sous 
dernière génération, avec des espaces conçus pour chaque façon 
de jouer. Tous les soirs de la semaine, l’espace des jeux traditionnels 
vous ouvre ses portes pour des parties de Punto Banco, Poker, Black 
Jack et Roulette Anglaise. Et pour toujours plus de plaisir… Le Grand 
Casino de Forges, c’est aussi une discothèque, des concerts live et 
des expositions artistiques sur la Galerie des sources !

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Promesse d’un événement réussi, nous multiplions les occasions de vous détendre ! En complément des activités en libre accès du Domaine, 
nous vous proposons ainsi des activités de team building originales et variées : paintball, initiation sophrologie, enregistrement d’une chanson 
dans un véritable studio, course d’orientation, initiation magie, murder party, initiation au poker... 
Confiez-nous vos collaborateurs, nous vous rendrons une équipe enthousiaste et soudée !

INCENTIVE
Dans un cadre d’exception, le Domaine de Forges cultive de nombreux espaces sportifs et de loisirs…
Le FORGESPA : pour vous détendre, notre SPA de 700 m2 et ses 17 cabines vous offrent une gamme de soins complète, massages, UV, 
balnéo, esthétique, etc. Et pour une totale remise en forme, profitez également de sa piscine avec terrasse extérieure de 230 m2, son hammam, 
son jacuzzi et sa salle de fitness !
Le Golf de Saint Saëns : pratiquez sur un superbe parcours de 18 trous au milieu de la plus grande hêtraie de France.
Le parc du Domaine vous propose également une multitude d’activités dans son parc arboré : un practice de Golf, un terrain de paintball, un 
mini golf, un terrain de tennis, VTC, volley-ball et bien plus encore.
FORGESBEACH : profitez des soirées musicales au bord du lac ! La plage Lounge du FORGESHÔTEL, vous donne rendez-vous tout l’été !



• 1 HÔTEL ****  133 CHAMBRES

• 17 SALONS DE RÉCEPTION

• 5 RESTAURANTS

• 3 BARS

• 1 ATELIER DE BEAUTÉ SOTHYS

• 1 FITNESS

• 1 PISCINE CHAUFFÉE

• 1 CASINO

• 1 GOLF DE 18 TROUS

Aux portes de Genève, face au Mont Blanc et au pied du Jura, le Domaine de Divonne vous accueille dans un environnement d’exception. 
Une équipe de professionnels à votre service, 3000 m2 de salons de réception avec lumière du jour et vue sur le parc pour organiser vos 
manifestations jusqu’à 900 personnes.

LES
PLUS

CONTACT

Avenue des Thermes
01220 Divonne Les Bains

T. 04 50 40 34 34

www.domainedivonne.com
conference.divonne@partouche.com

LES
ACCÈS

• AÉROPORT DE GENÈVE 15 KM

•   GARE TGV DE GENÈVE 20 KM 
À 3H05 DE PARIS

•   A1 (SUISSE) 
A40 (FRANCE)

HÔTELLERIE & RESTAURATION

MEETINGS & EVENTS  // 17

DOMAINE DE DIVONNE****

DIVONNE-LES-BAINS (01)

DIVONNE-LES-BAINS

15 KM

GENÈVE

CHAMBRES
« Le Grand Hôtel****» propose des chambres élégantes et spacieuses avec vue sur la Chaine des Alpes ou le Jura.

RESTAURANTS
Le Domaine de Divonne saura convaincre les plus gourmands, en mettant à votre disposition cinq restaurants et trois bars, chacun offrant des 
spécialités uniques dans un cadre coquet et chic



ESPACE BUSINESS
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ESPACES BUSINESS
Pour organiser un événement mémorable, notre équipe travaille chaque jour à vous offrir le meilleur confort… Espaces modulables, paperboard, 
ligne ADSL gratuite, connexion Wi-Fi haut-débit, eaux minérales sur les tables, blocs de conférence, stylos… Nous vous invitons également à 
profiter des 3000m2 de salons de réception, donnant sur le parc ou les jardins, et baignés de lumière naturelle.

LOISIRS

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE
Nous avons concocté une large palette de prestations 
pour combler cotre confort durant votre séjour : de la 
salle de fitness au bains norvégiens en passant par le 
sauna, hammam, jacuzzi et salle de massage.
Une piscine extérieure chauffée en saison complétera 
votre séjour bien-être.
Vôté divertissement retrouvez notre salle de spectacle 
et notre théatre.

GOLF
Au coeur d’un jour exceptionnel domaine de 60 hectares, ce parcours 
de championnat est reconnu parmi les cinq plus beaux parcours de 
golf français.

CASINO
252 machines à sous et salle de jeux traditionnels

ESPACES
Léman (500 m2) - - - 300 400 250

Savoie (55 m2) 40 30 15 40 50 30

Languedoc (75 m2) 70 45 30 50 60 40

Roussillon (120 m2) 80 50 30 70 110 60

Bretagne (55 m2) 40 30 20 - - -

Anjou  (35 m2) 30 20 9 - - -

Jura (45 m2) 40 24 15 - - -

Vendée (35 m2) 30 20 9 - - -

Provence (90 m2) 60 40 27 - - -

Champagne (260 m2) 180 150 60 180 300 150

Alsace (50 m2) 30 20 15 - 30 15

Normandie (60 m2) 50 40 25 - 40 30

Béarn (50 m2) 30 20 15 - 30 15

Aquitaine (60 m2) 50 40 25 - 40 30

Salon du golf (80 m2) 50 30 20 - 80 -

Théâtre A.Dussolier (528 m2) 183 - - - - -

Théâtre C.Aznavour (900m2) 1000 600 80 700 1500 500

INCENTIVE 
De nombreuses activités sportives sont également proposées : golf, rafting, hydrospeed, randonnée dégustation, beach party, aviron, voile, tir à 
l’arc… Et pour les plus courageux, relevez nos nombreux défis, tournois et challenges sportifs ! Nous avons également élaboré un programme 
de découvertes culinaires à travers de nombreuses activités (oenologie, parcours arômes et saveurs...)



• 1 HÔTEL *****

• 8 SALONS DE RÉCEPTION

• 2 RESTAURANTS

• 16 CHAMBRES

Sur les hauteurs de Lyon, le domaine du Lyon Vert vous offre les plus belles émotions du jeu, de la gastronomie, des spectacles et de la fête ! 
Rugissez de plaisir… Niché dans un écrin de verdure, ce joyau de l’architecture Art Déco compte parmi les plus prestigieux Casinos !

LES
PLUS

CONTACT

200, Avenue du Casino
69 890 La Tour de Salvagny 

T. 04 78 87 29 91

www.casinolyonvert.com
www.pavillon-rotonde.com

commercial-lyonvert@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE  LYON  
ST-EXUPÉRY 35 KM

•   GARE TGV LYON PART-DIEU  
14 KM OU PERRACHE 10 KM

•   A6 - A7 - A89

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
Etape incontournable de la scène culinaire lyonnaise, le restaurant 
gastronomique « LA ROTONDE » vous offre un cadre d’exception 
dans les salons privés du Casino. 
Jean-François MALLE, aux commandes du restaurant 
gastronomique depuis Février 2014, a signé une carte inventive, 
qu’il décline autour des meilleurs produits régionaux, pour le plus 
petit comme pour le plus grand nombre. Soutenu par sa brigade, 
il fait également parti des chefs étoilés du guide michelin en 2017, 
en obtenant sa première étoile. Fierté pour l’ensemble du groupe 
Partouche, qui retrouve en ce nouveau Chef étoilé, une valeur sûre 
de la cuisine traditionnelle lyonnaise !
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CHAMBRES
Implanté au coeur de l’ancienne station thermale de Charbonnières-les-Bains, le Pavillon de la Rotonde jouit d’une situation unique à 
seulement 12 kilomètres de Lyon. À la fois hôtel 5 étoiles et espace de bien-être, le Pavillon de la Rotonde se dédie entièrement aux plaisirs 
des sens ! Subtil mélange de style contemporain et des années 30, les Junior Suites de 75m2 vous offriront un confort optimal… Equipées 
d’une douche hammam et d’une baignoire jacuzzi avec chromothérapie, laissez-vous gagner par la relaxation ! Et prolongez la détente sur 
la spacieuse terrasse aménagée ouverte sur le parc de l’hôtel, à mille lieux de la frénésie urbaine.

DOMAINE LE LYON VERT*****

LYON (69)

LYON

LA TOUR 
DE SALVAGNY

10 KM



ESPACE BUSINESS
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ESPACES BUSINESS
Au premier étage du Casino, vous pourrez découvrir tous nos salons de réception.
Le chapiteau : une tente de 430 m2 aménagée sur une spacieuse terrasse. Sa décoration chaleureuse et intime participe à la mise en valeur 
de cet espace unique surplombant le parc et sa grande cascade.
Le Grand Cercle : la plus grande de nos salles de réception ! Avec une surface de 450 m2 entièrement modulable, elle offre un large choix 
de configurations pour vos salons, dîners de gala et spectacles. 
Le Chatam : salon privé et cosy de 30 m2.
Vous trouverez également au Pavillon de la Rotonde, des salons de réception supplémentaires allant de 25 m2 à 300 m2, tous aménagés à 
l’image de l’hôtel, mélant le moderne au traditionnel.
Salon Baccara : Avec une surface de 350m2,  ce salon au style art déco récemment rénové vous offre un espace lumineux et entièrement 
équipé qui s’adaptera à tous vos événements professionnels.

LOISIRS

CASINO
Vivez un concentré d’adrénaline avec nos nombreuses machines 
à sous et retrouvez les tables de jeux traditionnels avec sa Roulette 
Anglaise, Black Jack, Bataille, Boule, Poker Cash Game. 
Toute l’année, animez aussi votre soirée en profitant des spectacles, 
concerts et animations diverses ! Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.casinolyonvert.com

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE
Nagez dans le bonheur… Avec sa piscine chauffée et son jacuzzi, le Spa vous offre 900 m2 de bien-être ! Profitez également de l’espace chaleur 
avec son hammam diffuseur d’huiles essentielles et son sauna… Mais aussi de l’espace fitness pour un pur moment de remise en forme ! 
Et pourquoi ne pas prolonger votre instant détente grâce à un soin du corps ou du visage, un modelage ou une mise en beauté ?

INCENTIVE 
Découvrez le Casino et les machines à sous ! L’animation casino Jeux fictifs donnera une touche ludique à votre séminaire en adéquation avec la
thématique du lieu…
Le casino du Vin : animation oenologique pendant laquelle les invités pourront tester leurs connaissances autour de tables où ils vont miser et 
déguster. Que le meilleur gagne ! Les équipes, assistées par un sommelier marqueront des points pour assister à la remise des prix !
Peinture : créez votre propre œuvre d’art collective avec l’appui d’une artiste qui sublimera votre coup de pinceau… Laissez-vous guider par votre 
imagination et gardez un précieux souvenir de votre manifestation au Casino Le Lyon Vert !
Course de Formule 1 miniature : imaginez des répliques de Formule 1, un circuit de 8m de long et une télécommande à la main… À vous de 
retomber en enfance pour remporter la course !
Magie Close up : un artiste magicien vous présente ses numéros de magie en passant de table en table. Préparez-vous, vous allez être bluffés ! 

ESPACES
Grand Cercle (450 m2) 550 200 100 420 500

Chapiteau (430 m2) 100 50 - 350 400

Baccara (350 m2) 250 100 80 300 350

Salon du Parc (300 m2) 70 - - 100 150

Salon Georges (50 m2) 50 35 24 - -

Salon Marsonat (37 m2) - - 12 - -

Salon Le Chatam (30 m2) 25 - 20 20 30

Salon Bibliothèque (25 m2) 10 - - - -



LES HÔTELS & SPA
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AQUABELLA HÔTEL 
& SPA ****  

AIX-EN-PROVENCE
P 26 - 29

COSMOS *** CONTREXÉVILLE
P 30 - 33

3.14  PLAGE
P 34 - 35



• 1 HÔTEL ****

• 9 SALONS DE RÉCEPTION

• 2 RESTAURANTS

• 110 CHAMBRES

En plein cœur du centre historique d’Aix-en-Provence, découvrez le premier complexe urbain au parfum méditerranéen. Evadez-vous…   
Flânez dans le jardin, au bord de la piscine extérieure ou dans l’incontournable Spa Thermes Sextius, bâti sur 3000m2 de vestiges des thermes 
Romains !

LES
PLUS

CONTACT

2 rue des étuves
13100 Aix en Provence 

T. 04 42 99 15 00

www.aquabella.fr
commercial-aquabella@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE MARIGNANE  
25 KM

•   GARE TGV D’AIX-EN-PROVENCE 
15 KM

• A51 - A7 - A8

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
Le Restaurant L’ORANGERIE : avec la consultation de Jean-
François Lermercier, meilleur ouvrier de France, le chef de cuisine 
Boris Diano, vous propose toute l’année une cuisine traditionnelle 
raffinée et aux accents méditerranéens.
LA TERRASSE DE LA TOUR : dès la belle saison, le chef vous 
propose une cuisine ensoleillée, mettant à l’honneur les produits de 
la région ! 
Le Lounge Bar L’INSTANT : venez vivre un moment de détente 
autour d’un cocktail et profitez des « instants live » chaque samedi 
soir !

CHAMBRES
L’Aquabella Hôtel & Spa**** compte 110 chambres alliant confort et modernité :
84 chambres « Confort » dont 4 chambres pour personnes à mobilité réduite dans la partie chambres, 23 chambres « Privilège » dotées 
d’une terrasse extérieure aménagée, avec vue sur les toits de la vieille ville, 42 Twins et 1 Junior Suite. 
Côté jardin ou vieille ville, les chambres ont leurs propres nuances de couleurs offrant à chaque étage, une ambiance personnalisée et 
chaleureuse. Toutes les chambres disposent également d’un équipement irréprochable et moderne, dont TV, WIFI gratuit, air conditionné, 
coffre-fort, minibar, service pressing, peignoirs et mules.
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AQUABELLA HÔTEL & SPA****   « City Resort »
AIX-EN-PROVENCE (13)

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

30 KM



ESPACE BUSINESS & LOISIRS
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ESPACES BUSINESS
Nos équipes vous accompagnent dans l’organisation de tous vos événements professionnels. Découvrez nos espaces dédiés et entièrement 
équipés, ainsi que toutes nos prestations allant du cocktail au petit déjeuner.  

Choisissez parmi nos 9 salles de réunion allant de 27 à 290 m2, afin d’organiser vos événements professionnels. Nos salons sont tous 
équipés d’un écran, vidéoprojecteur, bloc note, stylo, eau minérale sur table… Mais aussi d’un réseau Wifi, ainsi que d’une assistance 
technique pour parer au moindre imprévu. Pour toute autre demande de séminaire, n’hésitez pas à nous solliciter pour un devis.

LOISIRS
Le Pasino, temple du divertissement associe plaisir des jeux et loisirs pour tous : casino, spectacles, soirées et restaurants…  
Situé à 5 minutes du Resort Aquabella Hôtel & Spa****, une navette est mise à la disposition gratuite de chaque résident. N’oubliez pas votre 
cadeau de bienvenue : 10 euros de jetons* vous sont offerts lors du check-in !

SPA THERMES SEXTIUS

3000 m2 pour se laisser transporter par des soins à l’Eau de Source   
naturellement chaude !
Puisée  à 80 m de profondeur, l’Eau de Source des Thermes, 
baptisée   « Reine Jeanne» en l’honneur de l’épouse du Roi Ren  é , a la 
particularité  d’être naturellement chaude.
Riche en minéraux et oligo-éléments, elle est utilisée dans tous nos 
soins corps d’hydrothérapie pour vous offrir ses nombreuses vertus : 
drainer les tissus, stimuler la circulation, délier les contractures.
Pour vivre une expérience unique, découvrez un large choix de 
soins variés, avec des modelages de relaxation et de bien-être, 
des gommages sous affusion, des soins du visage et bien d’autres 
plaisirs encore.
En période estivale, à l’ombre de grands parasols, délassez-vous
autour de la piscine extérieure chauffée  !
Laissez-vous immerger dans l’univers contemporain et cocooning
du Spa Sensoriel  (sauna, hammams, douches à expérience, bain à 
remous  ...) .      
Découvrez également le Pavillon Sextius, centre de remise en forme,  
o ù nos  coaches  vous concevront un programme  personnalisé  
(cardio training , aquasports...) .

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Bienvenue au Spa Thermes Sextius, le plus grand espace de bien-être de Provence, où règnent Luxe, Calme et Volupté.
D écouvrez un lieu unique   au coeur du centre historique vous offrant un large choix de prestations dédiées au ressourcement, à l’équilibre 
et la remise en forme. 

ESPACES

Entracte (97 m2) 90 60 40 - 90

Paradoxe (102 m2) 90 60 40 - -

Latitude (118 m2) 100 70 40 80 100

Ephémére (11 0m2) 60 35 30 70 100

Parenthése (27 m2) 25 15 10 - 20

Escale (45 m2) 50 25 25 40 50

Espace Sextius (160 m2) 180 95 80 100 150

Espace (290 m2) 220 120 60 180 250

Moment (117 m2) 60 35 30 - -

*Jetons immatériels remis sous la forme de Crédits Promotionnels portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le Casino à sa seule discrétion.  Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise, et exclusivement  valables sur les machines 
à sous compatibles. Les Crédits Promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise.



• 1 HÔTEL ***

• 12 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

• 1 BAR

• 83 CHAMBRES

À moins de 2h30 de Paris, venez vous ressourcer au coeur des Vosges et de l’Hôtel-Club Cosmos ***. Faites une cure de plaisir… Et reposez-vous 
sur tous les services et loisirs proposés par l’établissement !

LES
PLUS

CONTACT

13 rue de Metz
88140 CONTREXEVILLE

T. 03 29 07 61 61

www.hotelcontrexeville.com
sales-contrexeville@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT  
D’EPINAL-MIRECOURT 25 KM

• GARE TGV DE NANCY 83 KM

• A31

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
LE COSMOPOLITAIN : Installez vous dans une ambiance cosy et 
agréable et appréciez une carte renouvelée chaque jour ! Le Chef du 
restaurant de l’hôtel-Club Cosmos révèle une cuisine gourmande 
et inventive ainsi que des menus diététiques… En été, prenez vos 
repas sur la terrasse, au bord de la piscine !

LE RESTAURANT DU CASINO : En plein cœur du parc thermal, le 
Chef propose une carte de saison savoureuse, à déguster en salle 
ou sur la terrasse d’été !

CHAMBRES
L’hôtel-Club Cosmos*** vous ravira par ses 77 chambres Confort avec lit king size, ainsi que ses 6 suites. Calmes et spacieuses, elles donnent 
toutes sur le parc et la piscine ! Après une nuit de tout repos, le petit-déjeuner buffet ou en chambre est servi en formule continentale ou 
diététique.
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HÔTEL-CLUB COSMOS***

CONTREXEVILLE (88)

EPINALCONTREXEVILLE

46 KM



ESPACE BUSINESS
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ESPACES BUSINESS
L’hôtel-club Cosmos*** est l’endroit idéal pour organiser tous vos événements et garantir leur réussite : séminaires, journées d’études, 
banquets, repas de famille, soirées à thèmes ou de gala. Il offre toute l’année des salles privatisables et entièrement équipées, alliant confort 
et modernisme, dans une empreinte «Belle Époque»

LOISIRS

CASINO
Animez vos soirées ou vos journées, par une multitude de 
divertissements !

Jeux : au casino de Contrexéville, prenez place derrière nos machines 
à sous, ou à nos tables de jeux traditionnels pour vous amuser sans 
complexe !

Animations : profitez tout au long de l’année d’une programmation 
riche en spectacles et divertissements, sans oublier le théâtre du 
Casino !

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE
Véritable univers de douceur, le Spa se situe au sein même de l’hôtel-club Cosmos*** et vous offre une qualité de soins et un accueil 
personnalisés. Déconnectez des tensions de la journée et apaisez votre corps et votre esprit ! Partenaire de la marque Sothys, le Spa 
vous propose une large gamme de soins détente et beauté dispensés par un personnel formé pour votre bien-être.
Le Domaine vous offre également un panel unique d’activités : piscine extérieure chauffée, mini-practice de golf, salle fitness, billard, 
tennis couvert, vélos, soirées… Ainsi qu’un programme d’activités diverses proposées chaque jour, par notre animateur.

INCENTIVE 
L’Hôtel-Club Cosmos*** est l’endroit rêvé pour remercier ou motiver vos collaborateurs, lors d’un voyage incentive riche en émotions ! Fédérez 
vos équipes par des activités ludiques… Grâce à notre programme sur-mesure, vous pourrez ainsi atteindre tous ensemble, de nouvelles 
performances !

ESPACES
Théâtre (au Casino) (300 m2) 300 - - - -

Restaurant du Casino* (200 m2) 150 100 70 120 200

Salon de lecture (au Casino) (80 m2) 50 25 20 - 60

Reine Lorraine (85 m2) 90 65 40 50 70

Légère (48 m2) 20 15 18 - -

Quai et Grès (12 m2) 6 6 6 - -

Prince (30 m2) 12 8 8 - -

Souveraine* (50 m2) 3 0 25 20 20 40

Châtillon Lorraine (60 m2) 45 35 30 30 50

Le Cosmopolitain (270 m2) - - - 140 200

Salon Télé (80 m2) 30 25 20 30 60

Salon Bridge (45 m2) 25 20 15 15 15

* salles communiquantes



3.14 PLAGE
CANNES (06)

• 1 PLAGE

VOTRE ÉVÈNEMENT SUR LA PLAGE DU 3.14 CANNES
Quel que soit le type d’événement que vous préparez, offrez-vous le prestige d’une des plus belles adresse Cannoises.
Lieu incontournable de Cannes, La Croisette ! Le 3.14 y a posé son empreinte avec son restaurant 3.14 PLAGE. Grâce à son toit amovible, la terrasse de notre 
plage privée offre une prestation sur mesure, pouvant accueillir jusqu’à 2 000 personnes quelque soit la configuration de l’événement. Notre restaurant propose 
une cuisine moderne et inventive avec une sélection de recettes bio et sans gluten.

LES
PLUS

CONTACT

3.14 PLAGE
BOULEVARD DE LA CROISETTE  

06400 CANNES
04 93 94 25 43

WWW.314PLAGE.COM

LES
ACCÉS

• AÉROPORT NICE 26 KM

•   GARE DE CANNES 1 KM

• A8
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CANNES

NICE

34 KM



LES HÔTELS-CASINOS

DIEPPE ***

P 38 - 41
SALIES-DE-BÉARN ***

P 42 - 45
HYÈRES***

P 46 - 49
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GRAND HÔTEL DE DIEPPE*** - CASINO
DIEPPE (76)

• 1 HÔTEL ***

• 7 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

• 25 CHAMBRES

Situé en bord de mer, au pied du château et des falaises, le Grand Hôtel de Dieppe vous accueille dans un cadre magnifique. Prenez votre 
temps… Ouvert toute l’année, l’établissement vous réserve chaque jour, ses plus belles plages horaires !

LES
PLUS

CONTACT

3 Boulevard de Verdun 
76200 Dieppe 

T. 02 32 14 48 00

www.casinodieppe.com
casinodieppe@partouche.com

LES
ACCÈS

• AÉROPORTS DE PARIS 220 KM

•   GARE DE DIEPPE 500 M 

• A151

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
Profitez du restaurant L’HORIZON, offrant une vue imprenable sur 
la mer.
Venez découvrir entre amis, en amoureux ou en famille, notre carte 
et nos menus. Le restaurant L’HORIZON vous accueille également 
pour vos banquets, événements privés ou soirée à thème.

CHAMBRES
Le Grand Hôtel, entièrement rénové depuis peu, vous accueille tous les jours dans ses 25 confortables chambres modernes et spacieuses. 
Situé au dernier étage de l’établissement nos chambres et suites offrent l’une des plus belles vues sur la mer que vous trouverez sur Dieppe.
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ROUEN

DIEPPE

40 KM

PARIS197 KM



ESPACES BUSINESS
A seulement 2h de Paris et 45min de Rouen, le Casino de Dieppe, offre un cadre idéal pour l’organisation de toutes vos réceptions 
professionnelles.
Situé en front de mer, il profite ainsi d’un environnement exceptionnel entre le château, la Thalasso et le coeur du centre ville. Environ 1000 m² 
de salons modulables pour vous accueillir au mieux lors de vos séminaires, conférences, réunions de travail, démonstrations de produits, 
CE, arbres de Noël…
Notre établissement met tout le matériel nécessaire, au bon déroulement de votre réception, à votre disposition : micro, paperboard, accès 
wifi, vidéo projecteur…
Avec notre restaurant et notre Grand Hôtel ***, organisez vos repas d’affaires, séminaires résidentiels…
Parce que chaque manifestation contribue à la réussite de votre stratégie d’entreprise, notre équipe vous accompagne et élabore avec 
vous des évènements sur mesure, alliant harmonieusement travail et divertissement. Chaque évènement est élaboré de façon unique afin 
d’adapter au mieux notre établissement à vos envies !

ESPACES BUSINESS
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LOISIRS

CASINO
Tentez votre chance en prenant place derrière nos machines à 
sous ou remportez une partie de Jeux de table avec le Black Jack 
et la Roulette Anglaise, ainsi qu’au Texas Hold’em Poker avec ses 
tables de cash game.

L’accès au Casino s’effectue obligatoirement sur présentation 
d’une pièce d’identité et reste uniquement réservé aux personnes 
majeures non interdites de jeu.

DIVERTISSEMENT
L’hôtel-Casino de Dieppe vous propose une large gamme d’activités pour rendre votre séjour inoubliable... Concerts, animation dansante, 
karaoké, cours de cuisine… Offrez vous la garantie de passer un bon moment !

ESPACES
Salon Duquesne 80 80 70 80 50

Espace Duquesne 150 120 70 150 80

Espace Ango 200 - - 200 100

Espace de Berry 100 100 100 100 -

La Mezza 80 - - 80 -

L’Horizon 160 - - 200 180

Le Théâtre - 599 - - -



• 1 HÔTEL ***

• 3 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

• 50 CHAMBRES

Situé entre la Côte Basque et les Landes, l’Hôtel du Parc*** vous accueille dans un style Belle Époque ! Poussez la porte… L’Atrium de cet 
ancien palace abrite le casino, l’hôtel, et le restaurant... Et tout l’art de recevoir depuis 1893.

LES
PLUS

CONTACT

Boulevard Saint Guily
64270 Salies de Bearn 

T. 05 59 38 31 27

www.hotelsalies.com 
hotelduparc@partouche.com

LES
ACCÈS

•  AÉROPORTS DE PAU ET  
BIARRITZ 60 KM

•   GARE DE PUYOO 7KM 

• A64, SORTIE N°7, 5KM

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANT
Le Restaurant l’Atrium et son chef vous accueillent dans un cadre 
exceptionnel pour déguster une cuisine traditionnelle haute en 
saveurs.

Repas assis, buffet, cocktail dînatoire ou Finger Lunch… Nous 
avons toutes les cartes pour trouver ensemble la formule idéale !

CHAMBRES
L’Hôtel du Parc*** vous offre des espaces rénovés avec élégance. Afin de créer une atmosphère propice à la détente, les lignes et couleurs 
ont été subtilement agencées et les chambres vous offrent espace, luminosité et confort. 
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PARIS197 KM

HÔTEL DU PARC*** - CASINO
SALIES-DE-BEARN (64)

PAU

SALIS-DE-BEARNBAYONNE

60 KM
60 KM



ESPACES BUSINESS
Le Casino et l’Hôtel du Parc*** de Salies, mettent à votre disposition trois salles entièrement équipées avec écran, vidéoprojecteur, micro HF, 
paperboard, accès Wifi gratuit et pupitre…  Profitez d’un lieu classé monument historique, avec ses terrasses, son parc, son hall majestueux 
et marquez vos événements d’une touche d’exception et d’originalité dans un cadre unique !

ESPACES BUSINESS
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LOISIRS

CASINO
Sous l’Atrium, l’espace Jeux vous dévoile un large choix de 
machines à sous, une table de Black Jack et une table de Roulette…  
Partagez le frisson du jeu, en offrant une bourse à jetons* à vos 
collaborateurs ! 

DIVERTISSEMENT
Pour fédérer vos collaborateurs, demandez le programme ! 
Situé à 20 mètres, l’espace Thermo ludique des Thermes de Salies vous offre une remise en forme et une salle de musculation !
Vous préférez vous initier au golf ? Le Golf de Salies-de-Béarn vous accueille sur ses greens, à moins d’un kilomètre.
Pour un séjour sportif et en Eaux Vives, nous organisons des activités et des randonnées sur le Gave d’Oloron !
Enfin, n’oubliez pas de rendre visite aux producteurs locaux, pour garder en mémoire les saveurs du terroir…

ESPACES
Salle Pyrénées (60 m2) 45 40 30 - 45

Salle Atlantique  (84 m2) 70 50 35 - 70

Salle Chinanou (220 m2) 150 70 50 90 150

Journée d’études à partir de 39€ par personne 
   • Accueil gourmand
   • Salle équipée
   • Pause café
   • Déjeuner
   • Pause rafraichissante

*Jetons immatériels remis sous la forme de Crédits Promotionnels portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le 
Casino à sa seule discrétion.  Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise, et exclusivement  valables sur les 
machines à sous compatibles. Les Crédits Promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise.



• 1 HÔTEL ***

• 1 SALON DE RÉCEPTION 

• 1 SALLE DE SPECTACLE

• 1 RESTAURANT

• 15 CHAMBRES

À l’orée du golfe des îles d’or, la cité des Palmiers abrite un magnifique complexe dédié au divertissement et à la détente. Préparez-vous … 
L’établissement remet tous les plaisirs de Hyères au goût du jour !

LES
PLUS

CONTACT

1 avenue Ambroise Thomas
83400 Hyères

T. 04 94 12 80 80

www.casinohyeres.com
www.hotelcasinohyeres.com
hotel-hyeres@partouche.com

commercial-hyeres@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT TOULON-HYÈRES  
8 KM

•   GARE DE HYÈRES 2 KM 

• A57

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
La brasserie la PALM’HYÈRES, récemment conçue, vous accueille 
dans un décor élégant et vous sert la gourmandise des saveurs 
méditerranéennes et provençales avec le sourire ! Plaisir des yeux et 
délectation des papilles, prenez le temps d’une halte gourmande...

CHAMBRES
Sous le charme du soleil... 
Cet hôtel au confort feutré se prête parfaitement aux séjours et déplacements professionnels.
Le Casino Hôtel*** de Hyères offre 15 chambres alliant modernité et confort. Toutes les chambres sont dotées d’une terrasse extérieure 
aménagée avec vue sur la vieille ville de Hyères ou sur les Iles d’or.
D’interprétation contemporaine, toutes nos chambres offrent aux voyageurs un équipement moderne et irréprochable (télévision écran plat,
Canal+ Le Bouquet, accès wifi, air conditionné, coffre fort, réfrigérateur mais également sèche cheveux, baignoire et marbre d’Italie dans les 
salles de bain).
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HYÈRES
TOULON

19 KM

HÔTEL-CASINO DES PALMIERS***

HYERES (83)



ESPACES BUSINESS
Profitez du cadre unique du Casino-Hôtel pour réussir votre événement dans les meilleures conditions. De la réunion au repas d’affaires, de 
la promotion d’un produit au séminaire en passant par la journée d’étude, nos salles de réunion sont à votre disposition pour transformer 
votre rencontre professionnelle en un instant de détente.

ESPACES BUSINESS
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LOISIRS

CASINO
Le Casino-Hôtel*** de Hyères propose une gamme complète 
de machines à sous et de jeux traditionnels. Nos nombreuses 
machines à sous multi-déno, roulettes électroniques, Roulette 
Anglaise, Black Jack et Bataille offrent une palette de sensations 
dans une ambiance calme et feutrée.

DIVERTISSEMENT
Avec sa brasserie contemporaine, ses bars, son salon de réception, sa salle de machines à sous et son salon de jeux traditionnels, le casino 
Hôtel de Hyères a tout pour vous séduire et vous divertir ! 
Tout au long de l’année des nombreux événements vous sont proposés : jeux, dîners spectacles, concerts à animations ... Un grand choix 
divers et varié pour votre plus grand plaisir! 

ESPACES
Salon Victoria (250 m2) 130 50 120 120 250

Auditorium (700 m2) 617 - - - -



LES PASINOS

AIX-EN-PROVENCE
P 52 - 55

SAINT-AMAND 
LES-EAUX ****

P 56 - 59
LE HAVRE****

P 60 - 63
LA GRANDE MOTTE

P 64 - 67
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PASINO D’AIX-EN-PROVENCE
AIX-EN-PROVENCE (13)

• 5 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 SALLE DE SPECTACLES

• 5 RESTAURANTS

• 1 CASINO

Sous le soleil méditerranéen, le Pasino d’Aix-en-Provence vous dévoile un véritable éventail de loisirs.  Incarnation du divertissement pour 
tous, l’établissement associe au plaisir des jeux un large choix d’activités pour vos événements. Il offre des espaces événementiels totalement 
modulables pour organiser toutes vos   manifestations et séances de travail.

LES
PLUS

CONTACT

21 avenue de l’europe 
13090 Aix en Provence 

T. 04 42 59 69 00

www.casinoaix.com
pasinoaix@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE MARIGNANE  
25 KM

•   GARE TGV D’AIX-EN-PROVENCE 
14KM

• A51 - A6 - A8

RESTAURATION

LE JAPONAIS : Harada Tadashi, notre talentueux Maître sushi, vous 
fera voyager au pays du « Soleil Levant ». Vous ne rêvez pas…  
Notre chef a appris l’art du sushi auprès des plus grands maîtres 
japonais ! Choix du poisson, maîtrise de la découpe, décoration 
minutieuse… Un savoir-faire hors pair venu de l’autre bout du 
monde et à redécouvrir au Pasino d’Aix !

LE RESTAURANT DES JEUX* : dînez avec une vue panoramique 
sur les tables de jeux !

Pour plus de confort, privatisez nos restaurants thématiques le midi 
ou le soir** ! 

RESTAURANTS
LE PAZ brasserie : Embarquez pour un véritable voyage gourmand, à découvrir en service non-stop ! Moderne, créative et rapide, la 
Brasserie propose une carte variée… Avec ses salades composées, viandes et poissons grillés, tartare de boeuf, carpaccio… À ne pas 
manquer, « la Terrasse du PAZ » en saison pour des repas ensoleillés ou des soirées en plein air, pouvant réunir jusqu’à 250 personnes !
L’ITALIEN : le restaurant des amoureux de la  « Dolce Vita »… Dans un décor digne des plus belles scènes de la « Commedia Dell’arte » 
savourez des mets traditionnels proposés par notre chef.
L’ORIENTAL : un décor des « Mille et une Nuits » pour une cuisine délicieusement inspirée de recettes marocaines et libanaises. Couscous, 
tajines, pastillas, man’ouch… Départ pour un voyage gustatif immédiat !
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AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

30 KM

*Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux 
sur présentation d’une carte d’identité ou de votre Carte Player Plus.
**15 pers minimum, avec ou sans animation à votre convenance.



ESPACES  
Salle Enrico Macias (1200 m2) 1200 - 700 1000 750

Espace Manhattan (1000 m2) - - - 1000 550

Salle Madison (63 m2) 65 25 30 50 40

Salle Brooklyn (39 m2) 30 15 20 35 20

Salon Le Vénitien (75 m2) 65 25 30 50 40

ESPACES BUSINESS
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ESPACES BUSINESS
Organisez vos événements professionnels grâce à nos prestations sur-mesure ! Nos salons offrent des surfaces allant de 40 à 1200 m2, 
pour des capacités d’accueil de 10 à 2500 personnes. Optez pour la salle de spectacle ou l’un de nos cinq espaces de réunion pour vos 
expositions ou conférences !

LOISIRS

CASINO
Laissez-vous surprendre par le plus grand parc de machines à sous 
de la région ! Nos jeux de tables sont également nombreux pour 
vous divertir…
Roulettes Françaises et Anglaises, Black-Jack, Bataille ainsi que la 
plus grande Poker Room de France. Sans oublier la nouveauté : le 
Bingo, que le Pasino propose également en version événementielle 
en salle de spectacle ! 

DIVERTISSEMENT
Notre salle de spectacles accueille régulièrement les plus grands artistes du moment (Gad Elmaleh, Patrick Fiori, Véronique Sanson…). 
C’est pour vous, l’occasion rêvée d’organiser une soirée, que vous pourrez agrémenter d’un apéritif, cocktail ou dîner, afin de séduire vos 
prospects, fidéliser vos clients, booster vos collaborateurs, en bénéficiant d’une ambiance conviviale.



PASINO DE SAINT-AMAND-LES-EAUX
SAINT AMAND (59)

• 1 HÔTEL ****

• 7 SALONS DE RÉCEPTION

• 3 RESTAURANTS

• 61 CHAMBRES

• 1 CASINO

• PARKING

Au Nord de Paris et à quelques kilomètres de Lille et de la Belgique, le Pasino de Saint-Amand-Les-Eaux repousse les frontières du jeu et du 
divertissement. Repartez gagnant… Le concept de l’établissement est la promesse de faire vivre des moments d’exception à vos collaborateurs 
et clients ! 

LES
PLUS

CONTACT

Rocade Nord
59230 Saint-Amand-les-Eaux

T. 03 27 48 38 04

www.casinosaintamand.com
www.hotelsaintamand.com

commercial-stamand@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE LILLE-LESQUIN  
40 KM

• GARE TGV DE LILLE 40 KM

• A23

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
Saveurs et subtilités. Laissez-vous transporter dans 3 univers 
différents ! Le Japon, l’Orient et la traditionnelle Brasserie vous 
accueillent pour une escapade culinaire qui éveillera les papilles 
des plus fins gourmets ! De la cuisine gastronomique à la cuisine 
du monde, en passant par la cuisine régionale, venez vivre un 
moment privilégié ! Et envolez-vous les yeux fermés, pour suivre 
notre Chef Richard SZYMANIAK et sa brigade... Le bar LE MUST : 
une carte coupe-faim pour se restaurer à toute heure, de 11 heures  
à 23 heures.

CHAMBRES
Evadez-vous ! Tranquillité et détente sont garanties au Pasino de St Amand…
Offrant un confort feutré, notre Hôtel**** dispose de 61 chambres dont 5 suites… Spacieuses et confortables, nos chambres sont équipées 
de la climatisation, télévision à écran plat, téléphone, wifi illimité et gratuit, coffre et salle de bain avec sèche-cheveux… Nos suites possèdent 
quant à elles, un écran plasma ainsi qu’un mini-bar !
Après un petit-déjeuner buffet en salle, profitez de notre espace bien-être, comprenant hammam, jacuzzi, salle de modelage, douches 
massantes multi-jets et salle de fitness équipée de vélos, tapis de course… Pour une évasion complète !
Ouverte 24h/24, la réception répondra au mieux à toutes vos attentes. 
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SAINT AMAND
LES EAUX

LILLE

40 KM



ESPACES BUSINESS
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ESPACES BUSINESS
Vous rêvez d’une organisation clé en main pour vos séminaires ? Avec le Pasino, l’inimaginable devient réalité ! Grâce à nos 1500 m2 d’espaces 
entièrement modulables, jouez avec les possibilités… Le Pasino met à votre disposition 7 espaces, dont un auditorium ultramoderne avec 
une scène de 150 m2 et gradins rétractables. Idéal pour assurer la réussite de tous vos événements professionnels !
Parmi nos 7 espaces, retrouvez la salle Enrico Macias, les salons La Paire et Le Jackpot… Quelles que soient vos envies, nos équipes 
feront de vos réceptions, des événements uniques ! Pour votre confort, nos salons sont tous équipés de vidéoprojecteurs, paperboard et 
connexion wifi.

LOISIRS

CASINO
Amusez-vous avec notre parc de machines à sous, Roulette et 
Black Jack électroniques, notre salle de jeux traditionnels, nos 
tournois de poker et bien d’autres jeux innovants !

DIVERTISSEMENT
L’hôtel du Pasino vous propose un large choix d’activités visant à développer l’esprit d’équipe et à renforcer la cohésion entre collègues. 
Notre équipe commerciale, sur devis et selon votre budget, vous conseillera également pour vos team building ! Tournoi de poker, découverte 
des jeux traditionnels, accrobranche, bowling, randonnée VTT ou nordique, découverte des thermes, jeux flamands...
Bien au-delà des jeux de hasard, le Pasino invente une nouvelle façon de se divertir et de se réunir ! Notre complexe entièrement dédié 
aux divertissements vous propose également des concerts nationaux et internationaux, spectacles, one man show, restauration à thèmes, 
soirées lounge, conférences ou réceptions, hôtel quatre étoiles ainsi que le Casino et un espace bien-être !

ESPACES
Salle Enrico Macias (1200 m2) 1200 - - 700 1000 2000 debouts

Salon «Le Baccara» (135 m2) 100 70 30 80 150 -

Salon «Le Blackjack» (110 m2) 80 50 20 60 130 -

Salon «Le Jackpot» (245 m2) 200 150 50 180 280 -

Salon «Le Carreau» (57 m2) 20 16 12 - - -

Salon «Le Trèfle» (70 m2) 40 25 20 - - -

Salon «La Paire» (127 m2) 80 40 - - - -



PASINO DU HAVRE
LE HAVRE (76)

• 1 HÔTEL ****

• 6 SALONS DE RÉCEPTION

• 2 RESTAURANTS

• 45 CHAMBRES

• 1 CASINO

Situé en plein cœur de ville, le Pasino du Havre vous réserve un accueil d’exception, dans un bâtiment classé au patrimoine mondial. Retenez 
votre souffle… Ce lieu unique, privatisable pour vos événements, vous fera vivre toutes les voluptés et le plaisir du divertissement !

LES
PLUS

CONTACT

Place Jules Ferry
76600 Le Havre

T. 02 35 26 00 00

www.casinolehavre.com
pasino-lehavre@partouche.com

LES
ACCÈS

• AÉROPORT DU HAVRE 6,3 KM

•   GARE TGV DU HAVRE 1,5 KM

• A131, A29

LE HAVRE

PARIS202 KM

HÔTELLERIE & RESTAURATION

RESTAURANTS
LA BRASSERIE DU PASINO : nouveau décor, nouvelle ambiance 
et nouveaux plats pour savourer vos repas d’affaires ! La 
Brasserie du Pasino Le Havre vous accueille tous les jours autour 
d’une carte ouverte sur la diversité ! Selon votre humeur, laissez-
vous tenter par nos soles, pizzas ou viandes, sans oublier nos 
menus mini prix mais maxi plaisir !

LE PAZ : situé à l’entrée de la salle des machines à sous, profitez 
du bar et de notre petite restauration ouvert jusqu’à tard dans la 
nuit !

CHAMBRES
Laissez-vous séduire par le charme et le confort luxueux de l’hôtel Spa**** du Pasino du Havre ! Profitez de l’une de nos 45 chambres 
et suites de grand standing, ainsi que de notre spa exceptionnel. Elaborées dans un style moderne et contemporain, nos chambres 
sauront vous séduire et faire de votre séjour un moment unique de détente et d’exception !

Le Pasino le Havre vous offre 40 chambres Confort d’une superficie de 25 m2, dont 2 chambres pour personnes à mobilité réduite… 
Toutes équipées de télévisions à écran plat, d’un accès Wifi gratuit, d’un coffre fort et de la climatisation. 
Nos 5 suites de 30 m2, bénéficient d’un salon équipé d’un mini bar et d’une machine à café. 
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ESPACES BUSINESS

ESPACES BUSINESS
Le Pasino vous accueille dans ses salons chaleureux exposés à la lumière du jour et plongeant sur le bassin du commerce ! En un seul 
et même lieu, organisez vos séminaires, conférences, lancement de produits, journées d’études… Nos équipes vous proposeront des 
formules clés en mains de 10 à 50 personnes. Tous nos salons sont climatisés et équipés d’un écran, vidéo projecteur, paperboard avec 
feutres, connexion WIFI, eaux minérales sur tables, blocs notes, stylos et bonbons.
Nous possédons également un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à 630 personnes et nos équipes sont à votre disposition pour vous 
transmettre les conditions de location.
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LOISIRS

CASINO
Laissez-vous tenter par notre espace HoldEm et nos tournois, nos 
tables de Black Jack ou de Roulette Anglaise ainsi que les Roulettes 
Anglaises Électroniques.… Sans oublier nos machines à sous 
équipées du système TITO. Profitez de plus de 750 m2 d’espace de 
jeux afin de vous divertir et tenter de décrocher le jackpot !

DIVERTISSEMENT
Renforcez la cohésion de vos équipes en multipliant les moments conviviaux autour d’une initiation aux tables de jeux, l’apprentissage de la 
navigation en mer, ou l’une des nombreuses activités découvertes de la ville du Havre ! 
L’hôtel spa**** du Pasino vous séduira par son décor raffiné et son confort luxueux : room service, sauna, hammam, jacuzzi, piscine à 29 
degrés, cabines de soins esthétiques, cabines UV, salle de sport... Pour repartir serein et détendu ! 

ESPACES
Salle Duffy (83 m2) 60 32 25 50 50

Salle Dubuffet (75 m2) 60 32 25 50 50

Grand Salon (502 m2) 600 120 - 420 800

Lounge (180 m2) - - - - 250

Mezzanine (180 m2) - - - - 250

Havre des Sens (50 m2) - - - 40 -



• 3 SALONS DE RÉCEPTION

• 2 RESTAURANTS

• 1 CASINO

Situé en plein centre de la Grande Motte, le Pasino est bien plus qu’un simple Casino. Voyez vous-même…  Doté d’un savoir-faire unique pour 
organiser des événements clé en main pour les entreprises, il offre une programmation variée de spectacles, à travers son complexe dédié 
aux loisirs !

LES
PLUS

CONTACT

335 allée des parcs
34280 la Grande Motte  

T. 04 67 56 46 46

www.casinolagrandemotte.com
lgm-commercial@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT MÉDITERRANÉE  
15 KM

•   GARE TGV MONTPELLIER  
ST ROCH 25 KM

• A9

RESTAURATION

LE PAZ vous propose une carte variée à base de produits du marché, 
évoluant au fil des saisons et au gré de formules attractives ! Et pour 
combler les petites faims tardives, demandez sa carte snacking 
pour se faire plaisir à toute heure…
Brasserie Hippopotamus : Dans un décor noir et rouge, dégustez 
des spécialités de grillades en service continu 7j/7, de 12h à 00h.

RESTAURANTS
Comme à Las Vegas, déjeunez ou dînez sans perdre de vue les machines à sous !
La Brasserie Restaurant & Snacking LE PAZ. Dans une ambiance feutrée et design, au milieu des machines à sous et des tables de jeux, Le 
Paz comblera toutes vos attentes pour un déjeuner d’affaire, grâce à sa cuisine moderne, créative et rapide !
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PASINO DE LA GRANDE MOTTE
LA GRANDE MOTTE (34)

LA GRANDE
MOTTE

MONTPELLIER

24,5 KM



ESPACES BUSINESS

ESPACES BUSINESS
Grâce à un espace innovant de 7000 m2, le Pasino accueille journées d’études, conventions, conférences, lancements de produits, repas 
d’affaires, salons ou bien dîners de gala… En adaptant le volume de nos salles et en variant les aménagements et services disponibles, nous 
répondons ainsi à tous vos besoins d’entreprise !
Idéale pour sublimer un cocktail, un banquet ou une conférence, la salle principale, de 1200 m2 est entièrement modulable, en plat ou en 
gradins, pour une capacité de 10 à 1500 convives.
La salle Eden permet également de personnaliser vos réceptions à l’envie grâce à ses 300 m2 de salon et sa grande terrasse qui offrent ainsi 
un espace indépendant. 
La salle des Pyramides est quant à elle propice à l’organisation de formations et de réunions, en offrant un vaste lieu de travail dans un cadre 
original !
Quelle que soit la prestation choisie, bénéficiez d’un service professionnel de haute qualité, d’un personnel qualifié, de décorations sur-
mesure et de différentes formules culinaires.
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LOISIRS

CASINO
Côté jeux, le casino propose des machines à sous et jeux de tables 
traditionnels pour satisfaire toutes vos envies. Poker, Black Jack, 
Roulette Anglaise et Roulette électronique vous permettront de 
prendre un maximum de plaisir !
Le casino dispose également d’une terrasse de jeux en plein air, une 
exclusivité régionale !  

DIVERTISSEMENT
Doté d’une programmation éclectique et adressée à différents publics, le Pasino de la Grande Motte ouvre aux spectacles la salle Enrico 
Macias et son acoustique parfaite, idéale pour magnifier les artistes qui viennent partager un moment de plaisir et d’émotion !

ESPACES
Salle Enrico Macias (1200 m2) 1300 600 - 800 1500

Salon Eden (350 m2) 200 100 50 250 400

Les Pyramides (100 m2) 80 40 30 50 60
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LA ROCHE POSAY 
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CASINO DE ROYAT

ROYAT (63)

• 2 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

Aux portes de Clermont-Ferrand et de la Chaîne des Puys, le Casino de Royat dresse fièrement son architecture atypique. Succombez aux 
plaisirs volcaniques… Le Casino de Royat vous accueille tous les jours dans une ambiance chaleureuse et explosive ! 

LES
PLUS

CONTACT

Allée du pariou 
63130 Royat

T. 04 73 29 52 52

www.casinoroyat.com
resa-casinoroyat@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE 
CLERMONT-FERRAND 10 KM

•   GARE DE ROYAT-CHAMALIÈRES 
1 KM

• A71, A72, A75
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ROYAT

CLERMONT 
FERRAND

3 KM

Crédit photo : Office de tourisme de Royat - Chamalières – S.Bullo

ESPACES BUSINESS
Que vous soyez 10 ou 500 convives, nous mettons à votre 
disposition deux espaces pour organiser tous vos événements 
professionnels ! Dîners de gala, séminaires, journées d’études, 
cocktails… Bénéficiez d’une prestation clé en main et d’un savoir-
faire unique. De la mise en place, au service, vous êtes les invités 
de notre chef de cuisine !

CASINO
Ici les plaisirs s’enchaînent sans limite… Découvrez machines à 
sous, roulette Anglaise Electronique, Black Jack et Ultimate Poker !

ANIMATIONS ET DÉTENTE
Divertissez-vous au Casino au rythme des pièces de 
théâtre, dîners dansants, dîners spectacles, one woman/
man show et concerts ! À proximité, offrez vous les bienfaits 
du centre de balnéothérapie thermo ludique Royatonic et 
partez à la découverte des richesses de la Chaîne des Puys !  
Activités de plein air, escalade, parapente, train panoramique des 
Dômes… Repartez inspirés par l’air frais de l’Auvergne !

RESTAURATION
LE CAZ BRASSERIE : venez partager les plaisirs de la table en 
équipe ! LE CAZ vous propose chaque jour une cuisine traditionnelle 
et savoureuse  et vous réserve une place en été sur sa terrasse animée.

ESPACES  

Grand Jeux                            (300 m2) 170 140 80 180 230 250

Théâtre                                  (600 m2) 450 200 120 250 310 500



ESPACES

Salle de réception Le Grill (280m2) - 140 80 - 150

Le Barachois (70m2) - 50 - - 100

Salle de reception le Philaé (70m2) 100 110 50 - 200

Le Doral (300m2) - - - - 230

RESTAURATION
Notre restaurant Le Grill accueille les groupes pour des repas assis 
avec une carte traditionnelle, des formules rapides ou sous forme de 
buffet.
«Le Barachois» est un bar branché pour apéritif, pause gourmande ou 
repas en petit comité.
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ESPACES BUSINESS
Dans notre bar à thème égyptien Le Philae, fauteuils et tables 
basses sont mis à votre disposition pour une journée d’étude 
atypique. Pour vos soirées, nous proposons des cocktails dinatoires 
ou des buffets.

CASINO
Initiez-vous aux jeux traditionnels et aux machines à sous.

DIVERTISSEMENT
Découvrez notre discothèque Le Doral et notre bar à thème égyptien 
le Philaé-café. Un système de voucher vous sera proposé. Vous avez 
la possibilité de privatiser ces espaces et d’organiser une animation 
karaoké.

CASINO DU TOUQUET PARIS PLAGE

LE TOUQUET (62)

• 2 SALLES DE RÉCEPTION

• 2 RESTAURANTS

Situé en plein centre-ville, le casino du Touquet Paris Plage a été inauguré en 1976. Vous serez accueilli dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Le complexe est doté de machines à sous, de jeux traditionnels, restaurants, bars et d’une discothèque.

LES
PLUS

CONTACT

26 rue Saint Jean
62520 LE TOUQUET 
T. 03 21 05 16 99

www.casinoletouquet.com
casino-letouquet@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT LE TOUQUET 
3 KM

•   GARE D’ETAPLES-LE TOUQUET
 5 KM

• A16

LE TOUQUET

CALAIS
71 KM

PARIS

238 KM



CASINO DE SAINT-GALMIER « LE LION BLANC »

SAINT-GALMIER (42)

Installé dans un manoir traditionnel du début du siècle, le Casino Le Lion Blanc conjugue à merveille gourmandise et divertissement. Offrez-
vous un retour aux sources… Le Casino organise jeux et spectacles, pour faire pétiller vos événements d’affaires, en toute convivialité !
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• 2 SALONS DE RÉCEPTION

• 2 RESTAURANTS

LES
PLUS

CONTACT

Boulevard du Docteur Cousin 
42330 Saint Galmier 

T. 04 77 54 01 99

www.casinosaintgalmier.com
casino-saintgalmier@partouche.com

LES
ACCÈS

• AÉROPORT D’ANDREZIEUX 10 KM

•   GARE DE VEAUCHE 4 KM 

• A72

SAINT-ETIENNE

SAINT-GALMIER

23,5 KM

ESPACES BUSINESS
Le salon Atlanta, situé en surplomb de la terrasse et de la piscine 
du Casino, est idéal pour associer efficacité, convivialité et détente !
Le salon Tara vous accueille quant à lui dans une ambiance plus 
feutrée, pour toutes vos réceptions, soirées de gala, spectacles ou 
repas de sociétés…

CASINO
Ne laissez pas votre divertissement au hasard ! Ici, les machines à 
sous, les postes de Roulette Anglaise Electronique, table d’Ultimate 
Poker, tables de Black Jack et la table de Roulette Anglaise vous 
attendent dans nos espaces de jeux pour un divertissement intégral. 

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Découvrez nos animations régulières en salle des jeux, ainsi que nos 
dîners spectacle et théâtre. Aux beaux jours, profitez de la terrasse et
d’une pause bien méritée au bord de la piscine !

RESTAURATION
LA BRASSERIE : goûtez la cuisine authentique de notre Chef au 
cœur de la salle des machines à sous ! A la fois traditionnelle et 
conviviale, elle ravira vos collaborateurs par une carte gourmande et 
des formules attractives. Jusqu’à 45 couverts, l’accès à la Brasserie 
est ouvert à tous les publics. 
Durant l’été, rafraîchissez-vous autour de la piscine grâce à une cuisine 
fraiche et estivale… Notre terrasse surplombant la piscine vous invite à 
la détente, tout en vous restaurant !

ESPACES

Atlanta 100 160 50 200/300 100/130

Salle de Spectacle 250 270 - 450 170

Salle des Pierres 40 - 20 50 -



CASINO DE CABOURG « LE KAZ »

CABOURG (14)

• 2 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 TERRASSE PRIVATISABLE FACE 
À LA MER

• 1 RESTAURANT PANORAMIQUE

À proximité du Grand Hôtel de Cabourg, le Casino s’est doté d’une salle des jeux atypique, implantée dans un théâtre rococo de toute beauté. 
Imaginez les fastes de 1900… Et laissez-vous entraîner sur les terrasses pour observer le spectacle vivifiant de la Digue de Cabourg et la mer !  

LES
PLUS

CONTACT

Promenade Marcel Proust
14390 Cabourg 

T. 02 31 28 19 19

www.casinocabourg.com
casino-cabourg@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT CAEN ET DEAUVILLE 
30 KM

•   GARE DE CAEN 20 KM 

• A13
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CAEN

CABOURG

32 KM

PARIS

224,6 KM

ESPACES BUSINESS
Avec une capacité de 220 places en dîner et 300 places en théâtre, 
sa scène, son bar, la restauration du Kaz ou du traiteur de votre 
choix… La salle de réception dispose de tous les atouts pour une 
prestation événementielle de qualité.
La salle panoramique vous permet de réunir 250 personnes en 
assemblée générale. Sans oublier la terrasse du lounge-bar 
privatisable pour un cocktail et la poker room dédiée également 
aux séminaires jusqu’à 30 participants !

CASINO
Et si vous preniez le risque de gagner ? Avec ses machines à sous en 
multi-dénomination, sa Roulette Électronique, tables de Roulettes, 
Black Jack, Boule ainsi qu’un salon dédié au Poker… L’espace jeux 
du Casino n’attend plus que vous pour prolonger le plaisir ! 

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Envie de bouger ou de chanter ? Les concerts et autres karaokés 
live du samedi soir au lounge-bar sont faits pour vous ! Profitez de 
vos longues soirées en bord de mer pour savourer un cocktail en 
terrasse, en musique et sans fausse note…

RESTAURATION
Le restaurant LE KAZ. Avec sa vue imprenable, le restaurant vous 
étonnera par la fraîcheur de sa carte, conçue pour réveiller vos 
papilles ! Dès les premiers rayons de soleil, profitez des parasols de 
ses trois terrasses bercées par le flux des vagues… Sans oublier son 
carré VIP de 40 places, espace privilégié pour vos réunions de travail.

ESPACES

Salle de réception                (300 m2) 280 - 80 220 250 250

Salle panoramique               (280 m2) 280 - 80 220 250 250



CASINO D’ANDERNOS « LE MIAMI »

ANDERNOS (33)

• 3 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

À seulement quarante-cinq minutes de Bordeaux et à quelques kilomètres du Cap Ferret, le Casino le Miami vous invite au dépaysement.  
Laissez-vous séduire… L’établissement orchestre événements professionnels et loisirs avec le plus grand raffinement ! 

LES
PLUS

CONTACT

Route de Bordeaux 
33510 Andernos-les-bains 

T. 05 56 82 00 65

www.casinoandernos.com
events-andernos@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE BORDEAUX -  
MÉRIGNAC 40 KM

•  GARE DE FACTURE BIGANOS 
16 KM

• A63 28 KM
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ANDERNOS

BORDEAUX
57 KM

ESPACES BUSINESS
Le Casino d’Andernos vous offre un cadre original pour une 
prestation de qualité.
- Le salon Teychan, espace clair et silencieux est le lieu idéal pour 
vos réunions jusqu’à 150 personnes.
- Le Club Patio accueille vos soirées de gala en cocktail dînatoire 
jusqu’à 150 personnes.
- Le Salon des Artistes, pourvu d’une vaste terrasse ouverte sur 
le parc du casino assurera un dépaysement total à vos réceptions 
jusqu’à 130 personnes.

CASINO
Côté Jeux, vous serez séduits par l’initiation aux machines à sous 
et jeux traditionnels ! Notre équipe est disponible pour permettre à 
chacun de découvrir les joies du Casino…

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Idéalement situé, le Casino d’Andernos vous propose une balade 
en « pinasse » pour partir à la découverte du Banc d’Arguin et de 
l’Ile aux oiseaux. Régalez-vous lors de l’incontournable dégustation 
d’huîtres, un survol du Bassin en avion et bien d’autres activités telles 
que le Laser Game, Escalad Parc, paint ball et bien plus encore !

RESTAURATION
Le casino d’Andernos met à votre disposition des espaces 
chaleureux loin de l’effervescence des machines à sous et vous 
propose une cuisine raffinée avec des produits cuisinés sur place. 
Une excellente manière de surprendre et ravir vos collaborateurs et 
clients dans le cadre de vos événements.

ESPACES

Le Salon des Artistes (150 m2) - 130 20 150

Salon Teychan (150 m2) 130 130 20 150

Club Patio (150 m2) - - - 150



CASINO D’ARCACHON

ARCACHON (33)

• 1 SALLE DE RÉCEPTION

• 1 SALLE DE RÉUNION

• 1 BISTRO

Idéalement situé à deux pas du front de mer, le Casino installé depuis 1903 dans le somptueux Château Deganne, fait vibrer la station balnéaire 
prisée des stars et autres personnalités. Prêtez-vous au jeu… Si les machines à sous et les jeux traditionnels font le bonheur des habitués, les 
curieux ont tout le bonheur d’apprécier les concerts et spectacles réguliers. 

LES
PLUS

CONTACT

163 Boulevard de la Plage
33120 Arcachon 
T. 05 56 83 41 44

www.casinoarcachon.com
casinoarcachon@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE BORDEAUX -  
MÉRIGNAC 50 KM

•   GARE D’ARCACHON  300M

• A63

MEETINGS & EVENTS  // 81

ARCACHON

BORDEAUX

71 KM

ESPACES BUSINESS
Deux salons sont à votre disposition pour réaliser vos 
événements professionnels. Entièrement équipés pour recevoir 
de 20 à 120 personnes, ils vous donneront satisfaction aussi 
bien pour vos projets de travail, réunions, séminaires, dîners de 
gala… Que pour des moments de détente !

CASINO
Les salles de jeux ont été entièrement rénovées en 2015, pour 
vous offrir un cadre à la fois intime et chaleureux ! Les tables 
de jeux, Boule, Roulette Anglaise et Black Jack côtoient les 
machines à sous de l’établissement.

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Pour vous divertir, le Casino vous propose des concerts gratuits 
chaque week-end, des thés dansants et buffets apéritifs 
réguliers, mais aussi des semaines à thème ! De plus, le Bassin 
d’Arcachon regorge d’activités… Qu’elles soient culinaires avec 
l’ostréiculture, inspirées par la nature avec la dune du Pyla et l’Ile 
aux oiseaux, ou bien culturelles… Vous n’aurez aucune chance 
de vous ennuyer !

RESTAURATION
Le « BISTRO DES ARTISTES » est le nouvel endroit incontournable 
de la cité balnéaire Arcachonnaise ! Lieu chaleureux et convivial, 
on y apprécie les expositions artistiques régulières et renouvelées 
chaque mois, les concerts du samedi soir, buffets apéritifs et autres 
soirées à thème. Pour les passionnés de sport, les événements 
sont retransmis sur plusieurs écrans. Les menus évoluent quant à 
eux au rythme des jours, sous forme de « partition de la semaine » !

ESPACES

Salon Impérial                                             (130 m2) 80 120 50 100 120

Salon Caravelle                                           (70 m2) - 50 30 50 70

Private Bar                                          (70 m2) - - 100



CASINO DE BANDOL

BANDOL (83)

• 1 SALON DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

Offrant une vue époustouflante sur la baie, le Casino de Bandol vous accueille dans un décor incomparable! Goûtez au savoir-vivre…  Notre 
équipe est aux petits soins pour vous proposer loisirs et divertissements à perte de vue. 

LES
PLUS

CONTACT

2 Place Lucien Artaud 
83150 Bandol

T. 04 94 29 31 31

www.casinobandol.com
casino-bandol@partouche.com

LES
ACCÈS

• AÉROPORT DE HYÈRES 40 KM   

• GARE DE BANDOL 2 KM

• A7, A50, SORTIE N12 BANDOL
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15 KM

45 KM

BANDOL

MARSEILLE
TOULON

ESPACES BUSINESS
Travaillez dans un cadre de prestige et à la lumière du jour… Nos 
baies vitrées vous révèlent la splendeur de la Baie de Bandol ! 
Entièrement dédiée à vos événements, notre salle est modulable et 
offre tout le confort nécessaire à vos cocktails, journées d’études et 
de séminaires ou comités d’entreprises ! Notre Casino veille à votre 
bien-être et met à votre disposition climatisation, vidéo projecteur, 
écran, paperboard, stylos et bloc-notes, micros, wifi HD, tables et 
chaises, piste de danse, scène de spectacles, restauration, mise en 
relation avec des prestataires, accès handicapé et parking.

CASINO
Machines à sous, jeux traditionnels, Roulette Électronique… Notre 
salle de jeux vous propose de nombreuses animations ! Nous vous 
attendons pour un moment de pur divertissement !

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Pour agrémenter vos journées de travail, spectacles, concerts 
live, vous sont proposés tout au long de l’année ! 

RESTAURATION
Pour les fins gourmets, la brasserie vous propose de nombreux plats 
faits maison.  
Plats à l’Ardoise, L’ardoise évolue chaque jour au gré des envies du 
chef …

ESPACE

Salle de réception (500 m2) 250 150



*100 : capacité en tables rectangulaires, 80 : capacité en table ronde, possibilité de faire des prestations en privatisant une partie du hall et du restaurant, soit une capacité de 150 en tables rondes . 

CASINO DE BOULOGNE SUR MER

BOULOGNE-SUR-MER (62)

• 1 SALON DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

Situé près du port de plaisance et à deux pas du centre-ville, le Casino de Boulogne-sur-Mer vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Faites nous confiance… Lors de vos événements professionnels, vos invités seront les nôtres ! 

LES
PLUS

CONTACT

Place de la République
62200 Boulogne-sur-Mer 

T. 03 21 99 20 60

www.casinoboulogne.com
casino-boulogne@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE LILLE-LESQUIN 
130 KM

•   GARE DE BOULOGNE 2 KM

• A16
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BOULOGNE 
S/MER

CALAIS35 KM

PARIS

260 KM

ESPACES BUSINESS
Notre salle Le Beauty’full est dédiée à l’organisation de vos 
prestations professionnelles. Séminaires, journées d’étude, 
repas d’affaire, cocktails… Notre salle peut accueillir de 30 à 200 
personnes debout. Elle est entièrement équipée avec sonorisation, 
vidéoprojecteur, grand écran, micro… Alors n’hésitez plus ! Toute 
notre équipe sera heureuse de vous accueillir pour mener à  bien 
vos projets et répondre à vos attentes

CASINO
Le Casino de Boulogne-sur-Mer vous offre tous les frissons du jeu avec 
un parc de machines à sous pour tous les budgets, un espace jeux 
de tables avec Black Jack, Texas Hold’em Poker, Ultimate Poker et 
Roulette Anglaise Électronique… Un univers fascinant pour vous divertir 
à l’envi.

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Venez partager des moments inoubliables dans une ambiance de 
fête ! Tout au long de l’année, nous vous proposons des animations 
musicales, des dîners spectacles cabarets et transformistes, des 
thés dansants, ainsi que des animations festives pendant la saison 
estivale. 

RESTAURATION
Notre restaurant LE CARRÉ D’AS vous accueille dans un décor 
lumineux et raffiné. Derrière ses fourneaux, notre Chef a tout l’art 
de séduire vos papilles avec une cuisine traditionnelle, élaborée au 
rythme varié des produits de saison. Dès l’arrivée des beaux jours, 
profitez de la terrasse pour une parenthèse gourmande ! En soirée, 
les salons extérieurs vous réservent une atmosphère cosy pour 
un apéritif entre clients ou collaborateurs…Pour plus de confort, 
privatisez le restaurant pour 30 personnes minimum !

ESPACES

Salle de réception Le Beautyfull (90 m2) 100 60 60 100/80* 200



CASINO DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS

PLOMBIERES-LES-BAINS (88)

• 2 SALONS DE RÉCEPTION

• 2 RESTAURANTS

Conçu sur les fondations de l’ancienne gare de la station thermale de Plombières-les-Bains, le décor du Casino vous offre un aperçu de 
l’époque Napoléonienne. Prenez le départ… Tout ici vous rappellera le charme, le luxe et la féérie d’un voyage dans le temps !

LES
PLUS

CONTACT

Allée Eugène Delacroix 
88370 Plombières-les-Bains 

T. 03 29 30 00 21

www.casinoplombieres  
casinoplombieres@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE  
BÂLE-MULHOUSE 125 KM

•   GARE DE REMIREMONT 12 KM 

• A36, A31
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PARIS197 KM

PLOMBIÈRES

REMIREMONT

ÉPINAL

27 KM

15 KM

RESTAURATION
Le Restaurant LE WAGON : venez dîner dans un authentique Wagon 
Napoléonien et découvrez une cuisine gastronomique inventive et 
subtile ! Ce lieu unique et chargé d’histoire charmera vos papilles peu 
importe votre budget… 

ESPACES BUSINESS
Laissez-vous surprendre par le Salon Impérial et le Salon de 
l’Empereur ! Le Casino de Plombières-les-Bains met à votre 
disposition deux salles entièrement équipées avec écran, 
vidéoprojecteur,  paperboard, micro, sonorisation et accès Wifi. 
Le casino possède également un parking de 100 places pour les 
voitures et un parking bus. Pour tout devis personnalisé, n’hésitez 
pas à contacter notre service commercial. Notre équipe se fera un 
plaisir de s’adapter à toutes vos envies.

CASINO
L’univers du jeu s’offre à vous avec la salle des machines à sous et 
Mégapot, table de Roulette Anglaise et table de Black Jack !

DIVERTISSEMENT
Vous souhaitez vivre des instants inoubliables et créer l’événement 
en proposant une idée originale qui surprendra le plus grand nombre 
? Confiez votre projet au Casino de Plombières ! Pour sublimer vos 
événements, nous nous occupons de l’organisation de vos repas de 
groupe, banquets ou soirées d’entreprises...

ESPACES

Salon Impérial (330 m2) 100 300 50 300 150

Salon Empereur (100 m2) 50 80 25 80 50



CASINO DU VAL ANDRÉ

VAL-ANDRE (22)

•  3 SALONS DE RÉCEPTION

• 1 RESTAURANT

• 1 BRASSERIE

• 1 CINEMA  / THÉÂTRE

• 1 TERRASSE VUE MER

• 1 BAR LOUNGE

Le Casino du Val-André est situé sur la promenade de la digue, au centre de l’une des plus belles stations balnéaires de Bretagne. Entrez 
dans la danse… Le casino construit en 1934 dans un style Modern Swing vous propose un restaurant panoramique ainsi que de nombreux 
divertissements tout au long de l’année !

LES
PLUS

CONTACT

1 Cours Winston Churchill 
22370 Pleneuf Val Andre

T. 02 96 72 85 06

www.casinovalandre.com 
contact-valandre@partouche.com

LES
ACCÈS

• AÉROPORT DE RENNES 100 KM

•   GARE DE LAMBALLE 15 KM 
GARE DE ST BRIEUC 30 KM 

• N12

PARIS197 KM
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SAINT-BRIEUC

PLENEUF
VAL-ANDRÉ

27 KM

RESTAURANT
À l’étage du Casino, dans un cadre entièrement rénové, une large baie 
vitrée offre au restaurant une vue unique sur le panorama de la baie de 
Saint Brieuc. La carte du restaurant vous laisse un choix varié de plats 
et de menus, parmi une sélection de poissons, de fruits de mer et de 
viandes, cuisinés avec raffinement et simplicité.
Au rez-de-chaussée, la brasserie vous accueille tout les jours de 
l’année et en service continu le week-end et en saison.

ESPACES BUSINESS
La salle de spectacle, d’une capacité de 472 personnes, est 
entièrement modulable et peut adopter la configuration de votre 
choix pour des conférences, réunions de travail ou dîners spectacle.
le casino met également à votre disposition 2 autres salles bénéficiant 
de la vue mer. Ces salles sont toutes parfaitement équipées avec 
paperboard, vidéo projecteur,  wifi, sonorisation et tout ce dont vos 
équipes auront besoin.

CASINO
L’univers du jeu et du divertissement s’offre à vous, machines à 
sous, Black Jack, Ultimate Poker, Roulette Anglaise électronique.

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Casino, Spa marin, Golf, nautisme, équitation, tennis, théâtre et 
cinéma… La station de Pléneuf Val-André vous propose un large 
choix d’activités. Idéalement situé sur la digue, le Casino bénéficie 
également d’un emplacement exceptionnel, proche de la plage et 
des commerces !

ESPACES
Salle Rotonde (100 m2) 34 30 15 50 80 40

Salle Restaurant (150 m2) 80 48 30 120 156 120

Salle Théâtre (220 m2) 472 72 38 150 456 120



RESTAURATION
Profitez de la brasserie et du bar pour vous restaurer confortablement 
dans un cadre idyllique et savourez une pause gourmande. 
Doté d’une capacité d’accueil de 40 personnes. Privatisable pour 15 
personnes minimum !
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ESPACES BUSINESS
Palavas vous offre la possibilité d’organiser dans un espace feutré et 
climatisé, des séminaires, conférences, repas comités d’entreprises 
ou associations et autres manifestations. Entièrement équipée avec 
écran, vidéoprojecteur, paperboard, sonorisation et accès WIFI. 
Idéalement situé face au superbe port de plaisance, laissez-vous 
emporter par une vue exceptionnelle. D’une capacité de 10 à 350 
personnes. Cette salle peut être aménagée selon vos besoins.

CASINO
Venez profiter d’une ambiance exceptionnelle et vibrez au son des 
machines à sous, et du glissement des cartes sur le tapis de notre 
salle de jeux traditionnelle. 

DIVERTISSEMENT
Venez découvrir nos activités mensuelles sous différents thèmes 
dans une ambiance chaleureuse. Toute l’équipe du casino vous 
accueillera afin de profiter d’un moment inoubliable.

CASINO DE PALAVAS-LES-FLOTS

PALAVAS (34)

• 1 SALON DE RÉCEPTION DE 350 M2

• 1 BRASSERIE DE 40 COUVERTS 

• 1 BAR 

• 1 TERRASSE 

• 1 CASINO

Situé face au superbe port de plaisance, laissez- vous emporter par une vue exceptionnelle. Laissez libre court à votre imagination et retrouvez 
vos événements et vos animations prévues spécialement pour vous dans une atmosphère agréable et festive aux couleurs Méditerranéennes.

LES
PLUS

CONTACT

Quai Georges Clemenceau
34250 PALAVAS LES FLOTS 

T. 04 67 68 00 01

www.casinopalavas.com  
commercial-palavas@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 11KM

•   GARE ST ROCH 13KM

MONTPELLIER
LA GRANDE  

MOTTE

13 KM

10 KM

PALAVAS

ESPACES

Salon Belle Vue (350m2) 250 120 100 200 350



ESPACES  

Salle spectacle 160 / 180 80 50 / 80 130 200 80

Salle réception 80 40 30 70 / 80 100 50

RESTAURATION
Notre restaurant Le Carré d’AS vous accueille tous les jours dans 
deux ambiances différentes : une salle de restaurant isolée et calme, 
une brasserie avec vue sur notre parc de machines à sous.
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ESPACES BUSINESS
Notre salle de spectacle vous reçoit pour l’organisation de vos 
prestations professionnelles.  D’une capacité maximale de 220 
personnes, cette salle est modulable à votre convenance pour vos 
conférences, réunions de travail, séminaires, dîners spectacles, 
ou encore mariages. Nous pouvons également mettre à votre 
disposition wifi, paperboard, vidéoprojecteur, micro, sonorisation 
et éclairage dont vous aurez besoin.

CASINO
Découvrez l’univers du jeu avec nos machines à sous pour tous 
les budgets et tous les goûts, à partir de 0.01cts sur les machines 
vidéo, et 0.20 cts sur les machines à rouleaux, ainsi que nos tables 
de Black Jack, Roulette Anglaise, et Texas Hold’em Poker.

BIEN ETRE ET DETENTE
Tout au long de l’année, le casino vous propose des animations, 
des dîners spectacles, des cabarets, des concerts et des 
thés dansants. La ville dispose également d’un établissement  
thermal / hôtel / SPA pouvant vous accueillir, et relaxer vos invités. 

CASINO DE EVAUX

EVAUX (23)

• 1 SALLE DE SPECTACLE 

• 1 SALLE DE RÉCEPTION AVEC 
CONTRÔLE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

• 1 RESTAURANT 

Le Casino d’Evaux les Bains est situé dans l’est de la Creuse (23) dans un cadre verdoyant et calme. Le plus grand casino du Limousin vous 
accueille chaleureusement pour tous vos évènements ! 

LES
PLUS

CONTACT

7, place Saint Bonnet 
23110 EVAUX LES BAINS 

05 55 65 67 33

www.casinoevaux.com

LES
ACCÈS

•   N145 SORTIE N° 42 – GOUZON 
20KM D’EVAUX 

•    AÉROPORT CLEERMONT  
  FERRAND : 96 KM

•  AÉROPORT  
DE  LIMOGES : 140 KM

  

ÉVAUX-LES-BAINS

CLERMONT  
FERRAND

MONTLUÇON

26 KM

138 KM
LIMOGES

86 KM



ESPACES BUSINESS
La salle de spectacle d’une capacité de 200/250 personnes, 
entièrement modulable, peut adopter la configuration de votre choix, 
pour une conférence, un repas, un dîner spectacle, un mariage ou 
un anniversaire. Le Chatam peut accueillir jusqu’ à 70 personnes, 
dans une ambiance cosy, pour des réunions ou des repas.

RESTAURATION
Le restaurant l’Appart vous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et dans un cadre chic et branché, avec des formules attrayantes 
pour un repas délicieux. Venez découvrir ce restaurant en famille, il 
saura ravir les papilles des petits et grands gourmets.
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CASINO DE AGON-COUTAINVILLE

AGON-COUTAINVILLE (50)

• 1 RESTAURANT

• 1 SALLE DE RÉCEPTION

Situé en plein cœur du centre de cette belle station balnéaire, face à l’hippodrome et à deux pas de la mer, le casino de Agon-Coutainville vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

LES
PLUS

CONTACT

1 avenue du Président Roosevelt
50230 Agon-Coutainville

T. 02 33 47 06 88

www.casinocoutainville.com

LES
ACCÈS

•   GARE DE COUTANCES 13 KM

•  AÉROPORT DE CAEN-CARPIQUET 
109 KM

•  AÉROPORT DE RENNES  
147 KM

•  D44, A84

CAEN

RENNES

COUTAINVILLE 109 KM

147 KM

ESPACES

Salle de réception Sépia (200m2) 100 120 80 60 250

CASINO
Venez-vous amuser en salle des jeux, aux machines à sous .Vous 
pouvez aussi vous divertir autour de nos tables de jeux, Black Jack 
et Boule 2000 mais aussi la roulette anglaise électronique.

ANIMATIONS / DIVERTISSEMENTS
Le casino vous propose de vous divertir autour de dîners spectacles, 
dîners concerts, animations musicales et ambiances festives en 
salle des jeux tout au long de l’année.



ESPACES BUSINESS
La salle de spectacle d’une capacité de 200/250 personnes, 
entièrement modulable, peut adopter la configuration de votre choix, 
pour une conférence, un repas, un dîner spectacle, un mariage ou 
un anniversaire. Le Chatam peut accueillir jusqu’ à 70 personnes, 
dans une ambiance cosy, pour des réunions ou des repas.

BRASSERIE PANORAMIQUE
Notre brasserie est ouverte tous les jours, toute l’année avec une 
carte variable selon les saisons et un choix de formules.
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CASINO
L’univers du jeu vous attend autour de 73 machines à sous, une 
roulette électronique, du Black Jack et la Boule 2000. N’hésitez 
plus, rejoignez-nous !

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE
Le Casino est situé à deux pas de la plage de Calais, plage de 
sable fin avec ses chalets blancs, elle est idéale pour le bronzage. 
Si vous êtes sportif, vous pouvez choisir entre de la planche à 
voile, du kite-surf, du char à voile ou du beach-volley sur les 
terrains installés le long de la digue. Depuis peu, on y pratique 
également une nouvelle discipline : le «longe-côte».  

CASINO DE CALAIS

CALAIS (62)

• 1 BRASSERIE                                                 

• 2 ESPACES DE RÉCEPTION

La ville de Calais est située face au sud-est de l’Angleterre, son port (premier de France pour le transport de passagers) et le tunnel sous la 
Manche en font la principale ville française de liaison avec la Grande-Bretagne. Le Casino de Calais est situé à deux pas du port et du centre-
ville. Il vous accueille dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

LES
PLUS

CONTACT

59 rue Royale
62100 Calais

T. 03 21 19 16 66

www.casinocalais.com
casino-calais@partouche.com

LES
ACCÈS

•   GARE DE CALAIS VILLE 10 min 
à pieds (Possibilité de navette)

•   GARE CALAIS FRÉTHUN À 20 MIN

•    A 1H40 DE PARIS,  
 A 1H15 DE LILLE 

• A16

BOULOGNE/MER

DUNKERQUE

CALAIS 47 KM

ARRAS

34 KM

108 KM

ESPACES

Salle de réception & spectacles (350m2) 210 100 80 - 250

Le Chatham House (80m2) - 50 60 - 70



ESPACES

Salle de spectacle (200m2) 250 60 50 150 200

Restaurant « Le Bistrot Gourmand » (150m2) - - - 100 150
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CASINO LA ROCHE POSAY
LA ROCHE POSAY (86)

• 2 SALONS

• 1 RESTAURANT

Sur l’axe Paris-Bordeaux, la station thermale de la Roche-Posay a gagné ses galons de capitale européenne de la dermatologie thermale. 
Souriez… Lové dans un parc arboré, le Casino est le lieu idéal pour organiser vos événements dans un cadre chaleureux, enchanteur et 
verdoyant.

LES
PLUS

CONTACT

Avenue George Deloffre
86270 La Roche Posay

T. 05 49 86 20 10

www.casinolarocheposay.com
casino-larocheposay@partouche.com

LES
ACCÈS

•   AÉROPORT DE POITIERS  
BIARD 60 KM

•   GARE SNCF DE CHÂTELLERAULT  
25 KM 

•  SORTIE D’AUTOROUTE A10  
CHÂTELLERAULT NORD  À 25 KM

CHÂTELLERAULT

LA ROCHE-POSAY

25 KM

RESTAURANT
LE BISTROT GOURMAND 
Un cadre contemporain et convivial où se conjuguent parfaitement 
les ambiances restaurant, lounge et «Bistrot chic». Découvrez une 
cuisine tendance et créative, réalisée avec des produits frais de 
saison! Dès les beaux jours, la terrasse paysagée se prête volontiers 
à vos repas d’affaires.

ESPACES BUSINESS
Osez l’originalité pour vos évènements professionnels !
Séminaire, assemblée, cocktails, réceptions, dîners de gala, 
mariages... Découvrez nos espaces modulables climatisés en 
rez-de-chaussée, avec un accès WIFI gratuit et équipés d’un 
projecteur, d’écrans et de Paper bord. Tout au long de l’année, une 
équipe de professionnels se tient à votre disposition pour réaliser 
une prestation sur mesure permettant de conjuguer business et 
loisir. Choisissez votre concept, nous ne manquons pas d’idées 
pour faire vivre vos projets !

CASINO
Le Casino de La Roche-Posay vous accueille dans un décor vibrant 
aux couleurs insolites d’un cirque italien et de ses carrousels ! Ce 
haut lieu du divertissement vous propose la diversité autour de ses 
jeux, son restaurant, ses spectacles et de nombreuses animations 
tout au long de l’année. Machines à sous, Roulette Electronique 
Anglaise, Black Jack, Ultimate Texas Poker, Texas Hold’em poker et 
roulette Anglaise Electronique... 
Tout est réuni pour vous faire vivre un moment unique.

DIVERTISSEMENT
La station de La Roche-Posay propose de nombreuses activités : 
courses hippiques, golf, spa, découverte de la ville médiévale et 
bien plus encore…
À proximité, laissez-vous séduire par la visite d’Angles sur l’Anglin 
! L’un des plus beaux villages de France, également connu pour 
son centre d’interprétation de la plus grande frise Magdalénienne 
au monde : le Roc aux Sorciers. Mais ne vous arrêtez pas en si bon 
chemin et poussez la découverte jusqu’au château de La Guerche, 
la citadelle tourangelle, le Musée de la Préhistoire au Grand-
Pressigny, le château d’Azay le Ferron, le musée Mado Robin à 
Yzeures sur Creuse… Et bien d’autres sites majestueux !
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75017 Paris
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