
1家娱乐场 
4个星级酒店 
15个会议厅 
1个高尔夫球场 
1个水疗中心（SPA） 
3家餐馆，4个酒吧 
游泳池，健身房 



WWW.CASINOMEDITERRANEE.COM 

普罗穆餐馆 Le Prom : 地中海宫殿娱乐场的主要餐馆，普罗穆餐馆以最优质的服务，融洽热烈的气氛欢迎您的到来。  
 

尼斯地中海宫殿娱乐场 CASINO DU PALAIS  

DE LA MEDITERRANEE 

15 PROMENADE DES ANGLAIS, 06003 NICE - T. +0033-(0)4 92 14 68 00 - 

娱乐场  餐馆  酒吧  会议 
CASINO  RESTURANT  BAR SEMINAIRE 

Restaurant Le Prom: Le Restaurant du Casino, Le Prom' vous accueille tous les jours midis et soir dans une ambiance chaleureuse. 

Le Bar: restaurant situé à l'intérieur du Casino, près des machines à sous vous accueille midi et soir. 

餐厅酒吧 Le Bar： 娱乐场内的法式餐厅兼酒吧，紧邻角子机娱乐区， 中午和晚上您可在这里自由用餐。  
 
 

地中海接待厅 L'Espace Méditerranée：290平米豪华的鸡尾酒会室 «La cocktail Room»， 接待能力达200-250
人，从这里可直接俯瞰西班牙风格的会议厅… 现代风格的会议厅位于地下一层，400平米的活动空间及最现代的会议
设施保证了各类会议的质量。另外舞会专用地板，超大屏幕和放映设备等硬件设施给举办各类活动创造了优越条件。 
 
 
L'Espace Méditerranée: se compose d'une première salle chic et lumineuse «La cocktail Room» , donnant sur un salon dont le 
décor s'inspire de l'Espagne. Situé au niveau -1 et d'une surface totale de 400 m², cet espace doté des dernières technologies 
est idéal pour l'organisation de tous vos évènements. Capable d’accueilir jusqu’à 250 convives selon la mise en place: piste de 
danse, estrades mobiles, pupitre, micro, écran géant, vidéo projecteur à commande tactile, et lecteur CD-ROM & DVD… 
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189台角子机：下注金额为0,01欧元起 
开放时间： 10H-03H （平时每天）  
                  10H-04H （周末和节假日） 

189 machies à  sous:  des 0,01 euros 

Horaires d’ouverture: 10H-03H (la semaine) 

                                      10H-04H (week-end et jours fé rié s) 

尼斯地中海宫殿娱乐场：位于著名的英格兰滨海步道上(Promenade des Anglais), 因为其装饰风特色的古建筑，被列为
历史保护文物。无论是娱乐场的别有洞天还是细致入微的人性化服务，您可以在这里找到现代博彩休闲娱乐的乐趣。189台 
款式不同的角子机，传统游戏包括英式轮盘，21点，战争扑克等，及最新款的电子轮盘，百万联机大奖等，恭候您的到来！ 

Casino du Palais de la Mé dité rrané e: borde la célèbre Promenade des Anglais, le batiment du Casino du Palais de la Méditerranée de 
Nice est classé en patrimoine culturel, il allie avec grâce le charme d’un cadre exceptionnel avec l’adrénaline procurée par les jeux 
d’argent. Au premier étage, dans un décor typiquement français ouvert sur la beauté de la mer, se tient la salle des jeux de table, 
avec deux tables de Roulette Anglaise, et 5 tables de Black Jack. 
 

尼斯地中海宫殿娱乐场 CASINO DU PALAIS  

DE LA MEDITERRANEE 

15 PROMENADE DES ANGLAIS, 06003 NICE - T. +0033-(0)4 92 14 68 00 - 

7桌传统游戏：2桌英式轮盘，5桌21点 
开放时间： 20H-03H （平时每天）  
                  20H-04H （周末和节假日） 

7 tables de jeux traditionnels:  

2 tables de Roulette Anglaise, 5 tables de Black Jack  

Horaires d’ouverture: 20H-03H (la semaine) 

                                      20H-04H (week-end et jours fé rié s) 

娱乐场  餐馆  酒吧  会议 
CASINO  RESTURANT  BAR SEMINAIRE 


