
casino de saint-gervais
G T Casinos Groupe TranChanT

Programmation
novembre 2014 - janvier 2015

Faites le plein d’animations



Bienvenue au Casino 
de Saint-Gervais !
71 machines à sous 
à partir de 0.01€  

multi-jeux, multi-dénominations  
avec toujours un max d’exclusivités à découvrir ! 

Espace ouvert 7/7 j de 11 H à 02 H en semaine
et de 11 H à 03 H les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

parking gratuit

En novembre, venez découvrir votre nouvelle



2 tables de black jack 
mise minimum : 2 €  

Espace ouvert 7/7 j de 20 H à 02 H en semaine
et de 20 H à 03 H les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

6 postes de roulette electronique automatique 
à partir de 0,50 €  

Espace ouvert 7/7 j de 11 H à 02 H en semaine
et de 11 H à 03 H les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

Toutes nos animations sur saintgervais.groupetranchant.com

salle machines à sous & votre nouvelle roulette.



samedi 22 novembre dès 20H

C’est... Soirée disco !
animée par DJ POULPY

ressortez du placard votre pantalon patte d’eph’ ! 
Tarif : 15 € /pers. comprenant 1 boisson non alcoolisée

1 goodies offert* à toute personne déguisée

Snacking proposé par le cLUb féminin vaL D’arvE

* Dans la limite des stocks disponibles. 

Police utilisée: Verdana

                                                           VAL D’ARVE

CL
UB FEMININ                                                           

Logo



Grand jeu Noël Magic®

des lots fantastiques, 
une expérience féerique
du vendredi 05 décembre au dimanche 04 janvier

Conditions et règlement du jeu, adressé à titre gratuit 
à toute personne qui en fait la demande au casino.



mercredi 31 décembre

Réveillon St Sylvestre
strass, plumes et paillettes pendant le dîner
avec la compagnie vegas ! the show
+ soirée dansante avec DJ Poulpy après les 12 coups de minuit

20h - en salle de spectacles / Tarif : 99 € / pers.
réservations sur place ou au 04 50 47 59 88
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

coupe de champagne & ses amuses bouches :
crème brûlée au gingembre confit et souskaï de mangues et crevettes
cylindre de foie gras aux pommes, chapelure de pain d’épices, 
chutney de fruits d’hiver et quelques feuilles
magret de canard au caramiel de fruits rouges,
polenta moelleuse aux morilles, cocotte de petits légumes du moment
croustillant de chèvre, coppa et pommes fruits
Délice gourmand autour du chocolat, thé vert matcha, 
griottes et sorbet de ce même fruit
vin à discrétion*

1/2 bouteille de champagne incluse*m
en

u



samedi 24 janvier dès 21H

Spectacle 100% Sardou !
un show entièrement consacré au chanteur 
et à ses plus grands succès !
revivez les plus grandes chansons de cet artiste populaire à la carrière 
incontournable, à travers un hommage fidèle et respectueux.

Tarif : 15 € /pers.

réservations sur place ou au 04 50 47 59 88



« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... 
Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Licences N° Cat.1 : 142380 - Cat.2 : 142381 - Cat.3 : 142382. 
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, DR.

Amnéville (57)- Argelès-Gazost (65) - Bagnères-de-Bigorre (65) - Cagnes-sur-Mer (06)
Dunkerque (59) - Le Grau-du-Roi (30) - Luc-sur-Mer (14) - Néris-les-Bains (03)

Pau (64) - Pougues-les-Eaux (58) - Roscoff (29) - Saint-Gervais (74)
Sète (34) - Valras-Plage (34) - Villers-sur-Mer (14) - Yport (76) - Bâle (suisse)

Route de l’Artisanat - Le Fayet - 74190 Saint-Gervais-Les-Bains 
04 50 47 59 88 - saintgervais.groupetranchant.com

Rejoignez-nous :

Tous les jours, TouTe la journée

(Pasta box, Pizza Sandwich, Sundae, etc.)

au bar des machines à sous

crazy
buffet

15 € / pers.

réservations

sur place ou au 

04 50 47 59 88

Tous les derniers 

jeudis
de chaque mois


