
Mai - juillet 2015

Partagez l’exPérience
casino

casino de saint-gervais

P r o g r a M M at i o n



71 machines à sous 
à partir de 0.01€

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

B i e n v e n u e

EspacE ouvErt 
7/7jours de 11h00 à 02h00 en semaine 

et de 11h00 à 03h00 les vendredis, samedis
et veilles de jours fériés.

Parking gratuit 



2 taBles de BlacK jacK
Mise MiniMuM de 2 €

6 Postes 
de Roulette électRoniQue

 automatiQue
a partir de 0.50 €

au casino de st gervais !

EspacE ouvErt 
7/7jours de 20h00 à 02h00 en semaine 

et de 20h00 à 03h00 les vendredis, samedis 
et veilles de jours fériés.

EspacE ouvErt 
7/7jours de 11h00 à 02h00 en semaine 

et de 11h00 à 03h00 les vendredis, samedis
et veilles de jours fériés.



vendredi 1er Mai 2015
dès 11h00

le casino vous offre
votre Porte - bonheur* !

du 8 au 10 Mai  et du 14 au 17 Mai 2015
dès 15h00

jeu du fakir*

Faites tomber le « palet » dans la bonne 
case pour remporter un tito promo de 50€ !

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions et dotations dans le règlement du jeu, affiché au casino.*Un brin de muguet, dans la limite des stocks disponibles.

tentez votre chance !



du 22 au 25 Mai  et du 5 au 7 juin 2015
dès 15h00

venez remporter des titos Promo ! jusqu’à 500€ de tito à gagner.
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions et dotations dans le règlement du jeu, affiché au casino.



diManche 31 Mai 2015
dès 11h00

diManche 31 Mai 2015
dès 15h30 en salle de spectacle

bingo
+ de 1000€ de cadeaux à gagner !

une rose et 3€ de tito 
offerts*

à toutes les mamans !

Bingo
Bingo

Quin
e

Loto traditionnel gratuit et sans obligation d’achat. Valeur des 15 lots mis en jeu : 1.014,98 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.
*Dans la limite des stocks disponibles. Offre valable le 31 mai, limitée à un ticket par jour et par personne, non échangeable, non 
remboursable et utilisable sur les machines à sous du Casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel. 

fête des
meres31 mai



du 12 au 14  et du 19 au 21 juin 2015
dès 15h00

les folies dés

Opération commerciale gratuite et sans obligation d’achat. Voir conditions et dotations dans le règlement du jeu, affiché au casino.



diManche 21 juin 2015
dès 11h00

fête des Pères

saMedi 27 juin 2015
21h00 - 15€ - Emplacement numéroté

sandrine sarroche

spectacle d’humour
« il en faut peu pour être heureux »

un tito de 2€ offert* à tous les papas.

révélation
du festival

Mont-blanc
d’huMour de

st-gervais

*Offre valable le 21 juin, limitée à un ticket par jour et par personne, non échangeable, non remboursable et utilisable sur les 
machines à sous du Casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel. 



jeudi 25 juin 2015

nouvelles
Machines à sous

nouveaux jeux
nouvelles sensations
à découvrir...



diManche 28 juin 2015
dès 15h30 en salle de spectacle

bingo

+ de 1000€ de cadeaux
à gagner !

Bingo
Bingo

Quin
e

Loto traditionnel gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions et règlement du jeu affiché au casino. 



Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions et règlement du jeu affiché au casino. 

du 9 au 31 juillet 2015



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 : shutterstock.com, fotolia.com, dr.

route de l’artisanat - le Fayet - 74190 saint-gervais-les-Bains 
04 50 47 59 88

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

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

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)

saintgervais.groupetranchant.com


