
CASINO
DE ST-gErvAIS

FAITES LE PLEIN DE SENSATIONS !
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Exceptionnel !

Tous les 13 de chaque 

mois : un ticket Promo 

de 2 € offert à tous 

nos clients* !

Bienvenue au 
Casino de SAINT-gErvAIS !
700 m² de divertissement

66 machines à sous 
à partir de 0.01€  

new ! roulette électronique automatique  
à partir de 0.50 € 

Espace ouvert 7/7 j de 11 H à 2 H en semaine
de 11 H à 3 H les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

new ! black jack 
Mise minimum : 2 €

Espace ouvert 7/7 j de 20 H à 2 H en semaine
de 20 H à 3 H les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

150 places de parking

Tous nos évènements sur www.groupetranchant.com

*offre valable le jour même, limitée à un bon par jour et par personne, à présenter en caisse des machines à sous pour 
obtenir un ticket Tito Promo crédité de 2 €. Le Tito Promo ne peut en aucun cas donner lieu à un change en caisse des 
machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à sous. Date de validité du ticket Tito 
Promo : le jour même de sa date d’émission.



Snacking croq & play
Tous les jours, toute la journée

(Pasta Box, Pizza Sandwich, Quiches, Sundae, etc.)

Au bar des machines à sous

nouveau !
Un espace détente et restauration 
aménagé spécialement pour vous.

Avec écran mis à votre disposition 
pour suivre les évènements sportifs.



Valeur commerciale totale des 52 lots sur toute la période du jeu (13 dates) : 975,00 € TTC
Opération commerciale gratuite et sans obligation d’achat intitulée « LE SIÈGE GAGNANT», 
organisée du lundi 07 avril 2014 au lundi 30 juin 2014
Voir conditions de participation et règlement du jeu affiché à l’accueil du casino ; et adressé, 
à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite au casino.

jusqu’au 25 juin - 16h30

en salle machines à sous

Remplissez votre carton
et gagnez jusqu’à 40 €

de tickets de jeu* !

Valeur commerciale totale des 39 lots mis en jeu sur toute la période (13 jours) : 910,00 € TTC. Voir conditions 
de participation et réglement du jeu affiché à l’accueil du casino ; et adressé, à titre gratuit, à toute personne 
qui en fait la demande écrite au casino.
* lotos traditionnels et gratuits sans obligation d’achat. offre valable le jour même, limitée à un bon par jour 
et par personne, à présenter en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket Tito Promo crédité de 10, 
20 ou 40 €. Le Tito Promo ne peut en aucun cas donner lieu à un change en caisse des machines à sous ou 
sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à sous. 
Date de validité du ticket Tito Promo : 8 jours, à compter de la date d’émission du ticket promotionnel. 

LE vErrE
Du patron
tous les mardis - 18h30
en salle des machines à sous

Le Directeur vous invite 
à sa table le temps d’un apéritif



Dans 
le Mille !
tous les dimanches, 
jusqu’au 29 juin
À L’ACCUEIL DE VOTRE CASINO

Tapez dans le mille

et remportez 

un ticket de jeu de 20 €* !

Valeur commerciale totale des 130 lots mis en jeu sur (10 lots x 13 jours) : 2.600,00 € TTC. 
Voir conditions de participation et règlement du jeu affiché à l’accueil du casino ; et adressé, à titre gratuit, à 
toute personne qui en fait la demande écrite au casino.
*offre valable d’Avril à Juin 2014, limitée à un bon par jour et par personne, à présenter en caisse des 
machines à sous pour obtenir un ticket Tito Promo crédité de 20 €. Le Tito Promo ne peut en aucun cas 
donner lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé 
sur une machine à sous. Date de validité du ticket Tito Promo : 8 jours, à compter de la date d’émission du 
ticket promotionnel. 

tous les vendredis,
 jusqu’au 27 juin - 22h00 

en salle des machines à sous

Plongez la main dans le sac  
et remportez plus de 70 € 
de ticket de jeu* !

Valeur commerciale totale des 65 lots théoriques mis en jeu sur toute la période (13 jours) : 1.014,00 € TTC
Voir conditions de participation et règlement du jeu affiché à l’accueil du casino ; et adressé, à titre gratuit, à 
toute personne qui en fait la demande écrite au casino.
*offre valable d’Avril à Juin 2014, limitée à un bon par jour et par personne , à présenter en caisse des 
machines à sous pour obtenir un ticket Tito Promo crédité de 3, 5, 10, 20 et 40 €. Le Tito Promo ne peut en 
aucun cas donner lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusi-
vement utilisé sur une machine à sous. Date de validité du ticket Tito Promo : 8 jours, à compter de la date 
d’émission du ticket promotionnel. 

*Ticket de jeu valable le jour même uniquement, offre limitée à un bon par personne, à présenter 
en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket TITO Promo crédité de 10 €. Il ne peut en 
aucun cas donner lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être 
exclusivement utilisé sur une machine à sous. Date de validité du ticket TITO Promo : le jour-même 
de son jour d’émission.

tous les jeudis

Faites une escale culinaire différente :
Italien, Asiatique, Brésilien, Oriental...

Repas concoctés 
par les restaurateurs locaux.

- 19H30 - 
EN SALLE Du rESTAurANT L’ADréNAL’IN

Formule buffet tout compris :
20 € / pers. 

+ 10 € de tickets de jeu offerts*



MAI 2014

Les Lapins Les pLus sexys de La pLanète 
débarquent au casino de saint gervais ! 

venez Les rencontrer

SAM. 10 MAI
à partir de19h



JuIN 2014
SAmEDI 24 mAI 2014
 21 h 

MA pATrONNE 
EST uN fuMIEr
Pièce de théâtre

Quand par un concours de circonstance une femme d’affaire autoritaire se retrouve coincé 
avec son comptable étriqué, ce n’est déjà pas une sinécure... Mais si en plus, notre duo atterrit 
chez un bouseux aigri, misogyne, et anti modernisme... Là, ça devient explosif !!!

Une comédie de 
Françoise Royès

Acteurs : Françoise Royès,
Philippe Nadal et Vincent Ross

Formule théâtre - 21h : 15 € /pers.
Formule dîner théâtre - 19h : 40 € /pers.
(1 entrée théâtre + 1 repas unique : apéritif, entrée, plat, dessert, café. boissons comprises)

3 € de ticket 
de jeu offerts*

réservations sur place ou au 04 50 47 59 88

*Ticket de jeu valable le samedi 24 mai 2014 uniquement, offre limitée à un bon par personne, à présenter 

en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket tito promo crédité de 3€. Il ne peut en aucun cas 

donner lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé 

sur une machine à sous. Date de validité du ticket Tito Promo : le jour-même de son jour d’émission.

Venez tenter votre chance !

2€ offerts à tous les clients*

*offre valable le 13 Juin 2014, limitée à un bon par jour et par personne , à présenter en caisse des machines 
à sous pour obtenir un ticket Tito Promo crédité de 2 €. Le Tito Promo ne peut en aucun cas donner lieu à un 
change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à 
sous. Date de validité du ticket Tito Promo : le jour même de sa date d’émission. 



SAmEDI 14 jUIN 2014
 21 h 

ILS S’AIMENT
Pièce de théâtre

Ils se marient, ils se disputent, se réconcilient, font preuve de mauvaise 
foi, se mentent... En résumé : ils s’aiment !

Le classique de Pierre Palmade et Muriel Robin décliné en autant 
de scènes de ménage aux accents plus modernes que jamais.

Une comédie de Pierre 
Palmade & Muriel Robin

Acteurs :  Maurice Haddad
& Mathilde Bicego

Formule théâtre - 21h : 15 € /pers.
Formule dîner théâtre - 19h : 40 € /pers.
(1 entrée théâtre + 1 repas unique : apéritif, entrée, plat, dessert, café. boissons comprises)

3 € de ticket 
de jeu offerts*

réservations sur place 
ou au 04 50 47 59 88

*Ticket de jeu valable le samedi 14 juin 2014 uniquement, offre limitée 

à un bon par personne, à présenter en caisse des machines à sous pour 

obtenir un ticket tito promo crédité de 3€. Il ne peut en aucun cas donner 

lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit 

être exclusivement utilisé sur une machine à sous. Date de validité du 

ticket Tito Promo : le jour-même de son jour d’émission.



JuILLET 2014

© 2014 IGT. All Rights Reserved. © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. 
JAMES CAMERON’S AVATAR is a trademark of Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

nouvelles 
machines 
à sous

inauguration 
le 05 septembre
à 19h

SEpTEMbrE 2014



La quinzaine
gagnante

à gagner : 
Des tickets de jeu*, des chèques 
Cadhoc et des accès au SPA

DU 1ER au 07 septembre à 16h30
Du 08 au 14 septembre à 22h30
loto classique en salle Des machines à sous 

Valeur commerciale totale des 42 lots mis en jeu sur toute la période (14 jours) : 2.646,00 € TTC. Voir conditions de participation et règlement du jeu affiché à l’accueil du casino ; et adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite au casino.

*Offre valable du lundi 1er septembre 2014 au dimanche 14 septembre 2014 uniquement, limitée à un bon par personne, à présenter en caisse des machines à sous pour obtenir un ticket tito promo crédité de 20 et 40€. Il ne peut en aucun cas donner lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit être exclusivement utilisé 

sur une machine à sous. Date de validité du ticket Tito Promo : 8 jours, à compter de la date d’émission du ticket promotionnel.



OCTObrE 2014
SAmEDI 20 SEpTEmBRE 2014
 21 h 

rECHErCHE
pIgEON
DéSESpéréMENT
Pièce de théâtre

Victor Malapin, directeur d’une grande agence immobilière, a 4 jours pour 
vendre la propriété de Carlota divichi, veuve d’un grand ponte de l’industrie 
pharmaceutique italien. Pourquoi seulement 4 jours ? Parce que les syndicats 
de la SNCF ont déposé un préavis de grève et que la nouvelle gare TGV s’est 
implantée à seulement quelques encablures de la maison, la rendant quasiment 
inhabitable, à part pour un sourd !
Il pense avoir trouvé le pigeon idéal en la personne der Valentin Sando, ex 
chômeur chronique et gagnant de la dernière super cagnotte du loto. Le compte 
à rebours commence pour Victor Malapin.

Une comédie
de Françoise Royès

Acteurs : Françoise Royès,
Philippe Nadal & Vincent Ross

Formule théâtre - 21h : 15 € /pers.
Formule dîner théâtre - 19h : 40 € /pers.
(1 entrée théâtre + 1 repas unique : apéritif, entrée, plat, dessert, café. boissons comprises)

3 € de ticket 
de jeu offerts*

réservations sur place 
ou au 04 50 47 59 88

*Ticket de jeu valable le samedi 20 septembre 2014 uniquement, offre 

limitée à un bon par personne, à présenter en caisse des machines à sous 

pour obtenir un ticket tito promo crédité de 3€. Il ne peut en aucun cas 

donner lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. 

Il doit être exclusivement utilisé sur une machine à sous. Date de validité 

du ticket Tito Promo : le jour-même de son jour d’émission.

SAmEDI 25 OCTOBRE 2014
 21 h 

CHA’grAIN
D’HuMOur
Pièce de théâtre-musical

Cha’grain d’humour est un subtil mélange de chansons, d’humour 
et d’imitations. Un répertoire musical varié et populaire soutenu par 
plusieurs sketchs humoristiques basés sur l’imitation et la comédie.
Vous retrouverez des personnages tels que Gainsbourg, Johnny, Bruel, 
Gabin, Aznavour, Dassin et bien d’autres...

Une comédie de Nicolas 
Reyno & Jean-Marc Ledore

Acteurs : Nicolas Reyno,
Jean-Marc Ledore

Formule théâtre - 21h : 15 € /pers.
Formule dîner théâtre - 19h : 40 € /pers.
(1 entrée théâtre + 1 repas unique : apéritif, entrée, plat, dessert, café. boissons comprises)

3 € de ticket 
de jeu offerts*

réservations sur place 
ou au 04 50 47 59 88

*Ticket de jeu valable le samedi 25 octobre 2014 uniquement, offre limitée 

à un bon par personne, à présenter en caisse des machines à sous pour 

obtenir un ticket tito promo crédité de 3€. Il ne peut en aucun cas donner 

lieu à un change en caisse des machines à sous ou sur les bornes. Il doit 

être exclusivement utilisé sur une machine à sous. Date de validité du 

ticket Tito Promo : le jour-même de son jour d’émission.



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

route de l’artisanat - le Fayet - 74190 saint-gervais les bains 
04 50 47 59 88 - saintgervais.groupetranchant.com

Rejoignez-nous :

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr. 
conformément à la réglementation en vigueur, l’accès aux salles de jeux du casino est interdit aux mineurs et soumis à la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 

la Direction du casino se réserve le droit de changer la programmation musicale et artistique sans préavis.  n° de licences spectacles - cat.1 : 142380 - cat.2 : 142381 - cat.3 : 142382. 
ne pas jeter sur la voie publique. 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)


