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Route de l’artisanat - Le Fayet 
74190 Saint-Gervais-les-Bains - 04 50 47 59 88

70 machines à sous
2 tables de Black-Jack

Roulette électronique automatique

 de 11h00 à 02h00 
du dimanche au jeudi 

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

Parking gratuit

BIENVENUE AU
CASINO DE ST-GERVAIS

VOTRE CASINO VOUS ACCUEILLE 
TOUS LES JOURS

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

PROGRAMMATION

SEPT › OCT

saintgervais.groupetranchant.com

CASINO DE  
SAINT-GERVAIS

LE CASINO, PARTENAIRE DE
OFFICE DU TOURISME 
DE SAINT-GERVAIS
www.saintgervais.com

A2L PARAPENTE
www.a2lparapente-alpes-antilles.com

HOCKEY CLUB DU MONT-BLANC 
SAINT-GERVAIS MEGÈVE
www.hcmontblanc.com

STAR-FIZ
www.star-fiz.com

PERLINE FLEURS
www.fleurs-ponchaud.fr

RADIO MONT-BLANC
www.radiomontblanc.fr

THERMES DE SAINT-GERVAIS
www.thermes-saint-gervais.com

FOOD AWAY
www.food-away.com

DEVENEZ TECHNICIEN 
MACHINES À SOUS

DANS LES CASINOS TRANCHANT

Le technicien machine à sous détecte les pannes, 
propose des solutions, contrôle, entretient et 
répare les machines. Il nettoie les rouages et 
surveille le bon fonctionnement des cellules 
électriques. Le technicien MAS assure aussi des 
tâches commerciales : il accueille les joueurs 
en soutien de l’assistant clientèle et veille à leur 
confort. Il peut expliquer le fonctionnement des 

machines à sous aux nouveaux joueurs.



SEPTEMBRE

OCTOBRE

DU LUN. 04 AU DIM. 10 SEPTEMBRE
Venez tourner la roue de la rentrée 
Rattrapage offert par le Casino ! 
Des lots et titos sont à gagner !

LA ROUE DE LA RENTRÉE

HALLOWEEN
DU SAM.28 AU MAR. 31 OCTOBRE
Halloween s’invite dans votre Casino 
Bonbons, gourmandises et frissons 
garantis...
• Cocktail dinatoire offert
mardi 31 octobre à partir de 19h30

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 63 lots 
théoriques mis en jeu : 880,68 € TTC. Règlement affiché au casino.

Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

W E E K - E N D  D É C O U V E R T E

Opération commerciale gratuite et avec obligation d’achat. Valeur commerciale 
totale du lot : 77 € ou 92 € ou 108 € TTC. Règlement affiché au casino.

70€ achetés = 10 % de temps 
de jeu offerts soit 77€ joués

80€ achetés = 15% de temps 
de jeu offerts soit 92€ joués

90€ achetés = 20% de temps 
de jeu offerts soit 108€ joués

(offre non cumulable – choisir un des 3 packs)

DU LUN. 11 AU DIM. 17 SEPTEMBRE
Le jeu du TITO ballons est de retour. 
Un petit air de fête foraine dans votre Casino. 
Percez un ballon et repartez avec un ticket 
de jeu ou 1 cocktail

TITO BALLONS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur 
commerciale totale des 63 lots théoriques mis en jeu : 840,00 € TTC. Règlement affiché au casino.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
En salle des machines à sous 
Dès 15h30 • 2 parties • 1 carton offert, 
le 2ème sur présentation de la carte GT 

BINGO

Loto traditionnel gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 6 lots 
mis en jeu (2 parties) : 323,90 € TTC Règlement affiché au casino.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
• Dégustation à partir de 20h
Nous vous invitons à passer un moment 
de convivialité en salle des machines en 
dégustant nos nouveaux plats cuisinés.
• Concert à partir de 21h30
Avec le duo LISON et TOF

NOUVEAU SERVICE «REPAS»

Dans la limite des stocks disponibles

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
2€ de ticket de jeu offerts 
à tous les supers papis 
+ 3€ supplémentaires 
sur présentation de la carte GT

FÊTE DES GRANDS-PÈRES

Offre limitée à un ticket/jour/personne, non échangeable, non remboursable et utilisable sur les machines 
à sous du Casino de St Gervais dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

DU LUN. 02 AU DIM. 08 OCTOBRE
Oserez-vous échanger votre boîte ? 
Gagnez jusqu’à 50€ de ticket de jeu

LES BOÎTES EN FOLIE

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 56 lots 
théoriques mis en jeu : 735,00 € TTC. Règlement affiché au casino.

VENDREDI 13 OCTOBRE
Touchez la chance du bout des doigts…
• OFFRE 73€ + 13€* (non cumulable)
• Dès votre entrée dans le Casino, lancez les 
3 dés géants et si vous obtenez le chiffre 13, 
vous repartirez avec une « formule repas »**.

VENDREDI 13

*Opération commerciale gratuite et avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot : 86 € TTC. 
** Animation gratuite et sans obligation d’achat. Dotations en lots et règlements affichés au casino.

MERCREDI 18 OCTOBRE
En salle des machines à sous 
Dès 15h30 • 2 parties • 1 carton offert, 
le 2ème sur présentation de la carte GT 

BINGO

Loto traditionnel gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 6 lots 
mis en jeu (2 parties) : 343,00 € TTC. Règlement affiché au casino.

N O U V E A U T É

Les plats cuisinés de qualité

HAUT DE GAMME
« VRAI & BON »

arrivent dans votre Casino 
au mois de Septembre

Des entrées, plats, desserts et formules 
vous seront proposés à n’importe quelle 

heure de la journée et de la nuit.

Parce que nous souhaitons tous mieux 
manger tous les jours …

INITIATION GRATUITE

BLACK JACK
à 19h en compagnie 

de nos croupiers

Renseignements 
au 04 50 47 59 88

VENDREDI 22 SEPTEMBRE SAMEDI 23 SEPTEMBRE


