*

A

mour du jeu, plaisir du show, gastronomie, rires et émotions... jusqu’en
décembre, le Pasino vous réserve
une programmation riche en cadeaux et en
animations. Encore une fois, nous avons redoublé d’imagination pour vous proposer de
jolis rendez-vous. Terminez l’année 2018, en
beauté grâce à Pasino Airlines et embarquez
pour un voyage autour du monde ! Comme
chaque fin d’année, toute notre équipe vous
réserve de belles surprises... Espérant que
cette programmation vous comble et que
vous viviez de vrais moments d’émotions !
Stephan Vosgiens,
Directeur Responsable
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Infos pratiques et réservations :
www.casinograndemotte.com - Tel.: 04 67 56 46 46
*Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité
ou de votre carte Players Plus. Programme susceptible de modifications.
Jetons immatériels remis sous la forme de Crédits Promotionnels portés en compte sur le support ticket ou carte, choisi
par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables et non remboursables lors de leur remise et
exclusivement valables sur les machines à sous compatibles.Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur
remise. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré , trop salé. Ne pas
jeter sur la voie publique.

Un complexe dédié aux jeux

&

aux

divertissements

Directement inspiré des casinos de Las Vegas, c’est un espace innovant de 7 000 m2 entièrement
dédié aux jeux et aux loisirs qui vous accueille pour vivre toujours plus d’émotions inoubliables...

Le

casino
200

Machines à Sous «Nouvelle
génération» & Machines à pièces

Les espaces

business

3 espaces à votre disposition avec nos
équipes pour que votre manifestation
devienne unique

La Salle de

2 Roulettes anglaises 2 Black Jack
1 Bataille 12 Texas Hold’em poker
2 Hold’em poker de casino
100 Postes de roulette électronique

spectacles

LA

1 200 places assises

restauraTION
1

restaurant pour toutes vos envies
& 1 snacking de 12h à minuit

RESTAURANT
Ouvert le soir du mercredi au dimanche inclus
& veilles de jours fériés
Le restaurant LE WIN vous accueillera dans son nouvel écrin Or. Dans un cadre chic et résolument
PRGHUQHOHFKHIYRXVIHUDGªFRXYULUVDFXLVLQHUDɑQªH
Cette cuisine plutôt méditerranéenne, est à partager en famille ou entre amis.
N’attendez plus pour découvrir ou re- découvrir notre restaurant et sa nouvelle carte.
Une petit faim, un petit creux... Bienvenue au PAZ, Bar-Snacking
Situé en salle des jeux*
Ouvert tous les jours de 12h à minuit en service non-stop.
Le midi formule unique «PLAT du JOUR + boisson» à 10,90€ **
Le service de snacking se poursuit jusqu’à minuit directement
en salle des jeux ou dans l’espace restauration. Une carte snacking au milieu des machines à sous et tables de jeux vous permettra de passer un agréable moment de plaisir.
* Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité ou
de votre carte Players Plus
** Boisson soft 25 cl ou bière pression 25 cl ou verre de vin 12cl. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .Pour votre santé,
évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Jeudi 10 Janvier.

Je. 8 Nov.

Me 28 Nov.

Ve 7 & 14 Déc.

Christophe
Willem

Ary
Abittan

Cabaret
Circus

Arturo
Brachetti

Concert
20h30

Spectacle
20h30

Dîner spectacle
20h00

Spectacle
20h30

Christophe Willem
signe « Rio », un
album en adéquation totale avec ce
qu’il est, ce qui lui
tient à cœur et surtout ce qu’il pense.
Le
changement
se ressent par son
côté lumineux, frais
et vivant. Christophe propose des
titres
optimistes,
même s’il n’hésite
pas à mettre le
doigt sur des sujets
sensibles.

Comme le titre le
laisse
entendre,
Ary Abittan va
revenir sur les différentes
parties
de sa vie et égrener avec le public.
Ary Abittan, nous
propose une toute
autre facette de ce
que nous connaissons de lui, il se
livre comme jamais
auparavant
dans ce spectacle
entre fou rire, folie
et émotion.

Bienvenue
dans
l’univers magique
du cirque avec
ses acrobaties qui
vont vous laisser
bouche bée ! La revue Elégance vous
transportera
au
coeur du rêve.

De
retour
en
France en solo, le
maître du Quickchange, au sommet de son art,
nous
transporte
dans son univers
intime et délirant
et nous fait voyager dans ses souvenirs : ceux de son
enfance, ceux des
spectacles précédents.
Une magie spectaculaire pour petits
et grands.

Tarif : 43 à 48€
Avantage PP+ : 43€

Tarif : 36 à 39€
Avantage PP+ : 36€

Tarif :

Apéritif + entrée
+ plat + dessert +
boisson + spectacle «Cabaret circus»

40€

dont 2€ de jetons offerts

Tarif : 44 à 49€
Avantage PP+ : 46€

A vos
agendas

Samedi 2 Fév.

Sam. 16 Fév.

Dim.17 Fév.

Amel
Bent

Duels à
Davidéjonatown

Viens chanter
avec tchoupi

Concert
20h30

Spectacle
20h30

Spectacle
11h00 & 14h30

Après 4 ans d’absence, Amel Bent
et sa voix envoûtante
sont
de
retour. Avec un
premier
single
très personnel, «si
on te demande»,
qui raconte son
parcours
jusqu’à
aujourd’hui, nous
retrouvons
Amel
dans ce qu’elle fait
de mieux, la puissance de sa voix et
l’émotion de ses
mots.

Les habitants de
D av i d é j o n a tow n ,
un patelin perdu
du Far-West, choisissent leur nouveau
shérif en opposant
les candidats dans
des duels à mort.
Pour sa première
comédie co-écrite
avec Romain Chevalier, Artus libère
son humour toujours plus piquant
et décalé.

Tout en prenant
le goûter, T’choupi, Lalou et Pilou
révèlent à leurs
parents que la maîtresse leur a donné
un très gros déﬁ :
en vue de la chorale de l’école, ils
ont le week-end
pour préparer leur
propre chanson et
la présenter lundi
devant toute la
classe...

Tarif : 39 à 43€
Avantage PP+ : 40€

Tarif :
39€
Avantage PP+ : 36€

Me 27 Mars

Jérôme
Commandeur
Dim. 31 Mars

Véronique
Gallo
Mardi 16 Avril

Laura
Laune
Me 17 Avril

Ahmed
Sylla
Ve 10 Mai

La Bajon
L
Tarif :
Enfant:

28 à 36€
23 à 28€

Ve 17 Mai

Kev Adams

Venez partager un déjeuner spectacle d’exception ponctué par de
nombreuses animations au proﬁt
de l’association Rêves. L’association Rêves a pour mission de réaliser les rêves des enfants très graveEn salle de spectacle -17h30
ment malades.
Tous les bénéﬁces seront intégraPièce d’Emmanuel Robles
lement reversés à l’association
Compagnie Le Veau des Champs
Rêves.
Juillet 1812, Simon BOLIVAR est en Réservation & renseignement :
fuite. Caché par des patriotes, il a pu 06 22 73 47 65 - www.reves.fr
jusqu’ici échapper aux recherches. Prix : 49€
Les Espagnols occupent les
trois quarts du pays. La répression
est terrible. Massacres et pillages se
succèdent… Il faut retrouver Bolivar à tout prix ! Le stratagème mis
en place par Izquierdo, lieutenant
espagnol, n’a pas de nom, si ce n’est
celui de l’horreur… (création 2017)
Reines de coeur
Tarif 10€

Les automnales du théâtre
Acte 2
Montserrat

En Salle de Spectacles

Repas spectacle de Gala

Au proﬁt de l’association Rêves
En salle de spectacle -12h30

Finale Reine de Cœur Languedoc
2018 au Pasino Partouche de la
Grande Motte !

Le salon :
Plaisir des sens

Salon Eden - 10h-19h

Venez (ré)éveiller vos cinq sens
autour de stands et d’ateliers
découvertes.
Ludique et amusant pour toute
la famille.
Reprenez conﬁance en vos capacités sensorielles et redécouvrez le plaisir des sens !
« Et si vivre pleinement sa vie,
c’était ressentir chacun de nos
sens et en avoir pleinement
conscience ? »
Venez proﬁter, voir, entendre,
sentir, goûter et toucher à travers
nos divers exposants et ateliers.
INFO PRATIQUES :
– Site: www.les-coquettes.fr,
– Info : contact@les-coquettes.fr

Tous les mardis,mercredis et
jeudis aux machines à sous
LES GOÛTERS GÉANTS*
En salle des machines à sous de 15h à 17h
Le goûter c’est le petit plaisir gourmand de
l’après-midi et pas seulement que pour les
enfants !
Alors n’attendez plus et venez déguster nos
goûters gourmands....
•
Gâteaux, biscuits, confiseries et autres
douceurs vont vous faire fondre de
plaisir
•
Chocolaté, fruité , sucré... Il y en aura
forcément pour tous les goûts
Ne résistez plus à ces plaisirs sucrés et
succombez aux joies du goûter !
* Dans la limite des stocks. disponibles. Pour votre santé, évitez
de manger trop gras, trop sucré , trop salé.

Tous les dimanches
BRUNCHEZ AU WIN !
Restaurant du Pasino
Seul ou entre amis,venez découvrir notre
brunch gourmand
Entre salé et sucré, il y en a forcément pour
tous les goûts !
Coupe de bienvenue
Buffet d’entrées
Demi homard ou entrecôte Black Angus
Buffet de fromages
Buffet de desserts et sa coupe
Eau et café compris

30€ TTC

Tous les mardis,
Tous les JEUDIS
mercredis et jeudis
TOURNOIS DE
LES GOÛTERS GÉANTS* MACHINES A SOUS
En salle des machines à sous de
2 tournois par date :
15h à 17h
Le goûter c’est le petit plaisir 17h & 21h
gourmand de l’après-midi et pas
seulement que pour les enfants !
Alors n’attendez plus et venez
déguster nos goûters gourmands....
•
Gâteaux, biscuits,confiseries
et autres douceurs vont vous
faire fondre de plaisir
•
Chocolaté, fruité , sucré... Il y
en aura forcément pour tous
les goûts
Ne résistez plus à ces plaisirs sucrés
et succombez aux joies du goûter !
* Dans la limite des stocks. disponibles. Pour
votre santé, évitez de manger trop gras, trop
sucré , trop salé.

Inscriptions gratuites auprès des
Membres du Comité de Direction.
Le principe : 8 participants, 1 joueur
sur chacune des 8 machines à sous
du tournoi. Le client qui cumule
le plus de bonus en 60 secondes
remporte le tournoi.

A gagner :
•
•

•

le vainqueur : 150 € crédits de
jeu*
le 2nd : 1 repas pour 2 personnes
au restaurant le Paz ***/**+10 €
crédits de jeu*
les autres : 5 € crédits de jeu +
1 coupe **

Tous les vendredis,
samedis et dimanches
apres-midi
GREG ANIME
En salle des machines à sous et
dans l’accueil
Greg vous donne à nouveau rendezvous pour vous faire vivre des
moments de folie et vous faire
gagner des cadeaux.
*.Jetons immatériels remis sous la forme de
Crédits Promotionnels portés en compte
sur le support ticket ou carte, choisi par
le casino à sa seule discrétion. Crédits
non échangeables, non négociables et
non remboursables lors de leur remise et
exclusivement valables sur les machines à
sous compatibles. Les crédits promotionnels
sont valables 8 jours à compter de leur
remise. **L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé. Pour votre santé, évitez de manger
trop gras, trop sucré , trop salé. Ne pas jeter
sur la voie publique.

Du 1er au 4

POKER

Les 10 & 11

LE SALON:
PLAISIR DES SENS
10H-19H
Salon eden
Venez (ré)éveiller vos cinq sens autour de stands et d’ateliers découvertes. Ludique et amusant pour
toute la famille.
Reprenez confiance en vos capacités
sensorielles et redécouvrez le plaisir
des sens !
« Et si vivre pleinement sa vie, c’était
ressentir chacun de nos sens et en
avoir pleinement conscience ? »
Venez profiter, voir, entendre, sentir, goûter et toucher à travers nos
divers exposants et ateliers.

Tous les dimanches
BRUNCHEZ AU WIN !
Restaurant du Pasino
Seul ou entre amis, venez découvrir
notre brunch gourmand
Entre salé et sucré, il y en a
forcément pour tous les goûts !
Coupe de bienvenue
Buffet d’entrées
Demi homard ou entrecôte black
Angus et son
Buffet de fromages
Buffet de desserts et sa coupe
Eau et café compris

30€ TTC

INFO PRATIQUES :
– Site: www.les-coquettes.fr,
– Info : contact@les-coquettes.fr

Jeudi 15

BEAUJOLAIS NOUVEAU *
En salle des machines à sous dès 19h
La sortie du Beaujolais nouveau : la
promesse de passer une bonne soirée
conviviale. Venez déguster la nouvelle
cuvée accompagnée d’une bonne assiette de charcuterie entre amis...
*Dans la limite des stocks. disponibles.. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé.

Tous les dimanches
Tous les mardis,
Tous les vendredis,
mercredis et jeudis
samedis et dimanches BRUNCHEZ AU WIN !
LES GOÛTERS GÉANTS apres-midi
Restaurant du Pasino
En salle des machines à sous de
GREG ANIME
15h à 17h
Le goûter c’est le petit plaisir
gourmand de l’après-midi et pas
seulement que pour les enfants !
Alors n’attendez plus et venez
déguster nos goûters gourmands....
•
Gateaux, biscuits, confiseries
et autres douceurs vont vous
faire fondre de plaisir
•
Chocolaté, fruité , sucré... Il y
en aura forcément pour tous
les goûts
Ne résistez plus à ces plaisirs sucrés
et succombez aux joies du goûter !

En salle des machines à sous et
dans l’accueil
Greg vous donne à nouveau rendezvous pour vous faire vivre des
moments de folie et vous faire
gagner des cadeaux.
*.Jetons immatériels remis sous la forme de
Crédits Promotionnels portés en compte
sur le support ticket ou carte, choisi par
le casino à sa seule discrétion. Crédits
non échangeables, non négociables et
non remboursables lors de leur remise et
exclusivement valables sur les machines à
sous compatibles. Les crédits promotionnels
sont valables 8 jours à compter de leur
remise. **L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé. Pour votre santé, évitez de manger
trop gras, trop sucré , trop salé. Ne pas jeter
sur la voie publique.

Seul ou entre amis venez découvrir
notre brunch gourmand
Entre salé et sucré, il y en a
forcément pour tous les goûts !
Coupe de bienvenue
Buffet d’entrées
Demi homard ou entrecôte black
Angus et son
Buffet de fromages
Buffet de desserts et sa coupe
Eau et café compris

30€ TTC

DU 1ER AU 25 DÉCEMBRE
Tous les jours, 5 numéros de machines à sous sont tirés au sort du 1er au 25 décembre.
Si vous êtes sélectionnés , vous accéderez peut-être à LA CASE DU CALENDRIER DE L’AVENT pour
découvrir votre lot ou gagner l’un des lots suivants.

À GAGNER TOUS LES JOURS :
•
•
•
•
•

la case du jour du Calendrier de l’Avent
50 euros de crédits de jeu*
1 repas pour 2 au Win**
1 bouteille de Champagne**
1 panier gourmand*

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS CRÉATEURS D’ÉVÈNEMENTS :
Nicolas BENARROUS - Responsable Commercial
Nastasia WUIART - Commerciale • Charlotte NAHOUM - Commerciale

04 67 56 46 46 • lgm-commercial@partouche.com

RÉVEILLON 2019
9
LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018
L
LU

EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE
DINER SPECTACLE

MENU DANSANT

MENU JEUX
UX

À partir de 139€

À partir de 99€

À partir de 69€

Salle de spectacles

Salon Eden

Restaurant le Win

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS : 04 67 56 46 46 - WWW.CASINOGRANDEMOTTE.COM
CASINO - SPECTACLES - RESTAURANTS - RÉCEPTIONS
Programme susceptible de modifications. Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur
présentation d’une pièce d’identité ou de la carte Players Plus. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

