A

u Pasino, les saisons passent mais
ne se ressemblent pas ! Nous vous
avons concocté un programme riche
en nouveautés et en animations pour fêter
l’arrivée des beaux jours. En avril place à la
chance avec une semaine entière spéciale
vendredi 13. En mai, vous pourrez gagner
comme il vous plaît, avec des tournois de
machines à sous. Quant à juin, vous pourrez découvrir votre nouvel espace de jeu
extérieur et profiter des beaux jours. Alors,
prêts à plonger dans le tourbillon du printemps ? Venez vivre un moment magique
de jeux, de musiques et de rires. Affolez
vos papilles dans notre restaurant, vibrez
à la féérie de nos spectacles et remportez
le jackpot. Au Pasino de la Grande Motte,
le printemps s’annonce joyeux et la chance
vous fait une fleur !
Stephan Vosgiens,
Directeur Responsable
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Evénements privés- Salles de réception

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

2 Roulettes anglaises 2 Black Jack
1 Bataille 5 Texas Hold’em poker
2 Hold’em poker de casino
+ de 70 Postes de roulette
électronique

La Salle de

spectacles

1 200 places assises

LA

restauraTION

1 restaurant pour toutes vos envies

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Appli. Iphone

LE SNACKING
Situé en salle des jeux*. Ouvert tous les jours de 12h00 à 0h00 en service non-stop.

FORMULE DU JOUR 10€90

CARTE SNACKING

Plat du jour + boisson*
* soft 25 cl ou bière pression 25cl
ou verre de vin 12cl

Service directement en salle de jeux
Snacking : club sandwich, omelette, pizza* ...

LE RESTAURANT
Situé dans son nouvel écrin, en dehors de l’espace des jeux , ouvert à tous , il vous accueillera tous les soirs de 19h30 à 23h30.

A découvrir très prochainement ...
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré , trop salé.

Jeudi 19 Avril

Ve. 27 Avril

Jeudi 3 Mai

Jeudi 17 Mai

Alban
Ivanov

100%
Jazz

Noëlle
Perna

Patrick
Fiori

Spectacle
20h30

Concert
20h30

Spectacle
20h30

Concert
20h30

Alban
se
livre
avec une énergie
incroyable et un
franc-parler propre
à lui. Il nous invite à
nous détendre et à
rire des difficultés
de notre quotidien.
Alban
n’hésitera
pas à vous prendre
à partie et à improviser pour votre
plus grand plaisir.
Elément perturbateur dans toute sa
splendeur, mais si
drôle et attachant.

HEY POPS
Depuis plus de
vingt-cinq
ans,
le Caroline Jazz
Band de Montpellier partage sa passion du jazz avec
humour et joie de
vivre. Leur nouveau
spectacle,
avec Gilles Berthenet à la trompette, se nourrit
d’œuvres immortalisées par Louis
Armstrong.

Si vous voulez savoir comment les
hormones mènent
le monde, comment regarder la
réalité sans la télé...
Comment préparer
un poulet... «israélo poulestinien»...
et si vous voulez
comprendre pourquoi Nice est le
plus beau pays du
monde...
Ne
loupez
pas
Mado !

Particulièrement
impliqué
dans
l’écriture et la composition, il s’est
aussi entouré de
jeunes
auteurs
mais
aussi
de
ses amis de longues dates JeanJacques Goldman
et Serge Lama.
Un album dans
lequel Patrick Fiori
conﬁrme son envie
de garder sa place
dans la chanson
française.

Tarif :
39€
Avantage PP+: 36€

Tarif: Adulte 10€
Enfant 5€

Tarif :
39€
Avantage PP+ : 36€

Tarif : 39 à 43€
Avantage PP+ : 40€

Vendredi 1er Juin

Mardi 5 Juin

Jeudi 7 Juin

La voix
de Johnny

Messmer

Elie
Semoun

Concert
20h30

Spectacle
20h30

Spectacle
20h00

5 décembre 2017:
le choc. Johnny
s’en va... l’heure est
au recueillement, à
la tristesse. JeanBaptiste ne veut
pas abandonner sa
carrière de chanteur pour autant.
Véritable
hommage à l’idole de
tout un pays. La
tournée se prépare
pour 2018 et JeanBaptiste en sera le
porteur.

Le
fascinateur
Messmer
réferrence en hypnose
et
magnétisme
est de retour pour
présenter son tout
nouveau spectacle
Hypersensoriel
Sommité dans l’art
de la fascination,
Messmer repousse
à nouveau les limites du subconscient, en mettant
cette fois à proﬁt
nos cinq sens.

Fabrice la patronne
onne
du
spa,
Xavier
avier
l’handicapé moteur
oteur
et dragueur, Oussama Ben Dubois
bois
jihadiste
débuébutant, Mapi Cougar
ugar
gourmande et épanouie, Jean Louis
le nouvel élu d’une
’une
mairie
fasciste,
ciste,
et bien d’autres
utres
monstres inventés
ntés
par Elie Semoun.
un.
Un spectacle intime et saignant.
nt.

Tarif :

Tarif:

Tarif :
38€
Avantage PP+ : 35€

25 à 29€

44,50 à
59,50€

Prochainement ...

Mer. 3 Octobre

Jeudi 8 Nov.

Mer. 28 Nov.

Dany
Brillant

Christophe
Willem

Ary
Abittan

Concert
20h30

Concert
20h30

Concert
20h30

Préparez-vous
au rythme de cet
album : 50% rock,
50%
swing
et
100% dansant, qui
célèbre l’amour, la
fureur de vivre et
le grand retour du
lindy hop !

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.

« .. Et si l’existence
était une danse ? »
Dany Brillant

Tarif :
41 à 47€
Avantage PP+ : 44€

Tarif : 43 à 48€
Avantage PP+ : 43€

Tarif : 36 à 39€
Avantage PP+ : 36€

Mardi 10 avril - 9h00/ 17h00 sans interruption

13/14/15 avril

FRANCE CE La Grande-Motte

SAVOY CUP

C’est le rendez-vous des élus de comités d’entreprise
et représentants du personnel.

L’événement incontournable du LINDY HOP en
France !
Salle de Spectacle
Un événement ouvert à tous dans un cadre exceptionnel des groupes de musiciens rodés aux danseurs,
des cours de qualité et du grand show en perspective
avec de beaux prix à la clé...
Du spectacle et du fun avec ses 3 soirées et ses 36
heures de danse sociale.
On vous y attend nombreux, réservez la date!

Salle de Spectacle

France CE, c’est 53 évènements dans 42 villes au service des IRP et du bien-être des salariés.
Véritable lieu d’échanges et de rencontres : trouvez
de nouveaux produits, de nouvelles offres, profitez
d’un programme complet de conférences gratuites…
le tout dans une ambiance chaleureuse !

GRATUIT pour les élus de Comité d’Entreprise
Site web : https://www.salons-france-ce.com/agenda/salon-comite-entreprise-grande-motte.html
Téléchargez votre badge : https://elu.salonsce.com/
inscrivez-vous/?origine=grande-motte

Salle de Spectacle

Savoycup@gmail.com
Youtube channel
Facebook event

Du 9 au 13 avril
LES INSTANTS
GAGNANTS

Du 9 au 13 avril
PARTOUCHE TAB

Vendredi 13 avril
JOUEZ
SUR
LA
BONNE MACHINE !

Jouez sur les partouche Tab en En salle des machines
libre service dans votre Pasino aux Jouez en salle des machines à sous.
instants gagnants.
Si votre machine à sous est tirée au
sort, c’est gagné !
13 GAGNANTS
*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, 100 euros de crédits de jeu* toutes
non négociables et non remboursables lors de leur remise et exclusivement valables sur les
machines à sous compatibles. Les crédits promotionnels sont valables jours à compter de les heures de 12h à minuit !

Insérez votre carte Players Plus et
jouez sur les bornes players Plus
quotidiennement pour gagner de
nombreuses surprises.

leur remise

Qu’est ce que le Black Jack électronique

?

Venez défier la banque seul ou entre amis, à toute heure d’ouverture de votre casino, de jour comme
de nuit de 10 h à 4h du matin.
Il se compose de 7 postes individuels où chaque joueur mise individuellement sur un écran tactile
confortablement installé. L’ensemble des mains sont projetées sur un écran central supérieur. Idéal
pour faire ses premiers pas au casino et se familiariser avec les cartes, le Black Jack Electronique
est simple, ludique et intuitif.

Les règles du jeu :

Rien ne change dans les règles de ce jeu mythique de l’univers des jeux : il faut battre la banque, sans
jamais dépasser 21. Vos gains sont automatiquement crédités sur votre poste de jeu.
En cas de victoire, vous remportez une fois votre mise! Sauf, si vous obtenez le fameux «Blackjack»
(soit 21) dès la première distribution de carte, votre mise est payé 3 pour 2!!!!
Il ne vous reste plus qu’une seule chose à faire... VENEZ VITE TENTER L’EXPERIENCE!!!

Tous les jeudis du mois de février les 2 , 9, 16 & 23

PARTICIPEZ AU TOURNOI DE MACHINES À SOUS

•
•

1 tournoi à 17h00
1 tournoi à 21h00

puis à LA

GRANDE FINALE

le jeudi 23 février à 22h00

Le principe : 8 participants, 1 joueur sur chacune des 8 machines à sous du
Vendredi
27 avril
tournoi. Le client
qui cumule le plus de bonus en 60 secondes remporte le
tournoi,
gagne
50€* et sa qualiﬁcation
pour la Grande Finale du 23 février à
SOIRÉE
SPÉCIALE
FACEBOOK
avec
22h.de nombreuses surprises qui vous attendent ....
e la Grande Finale
A gagner
pour
:
LA ROULETTE
OFFRE
SPÉCIALE
La
10 000
ENTREE
GEANTE SURPRISE
TOUS LES MARDIS
• le vainqueur : 500€
Venez tenter votre chance
Pour
les 10 000
D’AVRIL
• leremercier
2nd : 150€
sur la plus grande roulette
fans
qui
nous
suivent,
la
25
euros
de
crédits
de
e
• le 3 : 100€
de la région tous les same10 000e entrée
dans
le
Pajeu
achetés
=
35
euros
de
• de
4e recevra
à 8e place
: 50€
dis, dimanches et lundis
sino
en la
avril
500€
crédits de jeu*
* aucrédits
total plus
1500 de crédits de50
jeu euros
à remporter
sur le mois
d’avril.
de
dede
jeu*
de crédits
de
Inscriptions gratuites les lundis, mardis
et mercredis
l’opération
auprès
des Membres
du !
De nombreux
cadeaux
jeu achetés
= 70de
euros
de
Comité de Direction.
crédits de jeu*

Mardi 1er mai
BRIN DE CHANCE !
Mardis 2 et 30 mai

Tous les jeudis de mai Du 5 au 13 mai
3, 10, 17, 24 et 31
FPO LA GRANDE
Vendredi
12
mai
TOURNOIS DE
MOTTE
FRANCE POKER OPEN
MACHINES
À
LES RENDEZ-VOUS
LEPERS QUZZ TOUR :
Distribution
du muguet* porteCINÉMA
LA FINALE REGIONALE
SOUS
bonheur
en partenariat avec
* dans la limite des stocks
disponibles
En salle de spectacle

*.Jetons immatériels remis sous la
forme de Crédits Promotionnels portés
Retrouvez
et la ticket ou
en compte les
sur dates
le support
carte, choisi par lesur
casino à sa seule
programmation
discrétion. Crédits non échangeables, non
lagrandemotte.fr*
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.
***Entrée + plat + dessert + soft ou bière
pression 25cl ou 1 verre de vin

FINALES
: défiez les meilleurs joueurs proches de
2LES
tournois
parRÉGIONALES
date : 17h et 21h
PMU.FR POKER

chez
vous ! gratuites auprès des
Inscriptions
Le 7 avril du
2017
: Domaine
du Lyon Vert
Membres
Comité
de Direction.
Le 5principe
mai 2017 :: Pasino
de Saint Amand Les Eaux
Le
8 participants,
Plus d’informations sur www.
1LEjoueur
sur chacune
desLA8GRANDE MOTTE
12 MAI 2017
: PASINO DE
francepokeropen.fr
machines
à sous
du du
tournoi.
Le 26 mai 2017
: Pasino
Havre
Le
client
qui
cumule
le
plus
de
Le 9 juin 2017 : Domaine de Divonne
bonus en 60 secondes remporte
le tournoi.
Inscriptions et renseignements
En salle de spectacle
APO 06 99 08 68 14
A gagner :
LA FINALE RÉGIONALE
Le vainqueur : 150 € crédits de jeu* PASINO 04 67 56 46 46
Rendez-vous
casino à partir de 16h pour tenter d’être tiré
pour votre
2 personnes
le
2nd : 1 repasdans
au sort
et dès 20h
pour
une dernière chance d’obtenir votre place,
au
restaurant
le Paz
***/**+10
€lors
crédits
de jeu*les
5 € mini-quizz en direct !
du grand
show, autres
grâce à: des
crédits de jeu + 1 coupe **

Les 7, 9 et 11 mai
SPECIAL PROMOS

Jeudi 24 mai
DEJEUNER
SPECTACLE

En salle des machines à sous

En salle de spectacles - 12h

Le Pasino se met à l’heure des
promos et pour ces journées très
spéciales vous propose:

INVITATION A UN TOUR DU
MONDE
CHANTS & DANSES

25 euros de crédits de jeu achetés
= 35 euros de crédits jeu *
50 euros de crédits de jeu achetés
= 70 euros de crédits jeu *
*.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 jours
à compter de leur remise

Qualité et prestige sont les
mots d’ordre pour cette ballade
touristique à travers plusieurs
pays.
Alors
accrochez
vos
ceintures, nous allons vous faire
voyager!
40 euros par personne
Déjeuner (apéritif et ses feuilletés
+ entrée + plat + dessert+ boissons
et café**) + spectacle +2€ de
crédits de jeu* + une après midi
dansante

Dimanche 27 mai
FÊTE DES MÈRES
JOUEZ SUR LA
BONNE MACHINE !
Un jeu exclusivement pour les
mamans
En salle des machines
Jouez en salle des machines à
sous. Si votre machine à sous est
tirée au sort, c’est gagné!

10 GAGNANTES
50 euros de crédits de jeu* toutes
les heures de 12h à 20h !

A partir du 14 juin
VIVEZ
L’EVENEMENT EN
GRAND
Retransmission de tous les matchs
sur nos écrans
OFFRE SPECIALE COUPE DU
MONDE
FORMULE FOOT :
uniquement les soirs de match
PIZZA BAMBINO
OU PANINI **
OU SANDWICH
+ BIERE (25cl)

8€

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré , trop salé.

Du 16 juin au 26 juin
GRAND JEU DES
PRONOSTICS
Avant chaque match des bleus,
éditez votre bulletin de participation
à la borne Players Plus. Inscrivez
votre pronostic et déposez-le dans
l’urne correspondante.
3 URNES :
- La France gagne
- La France perd
- Match nul
A la fin du match, ouverture de
l’urne et selon votre bulletin vous
remportez 200€ si vous avez le bon
score sinon 100€.
VOS RENDEZ-VOUS :
le 16/06 à 12h ( France/Australie), le
21 /06 à 17h (France/Pérou), le 26/06
à 16h (France/Danemark)

Dimanche 17 juin
FÊTE DES PÈRES
JOUEZ SUR LA
BONNE MACHINE !
Un jeu exclusivement pour les
papas
En salle des machines
Jouez en salle des machines à
sous. Si votre machine à sous est
tirée au sort, c’est gagné!

10 GAGNANTS
50 euros de crédits de jeu* toutes
les heures de 12h à 20h !

*.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

NOUVEL ESPACE DE JEU
TOUT CONFORT
NOUVELLE OFFRE DE JEU EN TERRASSE EXTÉRIEURE :
MACHINES À SOUS & JEUX TRADITIONNELS

JEUX TRADITIONNELS :
30 postes de RAE
+ Black jack éléctronique
JEUX EXTÉRIEURS MAS :
20 nouvelles MAS
au total 40 MAS sur la terrasse
NOUVELLE POKER ROOM :

avec 1 table de jeu extérieure

Vou souhaitez organiser un séminaire pour motiver,
Vous
récompenser vos équipes, une convention ou une récepréc
tion ? Face à des participants habitués à ce type d’évétio
nements, vous ferez la différence en nous choisissant.
ne

Des formules
All inclusive
A

Org
Organisez
votre événement en toute sérénité.
Des formules complètes pour faciliter votre
De
organisation
org
à partir de 10 participants. Et dès
150 personnes profitez de notre salle de spectacle.

Des solutions
Sur mesure

Reposez-vous sur nos services : de la conception
à la réalisation de votre événement, nos équipes
s’adapteront à vos besoins et vos envies

Contactez notre service commercial qui vous proposera un devis dans les plus brefs délais.

Nicolas BENARROUS - Responsable Commercial
Nastasia WUIART - Commerciale • Shana GIACCHERO - Commerciale

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

Salle
Enrico Macias 1 200m

2

Cette grande salle modulable vous permettra de sublimer vos événements :
• Pour vos dîners de galas ou vos cocktails, ce lieu unique pourra accueillir vos
convives de 10 à 1 500 personnes.
• Pour vos spectacles ou concerts, à plat
ou en gradins, équipée d’une régie, d’une
scène de 190 m2 et d’une acoustique parfaite.

Salle de réunion
Les Pyramides 100m

2

Cette salle de réunion est le lieu idéal pour
réunir vos collaborateurs de 10 à 80 personnes.
Le Pasino est parfaitement structuré pour
recevoir vos événements professionnels en
leur offrant une valeur ajoutée «loisirs et
divertissements».

Salon
salon
Eden 300m
+ 50 m terrasse
2

2

Ce salon et sa terrasse vous offrent un cadre
unique pour des événements d’exception.
Le Pasino réalise vos rêves dans ce salon lumineux avec sa terrasse d’une
capacité de 50 à 400 personnes. Une
équipe de professionnels sera à vos côtés pour organiser votre événement sur
mesure. Laissez-vous surprendre par
la finesse et l’originalité des mets présentés
en buffets, cocktails ou servis à table.

