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l’aube de ce septième anniversaire,
je tenais à vous remercier à nouveau
pour votre fidelité. Le Pasino est un lieu
unique dans la Région. Un lieu où « LE JEU EST
ROI » mais aussi un lieu où nos équipes sont
motivées et attentionnées afin de vous faire
vivre un moment unique. Un lieu avec des équipements derniers cris et des animations à la
hauteur mais au-delà de tout cela, un lieu avec
un supplément d’âme. Cet été venez jouer sur
nos terrasses nouvellement équipées de brumisateurs et climatisées pour un confort de jeu
optimal ! Alors Joyeux Anniversaire au Pasino
et longue vie !
Stephan Vosgiens,
Directeur Responsable
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Infos pratiques et réservations :
www.casinograndemotte.com - Tél. : 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 21 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
+ de 200 Machines à Sous
«Nouvelle génération»
& Machines à pièces

2 Roulettes anglaises 3 Black Jack
11 Texas Hold’em poker
1 Hold’em poker de casino
1 Texas Hold’em poker électronique
100 Postes de roulette électronique
7 Postes de Black Jack électronique

Les espaces

business

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

La Salle de

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
taurant LE WIN vous accueillera
accue
dans son
nouvel écrin Or.
Dans un cadre chic et résolument moderne, le chef
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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.
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En juillet et en août , retrouvez votre animateur préféré !

16hh : rendez-vous
d
fraîcheur...

0h00:
h
tournée
de Greg !

Une pause fraîcheur s’impose !
Un granité vous sera directement
servi en salle des machines à sous.

Un shooter* offert en salle des
machines * dans la limite des stocks disponibles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Tous les mercredis :Greg fait son show !

Surprise, surprise...vous avez rendez-vous avec Greg sauf que vous ne savez
pas quels jeux il va vous proposer : le jeu de la pièce, la roue de la chance,
des tirages machines...en bref tout va dépendre de son humeur !!!!
Vous avez de 22h à 2h pour tenter votre chance et peut-être remporter des
goodies, des cocktails ou des crédits de jeu.*

Tous les jeudis : la roulette géante

Rendez-vous dans le hall d’accueil du Pasino, transformé en la plus grande
roulette de la région !!! Le principe est simple de 22h à 2h du matin toutes les
heures un tirage au sort. Si vous êtes sélectionné, positionnez-vous sur votre
numéro fétiche et laissez la chance agir !
A gagner des cadeaux high tech, des journées plage, et des soirées VIP, ...

Tous les vendredis : la roue de la chance !

Venez tourner la roue de la chance et remportez des cadeaux : soit des crédits
de jeu, des cocktails, des repas , ou bien le cadeau surprise ????
Vous avez de 22h à 2h pour tenter votre chance et repartir avec un cadeau,
elle est 100% gagnante !

Tous les samedis :le prix de Greg !

Greg va vous présenter un objet, celui qui se rapproche le plus du vrai prix de
l’objet repart avec celui-ci ! Tout cela dans une ambiance festive et conviviale
de 22h à 2h du mat. !
Tous les samedis des cadeaux high tech et plein d’autres surprises
à gagner !!!

Tous les dimanches :jouez sur la bonne
machine !

Tous les dimanches de 22h à 2h du matin, jouez sur les machines à sous et
peut-être aurez-vous la chance d’être tiré au sort ?
Un tirage toutes les 30 minutes et 50€ de crédits de jeu* à gagner par tirage.

Mercredi
juillet

10

Rejoignez-nous pour déguster tout au long de
cette journée anniversaire :
à 10h : le petit déjeuner**
à 16h : le goûter**
à 22h :

GÂTEAU ANNIVERSAIRE GÉANT**
SPÉCIAL
ANS

... et aussi pour continuer
la fête !!!

du 10 au 1 juillet
j
Jouez en salle des machines si votre machine à
sous est tirée au sort, c’est gagné !
ttirages par jour.

Chaque fois que le n°
sort à la roulette
électronique, un cadeau
d
surprise vous attend !

Si les 3 X
apparaissent
sur
votre
machine à sous,un cadeau mystère vous attend !

accompagné d’
d’une coupe** !
Dès 21h00 pour faire pétiller la fête :
GROUPE MUSIQUE LIVE
puis DJ Franky Set & danseuses

Dernière chose si vous faîtes une paire de
e
au Poker, un cadeau vous attend !
Réglement complet à l’accueil du Pasino.

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

En juillet ,
RENDEZ-VOUS AVEC GREG
Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, venez jouer avec Greg et remportez plein
de cadeaux !!!! Dans une ambiance farniente et détente il va faire le SHOW tout l’été !!!!

Vendredi 19 juillet à 21h

E n août,
RENDEZ-VOUS AVEC GREG
Il est toujours là et en plus il va vous faire GAGNER
DU CADEAU... Il reste sur la place tout le mois d’août
et vous donne rendez-vous tous les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches avec des jeux et des
cadeaux !!!!

Vendredi 16 août à 21 h

Samedi 24 & Dimanche 25 août

PASINO CARNAVAL
Les soirées blanches : voici un thème inspiré des
fameuses soirées de Saint Tropez par le célèbre
producteur de musique Eddie Barclay.
Cette soirée blanche vous permettra de jouer aux
VIP et aux jetsetters le temps d’un bingo !
Dès 21h en salle de spectacle

Le Pasino se met à l’heure du Carnaval de la ville
et vous accueille pour 2 jours dans une ambiance
de folie.
A cette occasion tout le personnel se costume
pour 2 soirées de folie.

Vendredi 30 août

FINALE 2019
21h00 - En salle de spectacle
50 candidates Bikini Fashion Show
Chaque année à la recherche des plus belles filles de France et
d’Europe en bikini, Dream Girl vous propose son show avec une
mise en scène à l’Américaine avec un grand panel d’artistes
présents .
Pour tout renseignement : www.dreamgirlfrance .com
à partir de 21h - Entrée gratuite
@dreamgirlfrance

Dès le 17 septembre
LES GOÛTERS
GÉANTS *
En salle des machines à sous dès
15h30
Tous les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis
Ne résistez plus à ces plaisirs
sucrés et succombez aux joies du
gouter !
Gâteaux, biscuits et autres
douceurs sucrées... de quoi nous
faire fondre de plaisir.
Alors n’attendez plus et venez
déguster nos goûters géants !
*Dans la limite des stocks disponibles.
Pour votre santé, évitez de manger trop
gras, trop sucré, trop salé.

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

