à gagner !

UNE SOIRÉE DE RÊVE
POUR 2 À NANTES
GRAND JEU DE FIN D'ANNÉE

DÉCEMBRE 2019

à gagner !

UNE SOIRÉE DE RÊVE
POUR 2 À NANTES
GRAND JEU DE FIN D'ANNÉE

Membre Joker, gagnez une soirée de rêve
pour 2 personnes à Nantes avec l’équipe
du Casino le 9 janvier 2019 !
Au programme : transport, cocktail dinatoire
au Radisson Blu puis nuitée, pièce de
théâtre, déjeuner à La Cigale… bref, tous
les lieux incontournables de Nantes !
Membre Joker, obtenez votre bulletin de
participation tous les jours au casino sur
présentation de votre carte Joker Club.
CASINO
RENDEZ-VOUS LES 6/12, 13/12, 20/12, 27/12 À 18H POUR LES TIRAGES
AU SORT DANS L’URNE DU CASINO, UN GAGNANT PAR SOIR, ET MÊME
2 GAGNANTS LE VENDREDI 13 (PASS POUR 2 PERSONNES) !
CARTE JOKER CLUB : 1 TICKET/J OUR
CARTE JOKER ARGENT : 2 TICKETS/J OUR
CARTE JOKER OR : 3 TICKETS/J OUR

du dim. 1er au mar. 24 décembre

CALENDRIER
DE L’AVENT
Tous les jourss à 18h,
cad
deau !
gagnez un cadeau

SUPER LOT
À GAGNER LE
24 DÉCEMBRE !
CASINO

VOTRE CASINO A LE PLAISIR
DE VOUS OFFRIR
Tous les jours dès 9h30 :
• votre petit déjeuner : boissons
chaudes et viennoiseries.
• vos boissons fraîches.
Tous les jours dès 16h
(sauf dimanche) :
votre goûter.
Du lundi au jeudi à
partir de 19h :
votre plat chaud et votre
café, si vous jouez aux
machines à sous.
Tous les vendredis et samedis
à 18h30 : votre apéritif.
Tous les dimanches à partir
de 17h30 : une coupe offerte
et pizzas à partir de 19h.

leino
cavosus
chouchoute !

tous les samedis de 22 h à 3 h

ven. 13 décembre

DJ SETS

VENDREDI 13
Lucky sandwiches offerts
toutes les heures de 13h à 19h !
De 18h à 22h : 50 € de jeu à
gagner toutes les heures !
À la roulette Anglaise, pour tout 13
en plein gagnant : une surprise !

Tous les samedis soirs, proﬁtez
d’une ambiance lounge, les platines
de notre DJ vont vous séduire.
AU CASINO

GAGNEZ UNE
APPLE WATCH !

AU CASINO

ven. 6 décembre à 14h

jeu. 19 décembre 18h

TÉLÉTHON

PRÉSENCE DU
PÈRE NOËL !

Après-midi ludique : belote, tarot, échec...
MILLENIUM
ENTRÉE : 5 € REVERSÉS AU TÉLÉTHON

lun. 9 décembre à 15h

LOTO
Adhérez au programme Joker Club,
et proﬁtez de cette animation !
EN SALLE DE RÉCEPTION
AVANTAGE JOKER CLUB : 2 CARTONS
CARTE JOKER ARGENT : + 1 CARTON
CARTE JOKER OR : + 2 CARTONS

PLUS DE

1 0CA0DE0AU€X
DE

À GAGNER !

Réchauffez-vous autour d'une boisson
chaude, puis rencontre du Père Noel !
Fanfare et illumination du sapin !
TERRASSE VUE MER

mar. 24 décembre

RÉVEILLON DE NOËL
Proﬁtez d’une ambiance cosy pour
fêter Noël en famille ou entre amis !

au restaurant
jeu. 12 décembre dès 9h30

NOUVELLES
MACHINES
À SOUS !
Découvrez nos nouvelles
machines à sous.

2 jmevuillex

Far onna
et Mad

AU CASINO
BUFFET OFFERT À TOUS À 19H
H!

menu de Noël 2019 50€/pers.
(hors boissons). Descriptif du menu
disponible sur notre site web, ou sur
notre ﬂyer de ﬁn d’année.

à l’hôtel
Une nuit en chambre double côté pins,
petit déjeuner buffet et dîner hors boissons

À partir de 102€/pers.
(supplément vue mer 15 € par nuit)
RÉSERVATION AU 02 28 53 20 00

ven. 27 décembre à 21h

SOIRÉE KARAOKÉ
Venez vous amuser !
BAR À JEUX LE 55

TTIRAGE BONUS À 21H

sam. 28 décembre à 22h30

SHOW CABARET
Laissez-vous séduire !
AU CASINO

mar. 31 décembre à 20h30

RÉVEILLON DE
LA SAINT-SYLVESTRE
Fêtez le nouvel an à l’Hôtel Spa Casino de Saint
Brevin l'Océan. Dinez en tête-à-tête, en famille ou
entre amis dans un de nos salons privatisés, avec des
surprises et une animation avec DJ pendant le repas.
Puis dansez jusqu’au bout
de la nuit dans la salle de
votre dîner, ou dans notre bar
transformé en discothèque.

au restaurant

laissez-vous porter,
nos DJ vont
vous ambiancer !

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE
MEMBRE DU JOKER CLUB ?
Rien de plus simple ! Entrez dans l’univers du Joker
Club, cumulez des points Joker et voyez votre ﬁdélité
être récompensée !
Demandez la documentation à l’accueil du Casino
et créez votre carte en quelques minutes.
Pour recevoir notre programme d’animations,
pensez à donner votre adresse email et votre
numéro de téléphone lors de votre souscription au
programme, et proﬁtez de 200 points crédités sur
votre compte Joker Club !

votre fidélitée !
récompensé

menu de la Saint Sylvestre 2019
139€/pers.
Descriptif du menu disponible sur notre site web,
ou sur notre ﬂyer de ﬁn d’année.

à l’hôtel
Deux nuits en chambre double côté pins, petit
déjeuner buffet et dîner de la Saint-Sylvestre boissons
comprises avec animation DJ.
269€/pers. (supplément vue mer 30 € par nuit)
ou
Deux nuits en chambre double côté pins, petit déjeuner
buffet, 1 soin de 20 minutes au Spa, accès au bassin
détente Aquasens, et dîner de la Saint Sylvestre boissons
comprises avec animation DJ.
311€/pers. (supplément vue mer 30 € par nuit)

au casino
Fontaine de champagne, une coupe offerte à
tous ! Tirage au sort à minuit : 3 bouteilles de
champagne à gagner ! Tentez de gagner le
jackpot pour la nouvelle année !
RÉSERVATION AU 02 28 53 20 00

Votre joker !
Vos rendez-vous
quotidiens avec votre
animatrice Joker,
gagnez des cadeaux !
Retrouvez votre animatrice
“Joker” dès 17h et gagnez
des cadeaux !
Soyez toujours
au courant de ses
actus : téléchargez
l’application Joker
Club, et recevez ses
notiﬁcations !

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 9H30
Machines à sous
Machines à partir d'1 centime - Ouvert de 9h30 à 3h du dimanche au
jeudi et de 9h30 à 4h le vendredi, le samedi et la veille de jours fériés.

Grands jeux électroniques
Roulette anglaise, Black Jack, Black Jack Multimains.
Tous les jours dès 9h30.

Grands jeux
Roulette anglaise, mise mini 1€. Ouverte 7j/7 à partir de 20h30.
Black Jack Lucky Ladies, mise mini 2€. Ouverte 7j/7 à partir de 20h30.
Black Jack, mise mini 5€. Ouverte du jeudi au samedi et la veille de
jours fériés à partir de 20h30.
Ultimate Poker, mise mini 2€. Ouverte jeudi, vendredi, samedi à partir
de 20h30.

Restaurant “Le Cap”

Bar à jeux Le 55
Ouvert de 10h à 3h du dimanche au jeudi et de 10h à 4h le vendredi et
le samedi (carte d’identité obligatoire).

Salle de séminaires
Réception jusqu'à 360 personnes. Mariages, banquets...
Amphithéâtre de 258 places et 6 salles de réunions modulables.

Hôtel Spa du Béryl***
99 chambres tout confort / Spa avec 8 cabines de soins.

55 boulevard de l'Océan
44250 Saint Brevin l'Océan

02 28 53 20 00
fax : 02 28 53 20 20

www.casino-stbrevinlocean.com
contact@casino-stbrevinlocean.com
suivez-nous!
Téléchargez
gratuitement notre
application Joker Club !
Programmation et photos non contractuelles. Toutes les offres sont dans la limite des stocks disponibles. Accès aux
salles de jeux réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux, sur présentation obligatoire d’une pièce
d’identité. La direction se réserve le droit d’interrompre les opérations à tout moment. Les règlements des jeux,
horodatés Certeurope, sont disponibles à l’accueil du casino et sur www.casino-stbrevinlocean.com

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance…
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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Vue panoramique sur l'océan / Formule à partir de 17€.
Ouvert 7j/7 de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.

