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Modernisation, embellissement et rénovation !
Le Casino Partouche de La Roche-Posay fera peau neuve pour 2018 !

De la nouvelle salle de spectacle accueillant jusqu'à 1 000 personnes en passant par une modernisation de la salle 
des jeux, découvrez dès la fin de l'année nos nouveaux espaces.

Plus de divertissements et plus d'animations vous attendent pour la fin de l'année !

Travaux réalisés oui, mais sans fermeture

L'ensemble du personnel du casino continue à vous accueillir pendant la totalité des travaux dans une ambiance 
conviviale. Tout a été mis en ? uvre afin de vous faciliter l'accès et vous offrir le meilleur accueil.

Dès à présent, restaurez-vous au c? ur du casino ! Le restaurant "Le Bistrot Gourmand" déménage et s'installe dans 
la salle des jeux pendant les travaux.

2018 sous le signe de la nouveauté

Parcourez les pages de notre Scope et découvrez toutes les animations du mois de Février au mois d?avril. 
Gourmandises et douceurs seront au rendez-vous ces prochains mois, avec des repas animés et moments 

culinaires.

Rendez-vous pour la Saint-Valentin le 14 Février prochain, autour d'un dîner-concert romantique.

Pour le mois de mars, une pluie de billets avec l'arrivée de la Tornado Machine ! 
Avant cela, Mesdames participez à notre jeu spécial "Journée de la Femme" le 8 Mars et  gagnez des soins au Spa 

Source de La Roche-Posay.

Le mois d?Avril c?est le ménage de printemps ! Soyons solidaires et donnons une seconde vie à nos vêtements !
Enfin, ce mois sera sous le signe de la devinette : estimez le poids de nos chocolats à l'occasion de Pâques et de 

notre jeu spécial jardinage !

Bientôt, votre futur casino



ANIMATIONS DE FÉVRIER
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EXCLU

VENDREDI 2 FÉVRIER À 16H
AU BAR DU CASINO

Dégustation de crêpes gratuite(1) ! 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
(1) Voir mention page 8.

DU 5 AU 9 FÉVRIER                                          
AU CASINO

MARDI 13 FÉVRIER À 16H                                    
AU BAR DU CASINO

Dégustation gratuite(1) de beignets !

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. 
La création d?une carte de fidélité Players Plus est gratuite. Sur présentation d?une pièce 

d?identité en cours de validité et sans engagement, et implique l?acceptation des 
conditions applicables au programme.

Chandeleur

Les Instants
 Gagnants !

ESPRIT GUINGUETTE 
À LA BRASSERIE

MARDI GRAS

DIMANCHE 11 FÉVRIER À 12H15 

Déjeuner  animé au restaurant (2)

Le restaurant vous accueille en musique pour votre 
nouveau rendez-vous dominical !

Un esprit guinguette tout en dégustant un bon petit plat ! 

RÉSERVATION AU  05 49 86 20 10 
(2)Voir mention page 8 . Pour votre santé,  mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

Opération soumise à conditions, voir règlement en casino.

ANIMATIONS FÉVRIER

EXCLU

Jouez sur la bonne machine à sous !                            
Vous remporterez peut-être
l?un des cadeaux mis en jeu !



Opération soumise à condition, voir règlement en casino. 
(3)Voir mentions page 8.
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Saint-Valentin
MERCREDI 14 FÉVRIER DÈS 20H00                  

AU RESTAURANT(2)

Dîner -Concer t avec les Pop Corn Ladies

Ce Trio vocal vous séduira par leur voix et leur 
charme ! Cupidon s?affaire en cuisine et vous 

concocte un dîner romantique.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 49 86 20 10     

       Découvrez le menu sur  : 
www.casinolarocheposay.com 

MENU À 40?
Sur la base de 3  plats - Hors boissons . 

(2)Voir mention page  8

MERCREDI 28 FÉVRIER
SALLE DES MACHINES À SOUS

Jouez sur la bonne machine à sous et peut-être 
gagnerez-vous votre poids en crédits de jeu(3) !

NOUVEL AN CHINOIS

(2)Voir mention page 8.

VENDREDI 16 FÉVRIER  DÈS 19H00
AU RESTAURANT(2) 

Dîner  à thème Nouvel   An chinois !
Au c? ur du casino, le restaurant vous propose

son dîner aux saveurs asiatiques. Surveillez votre 
dessert, celui-ci vous réserve peut être

un message gagnant !

RÉSERVATION AU  05 49 86 20 10 

Plus d'information sur le site du casino.

GAGNEZ VOTRE POI DS
EN CREDI TS DE J EU(3)

ANIMATIONS DE FÉVRIER
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EXCLU

EXCLU

DIMANCHE 4 MARS À 12H 
 AU RESTAURANT(2)

Déjeuner musical esprit "guinguette" !
Participez à notre jeu pour remporter un bouquet de fleurs. 

4 tirages au sor t de bul letin de par ticipation dès 16h.

Fête des grands - mères

Opération soumise à condition, voir règlement en casino.  (2)Voir mention page 8.

Journée de la femme
JEUDI 8 MARS

SALLE DES MACHINES À SOUS

Opération soumise à condition, voir règlement en casino.
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.

SAI N T  PAT R I CK
SAMEDI 17 MARS À 19H

BAR DU CASINO

Une bière(1) offerte au bar à 19h ! 

Éditez votre bulletin de participation Players Plus 
à la borne et participez aux tirages au sort. 

À GAGNER : DES COFFRETS DE BIÈRES !
(1)Voir mention page 8. Opération soumise à condition, voir règlement en casino.

L'abus d?alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TORNADO MACHINE

DU 19 AU 30 MARS
SALLE DES MACHINES À SOUS

Défiez la Tornado Machine !!!
Pour être sélectionné, jouez sur la bonne 

machine à sous ! Installez-vous  confortablement 
dans la cabine et attrapez le maximum de billets ! 

ANIMATIONS DE MARS

Opération soumise à condition, voir règlement en casino.

Depuis la borne, participez à notre jeu en éditant
vos bulletins de participation Players Plus.

 Dégustez également des mignardises 
avec une boisson. 

À GAGNER : DES SOINS AU SPA !
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Le poids de l 'oeuf 
DU 30 MARS AU 2 AVRIL

EN SALLE DES MACHINES À SOUS

Pour Pâques, devinez le poids
de nos chocolats !

Découvrez les gagnants le lundi 2 avril à 18h. 

À GAGNER:
DES CHOCOLATS ET DES CRÉDITS JEU(3) !

Le ménage du Printemps

DU 2 AU 8 AVRIL 

Faites du tr i dans votre pender ie ! 

Déposez-nous un vêtement de votre choix
afin de lui donner  une seconde vie ! 

L?intégral ité de la col lecte de vêtements sera 
reversée à EMMAÜS.

LA VITRINE

DU 23 AU 27 AVRIL 
EN SALLE DES MACHINES À SOUS

Devinez la valeur de notre brouette chargée en 
plantes, outils de jardinages et peut-être 

remporterez-vous l?intégralité de notre brouette ! 

Rendez-vous le vendredi 27 avr il  
pour  découvr ir  le ou les gagnants ! 

Opération soumise à condition, voir règlement en casino.

du  PRINTEMPS  !

DEVINEZ 

Opération soumise à condition, voir règlement en casino.  
(3)Voir mentions page 8.

ANIMATIONS D'AVRIL



PROFITEZ DES AVANTAGES 
EXCLUSIFS PLAYERS PLUS ET 

CUMULEZ DES EUROS PLAYERS(4 )

- Lors de vot re adhésion au programme.
- En jouant  directement  sur les machines à sous 

compat ibles.
- Au restaurant  des jeux et  au bar au moment  de 

l'addit ion en présentant  vot re car te.
- En parrainant  un de vos proches.

ANIMATIONS
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DÎNER À  THÈME PAËLLA

VENDREDI 27 AVRIL DÈS 19H ? RESTAURANT  

Paëlla géante animée ! Venez nombreux !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 49 86 20 10 

Buffet à volonté                                                                                                                                                            
Tarif: 18?

 L?accès au restaurant  est réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux. Sur présentation de votre pièce d?identité ou de votre 
carte Players Plus.  Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour.  Accès au buffet à volonté en fonction des stocks de disponible.

(4)Voir mentions page  8. La création d?une carte de fidélité Players Plus, sur présentation d?une pièce 
d?identité en cours de validité est gratuite et sans engagement, et implique l?acceptation des 

conditions applicables au programme.



La direction se réserve le droit d?interrompre les opérations à tout moment. Licence d?entrepreneur de spectacle de 1ère et 3 ème catégorie- N°1/1000150 et N°3 / 
1000151. Programme susceptible de modifications.  (1)Dans la limite des stocks disponibles. (2)L? accès au Bistrot Gourmand est réservé aux personnes majeures 
et non interdites de jeu, sur présentation de votre pièce d?identité en cours de validité ou de votre carte Players Plus. (3)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 lors 
de leur remise et exclusivement valables sur les machines à sous compatibles, valables 8 jours à compter de leur remise. (4)Les euros Players seront crédités sur 
votre carte de fidélité. Ils sont exclusivement échangeables contre des produits et services distribués dans les casinos Partouche participant au programme de 
fidélité Players Plus. Voir conditions applicables aux offres à l'accueil de votre casino Partouche. La création d?une carte de fidélité Players Plus, sur présentation 
d?une pièce d?identité en cours de validité, est gratuite et sans engagement, et implique l?acceptation des conditions applicables au programme disponibles à 
l?accueil du casino. Entrée en salle des jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux. Sur présentation de votre pièce d?identité ou de votre carte 
Players Plus. Complexe Commercial SAS, 177 060?, avenue Georges Deloffre 86270 La Roche Posay, RCS B 331 152 991 00021 POITIERS. JOUER COMPORTE 
DES RISQUES: ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ). NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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L? accès au Bistrot Gourmand est réservé aux personnes majeures et 
non interdites de jeu, sur présentation de votre pièce d?identité en 

cours de validité ou de votre carte Players Plus.

Déjeunez ou dînez au c? ur du casino ! Durant les 
travaux,  le  Bistrot Gourmand déménage dans la 

salle des jeux !

Du lundi au dimanche, veilles et jours de fête :         
de 12h à 14h.

Du lundi au jeudi et le dimanche : de 19h à 21h30.

Vendredi et jours de fête : de 19h à 23h et jusqu?à 
minuit le samedi et veilles de fête.

Réservez au 05 49 86 20 10

Nouveaux 
 horaires ! 

LES JEUX

150 Machines à Sous de 0,01 à 2 ?  
2 Roulettes Anglaises
1 Table de Black-Jack

1 Table Ultimate Texas Poker
1 Table de Texas Hold?em Poker

1 Roulette Anglaise Électronique : 14 postes

POKER ROOM

1 Table en NO LIMIT
Lundi :  Small Blind / Big Blind 2/4? 

 Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, veilles et 

jours de fête : Small Blind / Big Blind : 5/5?

HORAIRES

MACHINES À SOUS
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 11h à 2h
Vendredi et veilles de fêtes : 11h à 4h

Samedi : 10h à 4h
Dimanche et jours de fête : 10h à 2h

JEUX TRADITIONNELS & POKER ROOM
Ouverture tous les jours de 20h à 2h et jusqu?à 4h les 

vendredis, samedis et veilles de fête.
Fermeture les mardis et mercredis exceptée

la Table de Black Jack hors veilles et jours de fête.

 ROULETTE ANGLAISE ÉLECTRONIQUE
                                                                                                    

Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 2h
et jusqu?à 4h le vendredi et veilles de fête.

De 10 h à 4h le samedi 
et jusqu?à 2h le dimanche et jours de fête.

RÉGLEZ VOTRE ADDITION AVEC VOS EUROS PLAYERS(4 ) ! RENSEIGNEZ- VOUS !

INFORMATIONS

Le Bistrot Gourmand
 déménage au coeur du casino  !


