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VALRAS-PLAGE
FAAAÎÎÎTTTESSS LLLEE PPLEEIN DDE SENNSAAATIOOONSS !



Déééccceemmbbbree 2200013
Du 1er au  19  Grand Jeu de Noël – tirage au sort 

jeudi 19 
Vendredi 6 & samedi 7  Animations aux Machines à Sous 
Vendredi 13  Jour de chance !  Bulles & petits 

Fours au rendez-vous*
Mardi 24   Réveillon de Noël
Mardi 31   Réveillon de la Saint-Sylvestre

Jaaannvviierrr 220001144
Dimanche 5    Dégustation de Royaumes à 

l’occasion de l’Épiphanie*
Vendredi 10   Dîner spécial Nouvel An Russe
Vendredi 31   Dîner spécial Nouvel An Chinois 

FééVVVRIERRR 220001144
Vendredi 14    Dîner spécial Saint-Valentin
Jeudi 20   PLAYBOY TOUR en salle des  

Machines à Sous

MAAARRSS 220114
Vendredi 14 & samedi 15  Animations aux Machines à Sous 
Du 17 au 19 Mars  Saint-Patrick. Grand jeu en salle des 

Machines à Sous
Vendredi 28 & samedi 29  Animations en salle des Machines à Sous 

AVVRRIIL 220014
Mardi 1er   Dégustation de chocolats* en salle des 

Machines à Sous 
Vendredi 11 & samedi 12 Animations en salle des Machines à Sous
Dimanche 20   Déjeuner spécial Pâques
Vendredi 25 & samedi 26  Animations en salle des Machines à Sous

MAAAI  2001444
Vendredi 16 & samedi 17 Animations en salle des Machines à Sous
Dimanche 25   Déjeuner spécial Fête des Mères  

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. ** Dans la limite des stocks disponibles

VVeneezzz dddééccccoooouuuuvvvvrrriirrrr 
llees ssennssssaaaaattttiiioooonnnnnsss duu jjjeuu……

135 MACHINES A SOUS 
de 0.01 € à 5 €
 Machines « Nouvelle 
 Génération »
 Jackpots progressifs
 Vidéos Poker
 Vidéos Rouleaux

JEUX DE TABLE
 1 Black Jack
 1 Texas Hold’em poker
 2 Roulettes Anglaises
  NOUVEAU ! 1 Bataille

UUUUUUUnnnn ppppppetttiitt ccrreeuxuxuxuxux  ?
Un repas en tête à tête 

ou entre amis
Toute l’équipe du restaurant 

vous accueille du jeudi au 
dimanche, midi et soir.

Nouv eau !

Ouvert le midi avec 

sa formule à 11,90 €*

N’hésitez pas à réserver !
04 67 32 60 60

ou
sur notre site directement
www.groupetranchant.com
ATTENTION fermeture bi-annuelle 

du 17/02 au 05/03/2014 inclus
* Hors dimanche et jours fériés

Au programme dans vottreee caaasinno

Et Aussi...
Tous les lundis après-midi : crêpes** – en salle des Machines à Sous
Tous les vendredis soirs : dégustez malin en dépensant moins – au restaurant – pour une formule du soir payée une 
formule du soir OFFERTE

*dans la limite des stocks disponibles. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

nnnoooooooooooooooooooooooooooooooooo



Vendredi 6 et samedi 7 Décembre 2013

Week-end en folie !

Vendredi 13 Décembre 2013

Jour de chance !

Venez faire la fête avec nous !

Salle des machines à sous
De 21h à Minuit

avec les 
BODY ANGEL’s

Bulles, petits fours 
& mignardises au 
rendez-vous !*

* Dans la limite des stocks disponibles

mardis 24 et 31 Décembre 2013

Ex ceptionnel !
En décembre, le Père Noël 

s’invite au Casino !

Du 1er au 19 décembre 2013

NoëlNoël
MagiqueMagique

2 scooters et de nombreux autres lots* !

Grand tirage au sort 
Jeudi 19 décembre à 19 h

* Valeur commerciale totale des 494 lots de la 1ère chance mis en jeu sur 19 jours : 3.420,00 € TTC. Valeur 
commerciale totale des 19 lots de la 2ème chance mis en jeu sur 19 jours : 5.158,00 € TTC. Valeur commer-
ciale totale des 513 lots mis en jeu pendant 19 jours sur les 2 parties (chances) : 8.578,00 € TTC
Conditions et règlement à l’accueil du Casino

Jusqu’au 30 mai 2014 inclus
dans votre restaurant tous les 
vendredis soirs :

1 formule* du soir achetée  
= 1 formule* du soir offerte**

* Sur la formule à 17, 50 € exclusivement
** Off re valable jusqu’au 30 mai 
2014 inclus sur la formule du soir  
uniquement, hors vendredis soir  fériés 
et veille de vendredis soir fériés
*** L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération.

N’attendez plus,
réservez votre table !

Réveillons 2013
Réveillon de Noël
24 décembre  –  20 h
tarif : 40 €/pers. tout compris
réservation obligatoire

Réveillon de la 
Saint - Sylvestre

31 décembre  –  20 h
animé par le groupe 

« Duo alliance »

tarif : 110 €/pers. tout compris
réservation obligatoire

Retrouvez les menus sur notre site : www.groupetranchant.com 
ou au 04 67 32 60 60

Nos formules sont accompagnées d’un 
verre de vin*** (12.5 cl) ou de 25 cl 
d’eau minérale+ thé ou café Bientôt

La bataille

Mardi 3 décembre 2013

NOUVEAU
JEU

DE TABLE



Dimanche 5 Janvier 2014

Galette des roisGGGaaalletttttteeeee dddddeeeeesssss rrroooiiss
DDDééééggguuusssttatationnn ooffffff ertee* 

Salle des machines 
à sous – 16 h

* Dans la limite des stocks disponibles

Plus de renseignements 
au 04 67 32 60 60

Vendredi 10 janvier 2014

Nouvel an russe

Vendredi 31 janvier 2014

NNoouuveell aann chchhinnnnoooisss

Vendredi 14 février 2014

Saint-Valentin
Dîner concert spécial 
Avec le duo 

Accord
20 h – au restaurant
tarif : 25 €/pers. (hors boissons)
Réduction carte GT : -10 % de 20 h à minuit 

Animation
salle des machines à sous

de 20 h à minuit 
Animation
salle des machines à sous

SURPRISES 
ET CADEAUX 
AU RENDEZ-VOUS* !

SURPRISES 
ET CADEAUX 
AU RENDEZ-VOUS* !

* Dans la limite des stocks disponibles

Jeudi  20 Février 2014

20 h – au restaurant
tarif : 25 €/pers. (hors boissons)
Réduction carte GT : -10 %

20 h
au restaurant

tarif : 25 €/pers. 
(hors boissons)

Réduction 
carte GT 
non compatible

Retrouvez les menus sur notre site : 
www.groupetranchant.com 
ou au 04 67 32 60 60

Retrouvez les menus sur notre site : 
www.groupetranchant.com 
ou au 04 67 32 60 60

Retrouvez les menus sur notre site : 
www.groupetranchant.com 
ou au 04 67 32 60 60



Mardi 1er avril 2014

Dimanche 20 avril 2014

Poisson D’avril

Pâques – menu spécial

Salle des machines à sous
De 21h à Minuit

Dégustation off erte 
de chocolats*

animation avec les BODY ANGEL’s

* Dans la limite des stocks disponibles

Salle des machines 
à sous – 16 h

Plus de renseignements 
au 04 67 32 60 60

Vendredi 11  & samedi 12 / Vendredi 25  & samedi 26 Avril 2014

2 week-end en folie Venez faire la fête avec nous !
du Lundi 17 au mercredi 19 mars 2014Vendredi 28  & samedi 29 mars 2014

week-end en folie Saint-PatrickSaint-Patrick

Salle des machines à sous
De 21h à Minuit

Grand jeu de la barrique* 
en Salle des machines à sous

Venez faire la fête avec nous !

animation avec 
les BODY ANGEL’s

* Valeur commerciale totale des 150 lots mis en jeu sur toute la période : 750,00 € TTC
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé « LA BARRIQUE », organisé du lundi 17 mars 2014 à 10h00 au mercredi 19 mars 2014 à 20h00, dans les locaux 
du casino de VALRAS-PLAGE. La participation à ce jeu est exclusivement réservée aux personnes majeures à l’exception des personnes dont le Ministère de 
l’Intérieur a requis l’exclusion dans les conditions fi xées par Arrêté, conformément à la réglementation en vigueur sur l’accès des casinos. Cette participation est 
interdite aux membres et aux familles du personnel du casino de VALRAS-PLAGE ou du Groupe TRANCHANT, ainsi qu’à toutes les personnes ayant des intérêts 
dans l’exploitation de ces sociétés. La famille s’entend du conjoint, des frères et sœurs, et des ascendants et descendants au premier degré des membres de cette 
société. Le règlement, affi  ché et consultable à l’entrée du casino de VALRAS-PLAGE, a été déposé à l’étude SCP BONNET-LACOSTE DALMIER JAN, huissiers de 
justice associés, 13 rue du Docteur FLEMING, « Le Patio », 34500 BEZIERS. Selon la législation et en application de l’article L.121-38 du Code de la Consommation, 
le règlement des opérations sera adressé à titre gratuit (frais de timbre remboursés sur demande au tarif lent en vigueur) à toute personne qui en fera la demande 
écrite au casino de VALRAS-PLAGE, 4, avenue des Elysées, 34350 VALRAS-PLAGE, ou à l’étude SCP BONNET-LACOSTE DALMIER JAN, huissiers de justice associés. La 
participation à cette animation, implique l’acceptation pleine et entière du règlement et l’autorisation pour la société organisatrice de publier ou de faire publier 
les noms ou images des gagnants sans contrepartie.

12 h – au restaurant
tarif : 25 €/pers. (hors boissons)
Réduction carte GT : -10 %

Retrouvez les menus sur notre site : www.groupetranchant.com 
ou au 04 67 32 60 60



Vendredi 16 & samedi 17 MAI 2014 Dimanche 25 Mai 2014

week-end en folie Fête des mèresFête des mères

Salle des machines à sous
De 21h à Minuit

Venez faire la fête avec nous !

Aline Algudo
chante « Saint-Germain des Près »
En passant de Gréco à Barbara, Vian, Aznavour...

animation avec 
les BODY ANGEL’s 12 h – Au restaurant

tarif : 35 €/pers. 
(hors boissons)

Réduction carte GT
non compatible

Retrouvez les menus sur notre site : 
www.groupetranchant.com 
Sur réservation au 04 67 32 60 60



AMNÉVILLE (57)- ARGELÈS-GAZOST (65) - BAGNÈRES-DE-BIGORRE (65) - CAGNES-SUR-MER (06)
DUNKERQUE (59) - LE GRAU-DU-ROI (30) - LUC-SUR-MER (14) - NÉRIS-LES-BAINS (03)

PAU (64) - POUGUES-LES-EAUX (58) - ROSCOFF (29) - SAINT-GERVAIS (74)
SÈTE (34) - VALRAS-PLAGE (34) - VILLERS-SUR-MER (14) - YPORT (76) - BÂLE (SUISSE)

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

4, avenue des Elysées - 34350 Valras-Plage
www.groupetranchant.com

Soyez fans du Casino de Valras-Plage et découvrez l’actualité en temps réel

Conformément à la réglementation en vigueur, l’accès aux salles de jeux du Casino est interdit aux mineurs et soumis à la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 
N° de licences spectacles - Cat.1 : 1065821 - Cat.2 : 1063815 - Cat.3 : 1063816. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com.


