
Programme  
des animations de janvier

ON FÊTE QUOI AUJOURD’HUI ?



LES TEMPS FORTS DU MOIS   

Rendez-vous à l’accueil du Casino  
pour devenir membre gratuitement !

Plus d’info sur :  

https://www.casinosbarriere.com/fr/royan.html

Sortez le grand jeu  
et gagnez une Fiat 500 Cabriolet.

DU 17 JANVIER AU 12 FÉVRIER

Rendez-vous tous les jours à la borne pour tenter votre chance  

grâce à votre carte de fidélité Le Carré VIP ! 

Pour avoir encore plus de chance de repartir en Cabriolet, vous pouvez vous offrir  
jusqu’à 10 chances supplémentaires par jour avec vos points récompenses ! 

Pensez également au parrainage pour augmenter vos chances : en tant que filleul vous pouvez 
bénéficier de 6 chances supplémentaires, en tant que parrain 12 chances supplémentaires. 

Le gagnant sera tiré au sort par notre huissier de justice à la fin du jeu. 

Pas encore membre Le Carré VIP ?

JEU RÉSERVÉ 
AUX MEMBRES
LE CARRÉ VIP



LES ANIMATIONS LE CARRÉ VIP

Mercredi 5 et jeudi 6 janvier 

VOS POINTS RÉCOMPENSES 
SONT TRIPLÉS !  

Offre valable pour vos sessions de jeu 

aux machines à sous, jeux de table 

électroniques et jeux de table traditionnels.

Mercredi 12 et jeudi 13 janvier

LES SOLDES D’HIVER 
S’INSTALLENT DANS VOTRE 
CASINO !  

Profitez de 50% de remise sur les tickets de 

jeu en payant avec vos points. 

Tous les mardis, mercredis 
et jeudis de janvier

VENEZ DÎNER 
AU RESTAURANT, 
VOS POINTS RÉCOMPENSES 
SONT TRIPLÉS !  

SALLE DES JEUX

SALLE DES JEUX

CAFÉ BARRIÈRE



VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS 

Battle Royale 

L’accès aux salles de jeux du Casino Barrière Royan est réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité et non interdites de jeux. « Pour votre santé, pratiquez une activité 
physique régulière, www.mangerbouger.fr». «L’abus d’alcool nuit gravement à la santé, à consommer avec modération ». La direction se réserve le droit de suspendre, de modifier certaines 
offres et/ou la programmation si les circonstances l’exigent. Casino Barrière Royan RCS Saintes 337 829 824. Crédits photos : ©Groupe Lucien Barrière, ©Pascal Pronnier, ©Fotolia.com,  
© AdobeStock. Mise en page : Atelier Annic Aubert.

ENTRÉE SOUMISE AU PASS SANITAIRE

Les samedis 1 et 8 janvier
Rendez-vous à la borne de jeu et tentez d’attraper  

le plus de jetons possible à la Battle Royale ! 

De nombreux cadeaux vous attendent. 

Rendez-vous à 21H00, 22H00, 23H00,  

00H00 et 1H00.

Dimanche 9 janvier 

DÉGUSTATION DE  
LA GALETTE DES ROIS  
POUR L’ÉPIPHANIE ! 

CAFÉ BARRIÈRE

Les mardis 11 et 25 janvier  
ainsi que les 8 et 22 février à 12h00.

VOS DÉJEUNERS LOTO FONT 
LEUR RETOUR ! 

Formule à 15 € : un kir ou un verre de vin,  
un plat, un dessert, 50 cl d’eau minérale.

Réservation obligatoire à l’accueil du casino. 

SALON DIANE


