
Programme 
des animations de décembre

ON FÊTE QUOI AUJOURD’HUI ?



LES ANIMATIONS LE CARRÉ VIP  

Tous les lundis de 18h à 19h30

DEVINEZ LE CODE 
À 5 CHIFFRES DU COFFRE 

Et gagnez son contenu 
d’une valeur de 300€…

Les jeudis 2, 9 et 16 décembre 

PROFITEZ DES HAPPY HOURS 
LE CARRÉ VIP 

De 21H00 à minuit 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.

Pas encore membre Le Carré VIP ?

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

Plus d’info sur : 
https://www.casinosbarriere.com/fr/royan.html

LES ANIMATIONS



LES EVÈNEMENTS DU MOIS

Les vendredis 3, 10 et 17 décembre 

AU MOMENT DE RÉGLER 
VOTRE ADDITION, 
tentez votre chance au jeu des 
BOULES DE NOËL pour gagner des 
cadeaux ! 

Du 03 au 25 décembre 

VIVEZ VOTRE CONTE DE NOËL 
Des centaines de cadeaux à gagner 

dans votre casino !

Jeu à la borne, ouvert à tous, à raison d’une 
participation par jour et par personne. 
Pour les clients cartés, possibilité de retenter 
votre chance !

Venez découvrir notre belle vitrine de Noël 
composée de lots phares tels qu’un smartphone 
dernière génération, des consoles de jeux, 
de la maroquinerie de luxe … 

Le 14 décembre à 14h00

NOTRE GOÛTER LOTO ! 
De nombreux cadeaux à gagner. 

Formule à 8€ : une pâtisserie, une boisson 
chaude, une eau minérale et 5€* 
de ticket de jeu. 

Réservation obligatoire – Billetterie à l’accueil 
du casino. 

*Non échangeable, non remboursable. 

Du 03 au 25 décembre 



DÉGUSTATION AU BAR DU CAFÉ DES SPORTS
DU 20 DÉCEMBRE AU 02 JANVIER, MIDI & SOIR

La planche des Fêtes

1/2 BOUTEILLE DE
CHAMPAGNE (37,5 CL)

+
PLANCHE DES FÊTES 
DU CAFÉ BARRIÈRE 

Foie gras
Saumon gravlax

Tartare de poisson

Profi tez de l’ambiance 
des Fêtes de fi n d’année en format inédit !

Solo ou en duo, partagez 
une assiette gourmande et festive.

50€
POUR 

2 PERSONNES

LES EVÈNEMENTS DU MOIS

Le 17 décembre à 17h30

PARTICIPEZ À L’ÉLECTION 
DU PLUS BEAU PULL MOCHE DE 
NOËL AU CASINO
Et tentez de gagner des tickets de jeu* ! 

*Non échangeable, non remboursable 

L’incontournable des Fêtes de fi n d’année

 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 modifi er certaines 
o� res 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

*Non échangeable, non remboursable 


