
ET SI VOUS FAISIEZ LE CHOIX D’UN

SOIRÉE ENTREPRISE ⋆ SÉMINAIRE ⋆ MARIAGE ⋆ RÉCEPTION ⋆ ANNIVERSAIRE

LANCEMENT DE PRODUIT ⋆ DISCOTHÈQUE ⋆ PRIVATISATION

ÉVÉNEMENT DIFFÉRENT ?
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  LES ESPACES

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D’UN LIEU ORIGINAL ET FESTIF ?

De nombreux espaces vous sont proposés pour répondre à vos attentes.

Vous avez la possibilité d’ajouter des tickets de jeux valable aux machines à sous 
pour rendre votre événement encore plus original.

OPTIONS JETONS
—
1,50€, 5€, 10€, 15€ 
de jetons, valables 
aux machines à sous

Jetons non remboursables, non négociables, non échangeables.

Idéalement situé face au Golfe de Saint-

Tropez, le restaurant Côté Plage vous 

accueille toute l’année et est ouvert tous 

les jours de 12h00 à 14h30 et de 19h30 à 

22h00.

Espace climatisé

Vue mer

Vue mer de la terrasse

Le Restaurant peut se diviser en 2 salles, 
chaque salle peut accueillir 70 pers.

Cet espace peut accueillir jusqu’ à 80 pers.

LE RESTAURANT CÔTÉ PLAGE

Nos espaces privatisables

ESPACE CÔTÉ SCÈNE
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT PRIVÉ OU PROFESSIONNEL 
AU CASINO BARRIÈRE SAINTE MAXIME…

VOUS SOUHAITEZ TENTER DE REMPORTER LE JACKPOT ?

Cet espace privatif est situé dans le casino, 

dans un cadre chaleureux et convivial. Une 

terrasse y est adjacente avec une très belle 

vue dégagée sur la mer Méditerranée.

Il peut accueillir tout type d’événement : dîner 

spectacle, cocktail, loto, réunion, conférence…

Cet espace est situé dans le casino où 
l’accès se fait par la présentation d’une 
pièce d’identité obligatoirement
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 LES ESPACES

Détendez-vous les pieds dans le sable avec une vue imprenable sur le Golfe de Saint-Tropez, 
dans notre espace lounge ou encore sur l’un de nos transats.

Profiter de notre terrasse et de nos 

espaces détente pour vos événements 

privés ou professionnels.

Ouvert d’avril à octobre de 10h00 à 

22h00.

La terrasse peut accueillir 
jusqu’à 80 pers.

La capacité totale de la plage peut 
être de 200 personnes assises 
ou 300 personnes en cocktail 
dînatoire

L’espace peut accueillir jusqu’à 40 pers. L’espace payant contient 80 transats

LA PLAGE DU CASINO

ESPACE LOUNGE ESPACE TRANSAT

Le Joke Club est ouvert de 23h00 à 4h00 avec une cabine DJ. Espace privatisable en journée 

ou en soirée (fermeture à 3h00 en semaine) tous les jours, hors samedi soir.

LE JOKE CLUB

Privatisation Joke Club

1500,00 €

75,00 €

90,00 €

8,00 €

10,00 €

TARIF D’OUVERTURE
(DJ,  sécurité, personnel au service)

FORFAIT BOUTEILLE CLASSIQUE
(rhum, vodka, whisky, gin / minimum 10 bouteilles)

FORFAIT BOUTEILLE CLASSIQUE & CHAMPAGNE
(Champagne Moët & Chandon, rhum, vodka, whisky, gin / 
minimum 10 bouteilles)

FORFAIT TICKETS BOISSONS CLASSIQUE
(rhum, vodka, whisky, gin)

FORFAIT TICKETS BOISSONS CLASSIQUE & CHAMPAGNE
(Champagne Moët & Chandon / inclus cocktails : 
mojito, mojito royal, pina colada & sex on the beach)
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  LES ESPACES
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 LES APÉRITIFS & COCKTAILS

1. Amuses bouches 
  salés & sucrés

2. Show cooking

3. Les apéritifs
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  LES BOISSONS

15 PIÈCES SALÉES
& 5 PIÈCES SUCRÉES

20 PIÈCES SALÉES
& 10 PIÈCES SUCRÉES

30 PIÈCES SALÉES
& 10 PIÈCES SUCRÉES

20 € ttc/pers.

5 € ttc/pers.

6 € ttc/pers.

10 € ttc/pers.

12 € ttc/pers.

19 € ttc/pers.

9 € ttc/pers.

27 € ttc/pers. 35 € ttc/pers.

MINIMUM 30 PERSONNES
                  

Découpe de jambon en salle 

FORFAIT N°1
Kir vin blanc, Kir Royal au vin mousseux, Punch, 
soft, jus de fruits, aux minérales

FORFAIT N°2
Mojito, soft, jus de fruits & eaux minérales

FORFAIT N°3
Champagne Fouquet’s, soft, 
jus de fruits & eaux minérales

FORFAIT N°4
Apérol, Mojito, Vodka, Whisky, Pastis, quiche, pizza, 
pissaladière, vin Château Sainte-Roseline « Perle »*
& eaux minérales

Poêlé de foie gras

Nos offres restauration

COCKTAILS DÎNATOIRES

CRÉEZ VOTRE FORMULE :

4. Les forfaits boissons

*1 bouteille de vin pour 3 personnes.

6 € ttc/pers.

9 € ttc/pers.

14 € ttc/pers.

FORFAIT N°1
Vittel & San Pellegrino, café , vin* (blanc, rouge ou rosé)
Château Sainte Roseline « Perle »

FORFAIT N°2
Vittel & San Pellegrino, café , vin* (blanc, rouge ou rosé)
Château Sainte Roseline « Lampe de Méduse »

FORFAIT N°3
Vittel & San Pellegrino, café , vin* (blanc, rouge ou rosé)
Château Sainte Roseline « Cuvée du château »

Nos forfaits apéritifs sont accompagnés 
de feuilletés salés

Nos forfaits boissons sont accompagnés 
de feuilletés salés
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 LES MENUS

Les menus & plats
La sélection des plats varie selon la saison.

17 € ttc/pers.

25 € ttc/pers.

6 € ttc/pers.

8 € ttc/pers.

30 € ttc/pers.

35 € ttc/pers.

MENU EXPRESS
Plat, 1 verre de vin, café gourmand

MENU SAVEUR & DOUCEUR
Entrée, plat, dessert et café

PAUSE SUCRÉE
Café, jus de fruits, eau & viennoiseries

PAUSE SALÉE
 Jus de fruits, soft, pizzas, quiches ou pissaladière

MENU ARÔMES & TENTATIONS
Entrée, plat, dessert, eaux minérales, 
vin* (blanc, rouge, rosé) et café

MENU DÉLICES & GOURMANDISES
Apéritif, entrée, plat, dessert, eaux 
minérales, vin* (blanc, rouge, rosé) et café

LES ENTRÉES :  Salade de légumes marinés,  pissaladière 
& rouget rôti,  tomate & mozzarella,  salade césar, corolle de 
Saint-Jacques (avec supplément), foie gras de canard  (avec 
supplément), salade de chèvre, tarte aux légumes du soleil, 
saumon gravlax (en supplément)

LES PLATS : Filet de daurade & sauce vierge, suprême de 
volaille rôti et farci, pavé de cabillaud, pavé de saumon, 
médaillon de veau, filet de  Saint-Pierre (avec supplément), 
filet de bœuf (avec supplément)

LES ACCOMPAGNEMENTS : Frites, pommes grenailles, 
pommes au four, légumes grillés, ratatouille, riz, pâtes

ASSIETTE DE FROMAGES : Brie, tome de chèvre, 
Rocamadour...

LES DESSERTS :  crème brûlée vanille, tiramisu fruits rouge, 
tarte fine aux pommes, fondant au chocolat, tarte citron 
meringué, panacota 

PLATS SPÉCIAUX SUR COMMANDES : couscous, paëlla, 
barbecue en saison, plateau de fruits de mer, huitres, plancha…
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  LES RÉUNIONS  & PAUSES CAFÉ

Loin des sites conventionnels, le Casino Barrière Sainte-Maxime rassemble les collaborateurs autour 

d’ateliers incentives originaux dans un cadre privilégié. Face au Golfe de Saint-Tropez, le Casino Barrière 

Sainte-Maxime est un endroit adapté à tout type de rencontres  professionnelles : séminaires ou journées 

d’étude. L’originalité de notre établissement de jeux réside dans les ateliers incentives proposés : initiation 

aux jeux de table, atelier machines à sous, cours de cuisine, atelier cocktails…

Les journées d’étude

LA ½ JOURNÉE

LOCATION DE SALLE

LA JOURNÉE

100 € 200 €

OPTIONS JETONS : 
1,50€, 5€, 10€, 15€ de jetons, 
valables aux machines à sous
Jetons non remboursables, non négociables, non échangeables.

*1 bouteille de vin pour 3 personnes.
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 LES OFFRES & FORMULES

JACKPOT
sous le

SOLEILSOLEIL
HORS JOURS FÉRIÉS

25€
ttc/pers.

FORMULE
Entrée & plat du jour
ou 
Plat & dessert du jour

1 Transat

5€ de tickets de jeu

1 entrée au choix le menu Côté Plage
+

1 plat au choix le menu Côté Plage
+

1 bouteille de Champagne 
Fouquet’s

+
1 gâteau d’anniversaire

 À PARTIR DE 6 PERSONNES
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

BARRIÈRE 
BIRTHDAY

CHANCE &
GOURMANDISE

FORMULE FORMULE

29,90€

35€

 (VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES) 

NON CUMULABLE AVEC LES OFFRES DE LA CARTE CARRÉ VIP BARRIÈRE

ttc/pers.

ttc/pers.

1 coupe de Champagne
à déguster au bar

du casino

1 formule 3 plats
entrée, plat & dessert(1)

10€ de jetons
pour jouer aux machines à sous(2)

(1) Formule valable uniquement sur le menu Côté Plage. (2) Valables aux machines à 
sous, non échangeables, non remboursables. L’accès aux salles de jeu est réservé 
aux personnes majeures non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité ou de la carte de fidélité Barrière. Offre réservée 
uniquement à la clientèle individuelle, hors jours fériés et soirées spéciales.

V
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AU LIEU DE 47,50 €

Tickets de jeu non remboursables, non négociables, 
non échangeables. 
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  LES CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

> Article 1 : Choix des prestations

> Article 2 : Prix
Tous nos prix sont nets, par personne, T.V.A à 10% ou à 20% selon les presta-
tions.
Les tarifs confirmés dans notre devis ont été étudiés en fonction de votre de-
mande spécifique. Si vous veniez à changer le contenu de votre programme, 
nous nous réservons le droit de modifier notre offre tarifaire en conséquence.
Nos tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cas de variations de la T.V.A ou 
autre taxe applicable à la profession.

> Article 3 : Réservation
Toute réservation doit être effectuée par écrit (courrier, fax ou mail). Elle n’est 
confirmée que par le versement d’un acompte de 30% de la prestation avant la 
date indiquée aux conditions particulières  (art 4, nombre de couverts). Le Casino 
Barrière Sainte-Maxime se réserve le droit de considérer comme caduque toute 
réservation qui ne serait pas confirmée à ladite date.

> Article 4 : Nombre de couverts
Le choix du menu devra être confirmé au plus tard quinze jours avant le début 
de la manifestation.
Toutes nos viandes bovines sont d’origine : France et Pays CE.
Le nombre définitif de couverts devra nous être confirmé au plus tard quinze 
jours avant la manifestation. Ce nombre communiqué servira de base minimale 
de facturation, même en cas de défection importante.
Aucune remise ne pourra être réclamée, tous les frais ayant été engagés à cette 
date par le Casino Barrière Sainte-Maxime.
Si le nombre définitif devait augmenter dans les quinze jours précédant l’évè-
nement, le Casino Barrière Sainte-Maxime ne pourrait assurer les repas supplé-
mentaires qu’en fonction de son approvisionnement, dans le cas contraire le 
Casino Barrière de Sainte-Maxime se réserve la possibilité de les modifier tout en 
conservant la qualité de sa prestation.
L’apport de fourniture de boissons ou aliments ne peut être effectué par le client 
ou par un tiers sauf accord préalable entre les parties.

> Article 5 : Arrhes et modalités de paiement
Toute réservation n’est garantie qu’après versement des arrhes. Le solde de la 
prestation devra être versé au Casino Barrière Sainte-Maxime au plus tard 7 jours 
après la prestation.
Tout retard de paiement de plus de 30 jours après la date de facture entraîne de 
plein droit et sans mise en demeure préalable des pénalités de retard au taux de 
1,5 fois le taux de l’intérêt légal.
Les extras et notamment les consommations prises en dehors du forfait men-
tionné sur le devis initial seront directement à la charge des participants.

> Article 6 : Annulation
Toute annulation, partielle ou totale doit être exprimée par lettre recommandée 
avec avis de réception.
En cas d’annulation de la manifestation par le client, le montant des arrhes res-
tera acquis au Casino Barrière Sainte-Maxime. Outre les arrhes, le Casino Barrière 
Sainte-Maxime peut également réclamer paiement de dommages et intérêts.
En cas d’annulation autres que celles résultant d’un cas de force majeure*ou du 
fait d’un tiers, par le Casino Barrière de Sainte-Maxime, aucune indemnité ne sera 
réclamée au client.

*Force majeure :
Est notamment considéré comme évènement de cette nature, tout sinistre acci-
dentel ou catastrophique, la grève totale ou partielle ou toutes mesures émanant 
de l’autorité administrative des pouvoirs publics, dans le cas où ces évènements 
rendent impossible l’exécution du contrat où empêchent son exécution normale.

> Article 7 : Assurances
Le Casino Barrière Sainte-Maxime décline toute responsabilité en cas de dom-
mage affectant les effets et matériels qui pourrait être apportés par le client le 
jour de la manifestation.
En cas de sinistre, le client déclare renoncer à tous recours contre le Casino 
Barrière Sainte-Maxime et ses assureurs. Tous dégâts consécutifs à l’utilisation 
du matériel (mis à sa disposition par le Casino Barrière Sainte-Maxime ou par un 
prestataire extérieur) seront facturés intégralement au client lui-même.
Le Casino Barrière Sainte-Maxime déclare être assuré contre tous les risques que 
pourraient subir les locaux mis à la disposition des clients.

> Article 8 : Droits de la SACEM
Dans le cas ou le client assure lui-même l’animation de la manifestation les droits 
et taxes et notamment les droits de SACEM qui en découleraient seront à sa 
charge exclusive.
Dans le cas ou le Casino Barrière Sainte-Maxime serait en charge de cette anima-
tion, il s’engage à honorer le règlement des taxes et droits de SACEM.

> Article 9 : Décoration et animation
Tout projet de décoration, installation technique, animation ou aménagement 
des espaces du Casino Barrière Sainte-Maxime est soumis à l’accord de la Direc-
tion. Cette dernière se réserve le droit de refuser un tel projet. Dans le cas où elle 
accepterait un projet, ce dernier devrait être conforme aux règlements et normes 
de sécurité en vigueur et notamment aux règlements de sécurité incendie des 
établissements recevant du public. Le client s’engagerait à fournir les PV de clas-
sement de réaction aux feux ainsi que la visite de contrôle d’organismes agrée.

> Article 10 : Ordre public
Le Casino Barrière Sainte-Maxime est en droit de refuser toute manifestation 
qu’elle juge contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, aux consignes de 
sécurité et aux impératifs de qualité inhérente au lieu. Le client s’engage à respec-
ter et à faire respecter par ses invités et à tout personnel qu’il aura mandaté, les 
consignes de sécurité en vigueur dans l’établissement se rapportant aux locaux 
et matériels mis à disposition par le Casino Barrière Sainte-Maxime et à n’apporter 
aucun trouble aux clients présents dans le casino.

> Article 11 : Juridiction
Toute contestation ou réclamation doit être adressée au Casino Barrière Sainte-
Maxime par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant 
le départ des participants. En cas de litige et à défaut d’accord amiable, seuls sont 
compétents les tribunaux dans le ressort desquels se trouve l’établissement de 
prestations de services.

> Article 12 : Dommage
La Direction décline toute responsabilité en cas de dommages de toute nature, y 
compris immatériels, que seraient causés à du matériel informatique appartenant 
au client, à l’occasion d’interventions, à des fins d’installation, de dépannage ou 
autres, sollicitées par lui auprès du personnel du casino.

> Article 14 : Points divers
Le client ainsi que toutes personnes présentes le soir de la manifestation et dé-
sirant se rendre en salle des jeux du casino devront présenter une pièce d’iden-
tité, un passeport ou un permis de conduire en cours de validité au poste de 
contrôle. L’accès des mineurs n’est pas autorisé dans l’espace jeux. Toute per-
sonne doit avoir 18 ans révolus. Il est interdit de prendre des photos et d’effectuer 
des enregistrements vidéo de toutes sortes en salle des jeux.

Février 2019 - © Groupe Lucien Barrière  - SAS au capital de 1 215 144,68€. Siège social : 35, bd des Capucines - 75002 Paris. 
Crédits photo : Photothèque Groupe Lucien Barrière. L’accès aux salles de jeu est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu. 

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



MACHINES À SOUS ⋆  JEUX DE TABLE ⋆  ROULETTE ANGLAISE ÉLECTRONIQUE

BAR ⋆  RESTAURANT ⋆  PLAGE PRIVÉE

2 3 ,  AV E N U E  C H A R L E S  D E  G A U L L E  •  8 3 1 2 0  S A I N T E - M A X I M E

CONTACTS COMMERCIAUX

Mehdi BOURAGHDA  mbouraghda@groupebarriere.com  
+33 (0)4 94 550 700 ⋆ +33 (0)6 33 23 58 86

Jean RUSSO  jrusso@groupebarriere.com 
+33 (0)4 94 550 700⋆ +33 (0)6 88 37 25 75

  04 94 550 700 ⋆   www.casino-sainte-maxime.com ⋆   /casino.barriere.saintemaxime

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

Nous sommes à votre service pour réaliser intégralement votre événement : 
recherche animation, décoration, stand-photos, offre restauration, 

selon vos souhaits et votre budget. 
Arbre de Noël, spectacle entièrement privé, convention, 

notre service commercial est à votre disposition. 


