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Offre valable les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2017 et les mercredis 4, 11, 18 et 25 
janvier 2017 (de 10h à 12h), sur remise de ce bon, 7€ offerts en ticket de jeu. Offre limitée 
à un ticket/jour/personne non échangeable non remboursable et utilisable sur les machines 
à sous du casino de Bagnères-de-Bigorres dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de 
jeu promotionnel. 

Offre valable les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 janvier 2017, sur remise de ce bon. 1 formule à 
12€ offerte pour tout achat d’une formule à 12€. Offre limitée à un ticket/jour/personne non 
échangeable non remboursable. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Offre valable les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 janvier 2017 et les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier 
2017 (au soir), sur remise de ce bon, 1 kir offert au restaurant. Offre limitée à un ticket/jour/
personne non échangeable non remboursable. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Offre valable les jeudis 5, 12, 19, 26 janvier 2017 (midi), sur remise de ce bon, 50% du 
montant de votre addition offerts en ticket de jeu. Offre limitée à un ticket/jour/personne non 
échangeable non remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino de Bagnères-
de-Bigorres dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel. 
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• DIMANCHE 1ER JANVIER 2017 - À PARTIR DE 15H
Avec J. Labat - GRATUIT

• JEUDI 5 JANVIER 2017 - À PARTIR DE 15H
Avec Cifran Cissou
10€ l’entrée avec consommation au choix
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

THÉ DANSANT

SAMEDI 7 JANVIER - 20H
Menu 12€ : kir • colombo de porc • flan de légumes

• forêt noire • vin et café
Renseignement et réservation au 05 62 95 20 42
Entrée libre pour la danse à 21h
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, dans la limite des stocks disponibles.

REPAS & SOIRÉE SALSA

SAMEDI 14 JANVIER 2017 - À PARTIR DE 21H30
Variété internationnale
Entrée libre

CONCERT  « COCOFUN »

VENDREDI 20 JANVIER 2017 - 20H
Menu 12€ : kir • cuisse de poulet basquaise • flan pâtissier 

• vin et café
Renseignement et réservation  au 05 62 95 20 42
Entrée libre pour la danse à 21h
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

REPAS & SOIRÉE COUNTRY

VENDREDI 13 JANVIER 2017
TITO PACK PRIVILÈGE : 50€ ACHETÉS = 63€ JOUÉS !
Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. 
Valeur commerciale totale du lot : 63 € TTC. Règlement affiché au casino.

JOUR DE CHANCE

JEUDI 19 JANVIER 2017 - À PARTIR DE 15H
Avec Paris Guinguettes
10€ l’entrée avec consommation au choix
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

THÉ DANSANT

JEUDI 19 JANVIER 2017 - À PARTIR DE 18H
Offert
Selon les stocks disponibles

BUFFET DE LA NOUVELLE ANNÉE

VENDREDI 6 JANVIER 2017 - À PARTIR DE 17H
En salle des machines à sous - OFFERT
Selon les stocks disponibles.

BUFFET GALETTE

SAMEDI 28 JANVIER 2017 - À PARTIR DE 21H30
Variété française et internationnale
Entrée libre

CONCERT  « LITTLE BIG MAN » 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 - À PARTIR DE 21H
Avec Gilles Animations
Entrée libre

KARAOKÉ DANSANT

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1045676 - Cat.2 : 
1045677 - Cat.3 : 1045678. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com. 

05 62 95 20 42 - Place des Thermes - 65200 Bagnères-de-Bigorre

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

7€de ticket de jeu

offerts
sur remise de ce coupon

De 12h à 14h

voir condition de l’offre au verso

tous les mardis 
& mercredis

de janvier 2017

50% du montant de 
votre addition
offerts en
ticket de jeu

sur remise de ce coupon

Midi

voir condition de l’offre au verso

tous les jeudis
de janvier 2017

kir royal offert
au restaurant

sur remise de ce coupon

Soir 

voir condition de l’offre au verso

tous les lundis 
& jeudis

de janvier 2017

Une Formule « Rapido »
achetée

la même offerte
Formules « Rapido » à 9,70 € ou 12€

Midi

voir condition de l’offre au verso

Tous les lundis
de janvier 2017

sur remise de ce coupon


