
bagneres.groupetranchant.com

casino de bagnères

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur des 18 lots théoriques mis en jeu (4 
dates) : 133 € TTC. Règlement affiché au casino.
*Offre limitée à un ticket / jour / personne non échangeable non remboursable et utilisable 
sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de 
jeu promotionnel.**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Dans la limite des stocks 
disponibles. 

Du jeuDi 14 au Dimanche 17 mai
gagneZ des tickets de jeu* 

à 5€, 10€, 20€, repas, boisson**

TouT le Week-enD,
16H buffet sucré oFFerT**

21H buffet de Terroir oFFerT**

Mardi 12 MAI

Nouvelles MAchINes à sous



soirée country
Vendredi 24 aVril - 21h00

menu WesTern è 10€
à parTir De 19h30

enTrée libre 
à parTir De 21h pour la Danse

Kir*

Brochette de poulet Tex Mex
et son tian de légumes,

Far aux pruneaux

1 verre de vin* rouge ou rosé + café 

renseignemenT eT réservaTion
au 05 62 95 20 42  
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

sam. 25 avril
21h30 - enTrée libre

Concert avec le duo

CoCoFun
le meilleur Des années 80’ à nos jours

sam. 18 avril - 20h
repas à parTir De 19h30

places limiTées

menu : 10 €

réservation au 05 62 95 20 42

Kir*

è
saucisse de Toulouse
et son écrasée de pommes de terre
è
Framboisier
è
1 verre de vin* + café

Samedi 02 MAI
l 21h30 l Concert

avec le duo  mcFly  

Dimanche 03 MAI
l 15h30 l 10€
Thé dansanT

avec « jérôme labaT » 

Samedi 09 MAI
l 21h30 l Entrée libre

soirée dJ
avec « général Dj »

Dimanche 10 MAI
l 15h30 l 10€
Thé dansanT

avec « paris guinguettes »

Samedi 16 MAI
l 19h30 l 10€ le repas

l Entrée libre pour la soirée
repas & soirée salsa

 

Vendredi 22 MAI
l 21h00 l Entrée libre

défilé de Mode 
avec les commerçants

bagnérais

Vendredi 29 Mai
l 19h30 l 10€ le repas

l Entrée libre pour la soirée
repas & soirée country



le Casino de

quelques exemples

Bagnères

De jackpoTs

de-Bigorre

en Mars 2015

a payé

1 151 680 €*

3 800 €
2 590 €
2 052 €
2 003 €
2 000 €

rouleaux à 2 €
rouleaux à 2 €
rouleaux à 2 €
Vidéo rouleaux
Vidéo rouleaux

*Total des jackpots et des tickets out

Le Casino de Bagnères, le casino où l’on gagne !

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 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 : fotolia.com - DR.


