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

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, Shutterstock.com. DR.

05 62 95 20 42
Place des Thermes

65200 Bagnères-de-Bigorre

bagneres.groupetranchant.com

CASINO DE BAGNÈRES
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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016,

LE CASINO

A PAYÉ

DE BAGNÈRES
DE - BIGORRE

QUELQUES EXEMPLES
DE JACKPOTS
19 janvier 2016
23 janvier 2016
30 mars 2016
25 avril 2016
16 mai 2016
05 juin 2016

20 000 €
20 000 €
20 000 €
5 037 €
3 218 €
6 144 €

LE CASINO DE BAGNÈRES,

LE CASINO OÙ L’ON GAGNE !

PROGRAMMATION
JUILLET

NOUVELLES
MACHINES À SOUS

mardi 05 juillet
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Offre valable le mardi 19 et le jeudi 28 juillet 
2016 de 12h à 15h. Sur remise de ce bon, 
10€ 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 dans la limite de 
la durée indiquée sur le ticket promotionnel.

Offre valable les vendredis 15 et 22 juillet 
2016 de 18h à 20h. Sur remise de ce bon, 
10€ 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 dans la limite de 
la durée indiquée sur le ticket promotionnel.

Offre valable les mercredis 06, 13, 20 et 27 
juillet 2016 de 20h à 22h. Sur remise de ce 
bon, 10€ 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 dans la limite de 
la durée indiquée sur le ticket promotionnel.

Offre valable les lundis 04, 11, 18 et 25 juillet 
2016 (de 10h à 12h). Sur remise de ce bon, 
10€ 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 dans la limite de 
la durée indiquée sur le ticket promotionnel.

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce
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inauguration le samedi 09 juillet



LUNDIS 11, 18, 25, MARDI 05
& MERCREDIS 13, 20, 27 JUILLET 
Tirages à 15h, 16h, 17h et 18h

À gagner : Des tickets de jeu de 5€, 10€, 20€, 
des repas au restaurant du Casino 
et des boissons.
Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximum des 73 lots théoriques 
mis en jeu (7 dates) : 783 € TTC. Règlement affiché au casino. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LA ROUE DE LA CHANCE

TOUS LES MARDIS DE JUILLET 
À partir de 18h

Régalez-vous en salle des machines à sous
Dans la limite des stocks disponibles

BUFFET SUCRÉ/SALÉ OFFERT
JEUDI 14 JUILLET 
À partir de 19h en terrasse

MENU 15€ : Réservations au 05 62 95 20 42
Moules frites • tartes aux pommes 
au beurre salé • demi
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, dans la limite des stocks disponibles.

CONCERT ”LA NAÏADE„

JEUDI 07 JUILLET
À partir de 15h

Avec PAULIN
10€ l'entrée avec consommation au choix.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, dans la limite des stocks disponibles.

THÉ DANSANT

JEUDI 21 JUILLET 
À partir de 15h

Avec PARIS GUINGUETTES
10€ l'entrée avec consommation au choix.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, dans la limite des stocks disponibles.

THÉ DANSANT

VENDREDI 08 JUILLET 
À partir de 19h30 en terrasse

MENU 15€ : Réservations au 05 62 95 20 42
Paëlla • salade de fruits andalouse 
• verre de sangria
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, dans la limite des stocks disponibles.

SOIRÉE PAËLLA

JEUDI 21 JUILLET
À partir de 19h en terrasse

Entrée libre

CONCERT ” TIKE„

MARDI 26 JUILLET 
À partir de 21h

Avec GILLES ANIMATIONS
Entrée libre

KARAOKÉ

JEUDI 07 JUILLET 
À partir de 19h en terrasse

Entrée libre

CONCERT ”LITTLE BIG MAN„

MERCREDI 20 JUILLET 
À partir de 19h en terrasse

Entrée libre

CONCERT ”COCOFUN„

MARDI 12 JUILLET 
À partir de 21h

Avec GILLES ANIMATIONS
Entrée libre

KARAOKÉ

SAMEDI 09 JUILLET 
À partir de 21h30

Déambulation  de Miss Chance et Bunny’s en 
salle machines à sous. Nombreux kdos.
Buffets gratuits à 18h et 22h.
Dans la limite des stocks disponibles.

INAUGURATION NOUVELLES
MACHINES À SOUS

voir condition de l’offre au verso

voir condition de l’offre au verso

voir condition de l’offre au verso

sur remise de ce coupon

sur remise de ce coupon

sur remise de ce coupon

lundis 04, 11, 18, 25 juillet 
( entre 10h et 12h )

mardi 19, jeudi 28 juillet 
( de 12h à 15h )

vendredis 15, 22 juillet
( de 18h à 20h )

10€
de ticket de jeu

offerts
Par personne

10€
de ticket de jeu

offerts
Par personne

10€
de ticket de jeu

offerts
Par personne

voir condition de l’offre au verso

sur remise de ce coupon

mercredis 06, 13, 20, 27 juillet 
( de 20h à 22h )

10€
de ticket de jeu

offerts
Par personne


