
CASINO DE VILLERS-SUR-MER

« 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 : 1003675 - Cat.2 : 1003676 - Cat.3 : 1003677. 

Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. DR.

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

villers.groupetranchant.comPlace Fanneau - 14640 Villers-sur-Mer

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino.

COMÉDIE ! 
NOCES DE ROUILLE
SAMEDI 21 JANVIER > 20H30

LE COACH
SAMEDI 11 FÉVRIER > 20H30

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin. 
Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de 
sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la 
mayonnaise et pimenter leur vie. Une cascade de situations comiques…
Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler de rire.

Quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la solution 
d’engager un coach de vie ? Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare : il est trop gentil. Tout 
le monde profite de lui. Sa mère abuse de son temps, sa soeur de son argent et son patron de sa 

bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument 
amoureux. Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick prend son courage (et son chéquier) 

à deux mains et décide d’engager Assérus Chêne, un coach personnel réputé… 
Et les vrais ennuis commencent !

• 15 € tarif unique  /  12 € tarif privilège carte GT
• Réservation au 02 31 14 44 88

DU 06 AU 19
FÉVRIER 2017

Testez votre compatibilité
sur notre borne interactive

MENU
SAINT-VALENTIN

Soufflé au fromage Truffé aux copeaux de parmesan
ééé
Vapeur de filet de mérou Aux saveurs thaï
ééé
Le filet mignon de porc En croûte façon Wellington
ééé
Notre Brillat-savarin en Tourte hivernale
ééé
Inspiration de chef pâtissier autour de la Noisette

MARDI 14 FÉVRIER 2017
Dîner animé par Pat Fox

TARIF : 32 € / pers. tout compris

LE CASINO DE VILLERS-SUR-MER 
ET TOUTE SON ÉQUIPE 

VOUS SOUHAITENT 
LEURS MEILLEURS VOEUX,

UNE NOUVELLE ANNÉE 
PÉTILLANTE DE BONHEUR, 

EXPLOSIVE D’HUMOUR, 
RESPLENDISSANTE DE SANTÉ 

ET ENVOÛTANTE D’AMOUR.

BONNE ANNÉE
ÉTINCELANTE

JANVIER
FÉVRIER

PROGRAMMATION

Tirages au sort : dim. 12, mar. 14 et dim. 19 février à 18h



Dans la limite des stocks disponibles.

Dans la limite des stocks disponibles.*Dans la limite des stocks disponibles.

Opération commerciale gratuite et sans obligation d’achat.
Valeur commerciale totale des 20 lots mis en jeu : 200 € TTC. Règlement affiché au casino.

Dans la limite des stocks disponibles.

SALON JOURNÉE
DES CÂLINS

C’EST LA 
CHANDELEUR ! 

MARDI 
GRAS 

NOUVEL AN
CHINOIS

QUI SERA LE ROI

DE LA VOYANCE

OU LA REINE ?

avec Carole Guilbert

Année du coq

Distribution de biscuits chinois
Gagnez des tickets de jeu !

Découvrez la fève et gagnez 10€ 
de ticket de jeu promotionnel

Recevez votre horoscope annuel
en cadeau*

Prenez une photo en selfie 
avec Casimour 

et publiez-la sur Facebook !

Crêpes à 16h

Gratuit

Beignets à 16h

Gratuit

SAMEDI 28 
ET DIMANCHE 29 JANVIER 2017

DIMANCHE 08 JANVIER 2017
À PARTIR DE 16H

SAMEDI 07
ET DIMANCHE 08 JANVIER 2017
À PARTIR DE 11H

SAMEDI 21 JANVIER 2017 JEUDI 02 FÉVRIER 2017

MARDI 28 FÉVRIER 2017

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale 
totale maximum des 98 lots théoriques mis en jeu (10 dates) : 
901,60 € TTC. Règlement affiché au casino.

Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot : 43 € TTC 
ou 90 € TTC. Règlement affiché au casino.

SEMAINE DE LA CHANCE 

Gagnez des cadeaux surprises, des 
consommations, des invitations au 
restaurant et des tickets de jeu 
promotionnels

30€ achetés = 43€ joués  
SOIT 13€ OFFERTS !

MARDI 10 JANVIER

VENDREDI 13 JANVIER

60€ achetés = 90€ joués 
SOIT 30€ OFFERTS !
Offres cumulables

VENTES PRIVÉES

LA ROUE
DE LA CHANCE

OUVERT À TOUS
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villers.groupetranchant.comPlace Fanneau - 14640 Villers-sur-Mer

COMÉDIE ! 
NOCES DE ROUILLE
SAMEDI 21 JANVIER > 20H30

LE COACH
SAMEDI 11 FÉVRIER > 20H30

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin. 
Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de 
sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la 
mayonnaise et pimenter leur vie. Une cascade de situations comiques…
Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler de rire.

Quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la solution 
d’engager un coach de vie ? Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare : il est trop gentil. Tout 
le monde profite de lui. Sa mère abuse de son temps, sa soeur de son argent et son patron de sa 

bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument 
amoureux. Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick prend son courage (et son chéquier) 

à deux mains et décide d’engager Assérus Chêne, un coach personnel réputé… 
Et les vrais ennuis commencent !

• 15 € tarif unique  /  12 € tarif privilège carte GT
• Réservation au 02 31 14 44 88

DU 06 AU 19
FÉVRIER 2017

Testez votre compatibilité
sur notre borne interactive
Tirages au sort : dim. 12, mar. 14 et dim. 19 février à 18h

MENU
SAINT-VALENTIN

Soufflé au fromage Truffé aux copeaux de parmesan
ééé
Vapeur de filet de mérou Aux saveurs thaï
ééé
Le filet mignon de porc En croûte façon Wellington
ééé
Notre Brillat-savarin en Tourte hivernale
ééé
Inspiration de chef pâtissier autour de la Noisette

MARDI 14 FÉVRIER 2017
Dîner animé par Pat Fox

TARIF : 32 € / pers. tout compris

LE CASINO DE VILLERS-SUR-MER 
ET TOUTE SON ÉQUIPE 

VOUS SOUHAITENT 
LEURS MEILLEURS VOEUX,

UNE NOUVELLE ANNÉE 
PÉTILLANTE DE BONHEUR, 

EXPLOSIVE D’HUMOUR, 
RESPLENDISSANTE DE SANTÉ

ET ENVOÛTANTE D’AMOUR.

BONNE ANNÉE
ÉTINCELANTE

DU 1ER AU 31 JANVIER 2017

DE TICKET
VOS ÉTRENNES

DE JEU OFFERTS
sur remise de ce coupon en caisse machines à sous
voir conditions de l’offre au verso

JANVIER
FÉVRIER

PROGRAMMATION10 €



Dans la limite des stocks disponibles.

Dans la limite des stocks disponibles.

Dans la limite des stocks disponibles.

Opération commerciale gratuite et sans obligation d’achat.
Valeur commerciale totale des 20 lots mis en jeu : 200 € TTC. Règlement affiché au casino.

*Dans la limite des stocks disponibles.

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale 
totale maximum des 98 lots théoriques mis en jeu (10 dates) : 
901,60 € TTC. Règlement affiché au casino.

Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot : 43 € TTC 
ou 90 € TTC. Règlement affiché au casino.

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

SALON SEMAINE DE LA CHANCE JOURNÉE
DES CÂLINS

CHANDELEUR

MARDI GRAS 

NOUVEL AN
CHINOIS

QUI SERA LE ROI

DE LA VOYANCE

OU LA REINE ?

avec Carole Guilbert

Année du coq

Distribution de biscuits chinois
Gagnez des tickets de jeu !

Découvrez la fève et gagnez 10€ 
de ticket de jeu promotionnel

Recevez votre horoscope annuel
en cadeau*

Gagnez des cadeaux surprises, des 
consommations, des invitations au 
restaurant et des tickets de jeu 
promotionnels

30€ achetés = 43€ joués  
SOIT 13€ OFFERTS !

MARDI 10 JANVIER

VENDREDI 13 JANVIER

60€ achetés = 90€ joués 
SOIT 30€ OFFERTS !

Prenez une photo en selfie 
avec Casimour 

et publiez-la sur Facebook !

Crêpes à 16h
Gratuit

Beignets à 16h

Gratuit

SAMEDI 28 
ET DIMANCHE 29 JANVIER 2017

DIMANCHE 08 JANVIER 2017
À PARTIR DE 16H

SAMEDI 07
ET DIMANCHE 08 JANVIER 2017
À PARTIR DE 11H

VENTES PRIVÉES

LA ROUE
DE LA CHANCE

SAMEDI 21 JANVIER 2017

JEUDI 02 FÉVRIER 2017

MARDI 28 FÉVRIER 2017

Offre valable du 1er au 31 janvier 2017 sur remise de ce coupon en caisse 
machines à sous. Offre limitée à une offre par personne non échangeable 
non remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino de Villers-
sur-Mer dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. 
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédit photo : shutterstock.com

OUVERT À TOUS

Offres cumulables


