
Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Licences N° - Cat.1 : 1003675 - Cat.2 : 1003676 - Cat.3 : 1003677.  
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*Selon les stocks disponibles
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« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... 
Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

SamediS Comédie !
Jackpot

Un café l’addition ! 

Une envie folle

Samedi 9 avril - 20h30

Samedi 21 mai - 20h30

Samedi 11 JUin - 20h30

« LES SOIRS DE THéâTRE »
au restaurant Le Jardin du Méridien : 

une formule à 15,90€*

Entrée + plat + café ou plat + dessert + café
*sur présentation des billets

› Tarif unique : 20€
Tarif CarTe Privilège gT : 17 €

› Tarif unique : 20€
Tarif CarTe Privilège gT : 17 €

› Tarif unique : 20€
Tarif CarTe Privilège gT : 17 €

agenda réServation conSeillée 
aU 02 31 14 44 88

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 245 lots mis en jeu sur 12 jours (1ère et 2ème chance) : 3.726,79 € TTC.
Règlement du jeu affiché au casino.

villers.groupetranchant.com

caSino de
villerS-Sur-mer

mardi 21 juin à ParTir de 12h 

Chaque 1er vendredi du moiS d’avril à juin

Salle des machines à sous

offert* 

DéJEunERS DAnSAnTS
AVEC RéGIS SUEZ

entrée + plat + dessert
+ 1 verre de vin* + 1 café =
20 €

euro 2016

Grattez et GaGnez
vos kits de supporters

encouraGez les bleus !
grand jeu graTuiT

grand tirage le ven. 10 juin à 20h30,

à gagner :
1 abonnement au stade Malherbe de Caen, 

1 pack Playstation 4 Fifa 16,
1 écran plat et une barre de son

du lundi 30 mai au vendredi 10 juin

villers.groupetranchant.com

4 Place Fanneau, 14640 VILLERS-SuR-MER - Tél. 02 31 14 44 88



Animation commerciale gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 6 gros lots mis en jeu : 1.080 € 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.

Soirée ChiPPendaleS

merCredi 6 avril

vendredi 6 mai

Samedi 30 avril – à ParTir de 20h 

Uniquement sur réservation, au bar/restaurant
ou au 02 31 14 44 88

menU

cocktail aphrodisiaque

verrine de crevettes roses au gingembre
et crème d’avocat

dos de lieu aux tomates et piment 
et sa purée de patates douces aux 
épices

fondant au chocolat noir cœur 
coulant au chocolat blanc, éclats de 
pistaches et coulis de framboises

vins compris**

dîner à 19h
+ spectacle
à 21h = 35€
2€ de tickets
de jeu offerts* 

Spectacle
à 21h = 10€
2€ de tickets
de jeu offerts* 

de cadeaux à gagner
 1 500 €

du vendredi 13 au lundi 16 mai

du lun. 23 au dim. 29 mai

du lun. 13 au dim. 19 juin

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximum des 154 lots théoriques mis en jeu (4 dates) : 1.795 € TTC.
Règlement du jeu affiché au casino.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Animation gratuite et sans obligation d’achat réservée aux femmes.
Valeur commerciale totale des 314 lots mis en jeu (1ère et 2ème chances) : 1.552 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

Animation gratuite et sans obligation d’achat réservée aux hommes. Valeur commerciale totale des 
314 lots mis en jeu (1ère et 2ème chances) : 2.984,05 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

Avec
Ballandonne Live

distribution de cadeaux* ! venez déguisés. Gagnez des tickets
de jeu promotionnels,
des bouteilles de
champagne rosé
Moët et Chandon*,
un week-end évasion...

Gagnez des tickets
de jeu promotionnels,
des invitations au Restaurant,
des coffrets Comtesse
Dubarry, un séjour
expériences
et fascination...

tirage aU Sort
> dim. 29 mai à 18h

tirage aU Sort
> dim. 19 JUin à 18h

IGT Media Center : Usage Guidelines for IGT and Third Party Trademarks and Copyrighted Materials © IGT. All rights reserved.



CASINO DE VILLERS-SUR-MER



SAMEDI 11 JUIN 2016 – 20H30
Tarif unique 20€ - Tarif privilège carte GT 17€ 
3€ offerts en ticket de jeu promotionnel*

La jolie et pétillante Juliette a mis le grappin sur deux 
pigeons de la plus belle espèce. Quentin, présentateur 
météo coquet et Jean, flic profiler qui a le flair d’un bulot.
La belle va s’installer avec les deux hommes pour une 
arnaque de haute voltige. Menteuse, usurpatrice d’identité 
mais sexy en diable, la séductrice va faire exploser le quotidien 
des deux hommes. Coup bas, jalousie, mesquineries, quiproquos et 
rebondissements seront présents dans ce ménage à trois.

THÉÂTRE
UNE ENVIE FOLLE !

Renseignements et réservation au bar / restaurant du casino ou au 02 31 14 44 88

Auteurs : Fabrice BLIND - Michel DELGADO - Nelly MARRE - Carole FONFRIA
Artistes : Romain THUNIN



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

*Offre valable le soir de la pièce de théâtre, limitée à un ticket/jour/personne non échangeable non remboursable et utilisable sur les machines à sous et la roulette anglaise électronique du casino 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. Licences N° - 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.

UNE FORMULE A 15,90€**

ENTRÉE + PLAT + CAFÉ   OU   PLAT + DESSERT + CAFÉ
** sur présentation des billets

AU RESTAURANT « LE JARDIN DU MÉRIDIEN »
SOIRÉE THÉÂTRE

M A C H I N E S  À  S O U S  -  J E U X  D E  TA B L E  -  R O U L E T T E  A N G L A I S E  É L E C T R O N I Q U E
B A R  -  R E S TA U R A N T  L E  J A R D I N  D U  M É R I D I E N

PLACE FANNEAU - 14640 VILLERS-SUR-MER - TÉL. : 02 31 14 44 88
villers.groupetranchant.com


