“ En Mars, on vous fait

VOYAGER !! ”

DU 1ER AU 6 MARS
Cumulez 10 points de fidélité sur la journée
pour obtenir un ticket de participation à la
tombola.

TIRAGE AU SORT
LE VENDREDI 6 MARS !
suivi d’un apéritif dînatoire
en salle des machines à sous

3 tickets par client et par jour maximum

1ER PRIX

UN BON VOYAGE

DE 1000€

programme De MARS 2020
3 avenue de La Tuilerie - 31510 Barbazan

www.casino-barbazan.fr

05 62 00 70 60

Les animations *
à ne pas louper !

Soirée

vip
au casino

Samedi 14 mars
FRÉDÉRIC ZEITOUN

Frédéric Zeitoun sera présent pour
une séance de dédicaces et de photos,
suivi d’un apéritif en salle des
machines à sous.
DÈS 18H30

Entrée gratuite
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MARS

Apéritif en salle des
machines à sous !

Un ticket vous sera remis à votre
arrivée au casino, à insérer
dans une urne dans la salle des
machines à sous.
Si votre ticket est tiré au sort,
choisissez un sac dans le coffre et
TENTEZ DE REMPORTER UN
TICKET DE JEU !!
500€ DE TICKETS DE JEU A
GAGNER SUR 2 JOURS !
2 TIRAGES PAR HEURE
DE 16H À 19H

DÈS 19H
VEN.

27

loto

MARS

TENTEZ DE GAGNER
650 € DE TICKETS DE JEU !!
1 carton offert avec la carte
de fidélité puis 10 points
par carton supplémentaire (9 max.)

Pensez à réserver !
GOÛTER OFFERT À LA PAUSE

*Conditions et règlement disponibles à l’accueil du casino.

Les offres
joueurs*

LES LUNDIS 9 &

23 MARS

50 POINTS = 10€

50 pts collectés dans la journée =

JEUDI 19 MARS

un ticket de 300 pts à retirer d’une valeur

10€ en ticket de jeu offert.
1 ticket par client, non remboursable.

300 POINTS = 32€

de 32€ en ticket de jeu
ou un menu du jour au restaurant.
1 ticket par client, non remboursable.

DIMANCHE 29 MARS

H A P PY H O U R !

10 pts collectés après 20h =

20€ en ticket de jeu offert.

*Conditions et réglements disponibles à l’accueil du casino.

le casino
régale**

VENDREDI 13 MARS

LES SAMEDIS & DIMANCHES

menu louisiane

À RÉSERVER

500 points = menu pour 1 personne.

menu musical soir uniquement

DU MERCREDI AU VENDREDI MIDI

Menu spécial au restaurant du casino animée
par Xavier Seldir ! Pensez à réserver !

menu du jour

300 points = menu du jour pour 1 personne.
LES VENDREDIS 6, 13, 20 & 27

DU MERCREDI AU DIMANCHE

(SAUF LE VENDREDI SOIR)

moules frites
150 points = pour 1 personne, dessert compris.

plat gagnant

Plat GAGNANT à 300 points
( Entrée ou Plat ou Dessert )

TOUS LES
MERCREDIS & SAMEDIS

TOUS LES DIMANCHES

APÉRITIF **
DU CASINO
RENDEZ-VOUS À 19H

GOÛTER

**

RENDEZ-VOUS À 16H

Offert en salle des machines à sous !
** Pour votre santé, bougez plus - www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENDREDI 13
mars

113.000 points
à partager !!
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POUR 100 PTS

MENU UNIQUE À THÈME DU VENDREDI 13
ANIMÉ PAR XAVIER SELDIR
PLACES LIMITÉES !!!
Jeu ouvert pour les détenteurs
de la carte de fidélité
Conditions et règlement disponibles à l’accueil du casino.
Ne pas jeter sur la voie publique. Société Nouvelle d’Exploitation du Casino de Barbazan/ RCS Toulouse 877 532 473 Licences spectacle en cours - SNECB - Imprimé par nos soins.

VOTRE CARTE BIHAPPY GRATUITE
carte
bihappy

• Participez à toutes les animations
• Obtenez des bons de réduction au restaurant
• Profitez d’offres exclusives
• Cumulez des points à utiliser dans le casino
• Accédez rapidement en salle de jeux

Votre fidélité est récompensée dès le premier jour, cumulez vos points de fidélité dès votre première
mise et accédez à des cadeaux, goodies, bons de réduction, tickets de jeu et séjours de rêves.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ)

