2019
EVENEMENTS, SPECTACLES, RECEPTIONS

TARIFS GROUPES

SOIRÉE

INITIATION
JEUX DE TABLE

39€

PAR
PERSONNE

Menu (boissons comprises)
+ Initiation Jeux de Table
+ 4€ de jetons casino

Plongez-vous, le temps d’une soirée, dans l’univers mythique du
casino… Découvrez les jeux de table avec nos croupiers ! Tentez de
remporter le jackpot sur les machines à sous avec vos jetons casino !

SUGGESTION DE MENU
Gambas marinées au basilic
sur lit de courgette aux tomates séchées
Brochette d’onglet de bœuf grillé au poivre vert,
pommes Anna et fagot d’asperges lardées
Kouign Amann et son sorbet pomme verte
¼ de vin (blanc et rouge), eaux minérales, café

Tarif à partir de 39€ par personne pour un minimum de 15 personnes

SOIRÉE

DANCEFLOOR

45€

PAR
PERSONNE

Menu (boissons comprises)
+ Animation DJ
+ 2€ de ticket de jeu

Après le repas, faites chauffer la piste dansante avec notre DJ dans une
salle privatisée pour votre groupe !

SUGGESTION DE MENU
Assiette gourmande (foie gras, jambon de pays,
magret de canard fumé et petits oignons au balsamique)
Filet de dorade au coulis de poivrons rouges,
polenta aux légumes du soleil
Palet breton et caramel au sel de Guérande
¼ de vin (blanc et rouge), eaux minérales, café

Tarif à partir de 45€ par personne pour un minimum de 45 personnes

WEEK-END
SUR MESURE
À PARTIR DE

139€

PAR
PERSONNE

Initiation Jeux de Table + Apéritif
+ Menu (boissons comprises)
+ Hébergement chambre double
+ Petit déjeuner
+ Accès 2h à l’espace
détente
+ 4€ de ticket
de jeu

Évadez-vous le temps d’un week-end, profitez de notre complexe de
loisirs pour vous détendre et vous faire plaisir.
Toutes les chambres ont été relookées en 2017.
SUGGESTION DE MENU
Apéritif des îles et 6 pièces salées
Fraicheur de volaille aux agrumes et tomates confites
Brochette d’onglet de bœuf grillé au poivre vert,
pommes Anna et fagot d’asperges lardées
Feuillantine au chocolat noir et crème anglaise vanillée
¼ de vin (blanc et rouge), eaux minérales, café

Tarif à partir de 139€ par personne pour un minimum de 30 personnes

JOURNÉE
À LA CARTE
À PARTIR DE

49€

PAR
PERSONNE

Activités (char à voile, rallye 2CV,
visite des chantiers navals,
karting, murder party…)
+ Menu barbecue
(boissons comprises)
+ 4€ de ticket
de jeu

Le temps d’une journée face à l’océan, profitez de nos nombreuses
activités de plein air avant ou après votre repas.

SUGGESTION DE MENU
Buffet de salades variées
Viandes grillées au barbecue
accompagnées de pommes de terre, sauce au choix
Crumble de fruits de saison
¼ de vin (blanc et rouge), eaux minérales, café

Tarif à partir de 49€ par personne pour un minimum de 30 personnes

FAITES
VOS JEUX !

49€

PAR
PERSONNE

Cocktail dînatoire 20 pièces
avec animation jeux
+ 2€ de ticket de jeu

Le temps d’un cocktail dînatoire, nous proposons à vos invités de tester
leur sens du jeu sur différents ateliers. Nos jeux fonctionnent en
libre-service, sans argent et sans que la présence d’un animateur soit
nécessaire.
Et terminer votre soirée au casino en tentant de gagner un Jackpot
avec votre ticket de jeu !

Cocktail dînatoire
20 pièces
¼ de vin (blanc et rouge), eaux minérales, café

Tarif à partir de 49€ par personne pour un minimum de 40 personnes
(hors samedi soir)

COMPLEXE
DE LOISIRS
&
DE DÉTENTE

Situé entre la Baule et Pornic, notre établissement réunit casino,
Hôtel***, amphithéâtre, salles de réunions et Spa sur un seul et même
lieu.
Si vous recherchez un lieu convivial, où prendre le grand air et
la possibilité de pratiquer de multiples activités, diurnes et nocturnes…
nous saurons vous combler, vous et votre groupe !

Salle des Jeux
Entrée gratuite – Pièce d’identité obligatoire
135 Machines à sous
Roulette Anglaise et Black Jack électroniques
Roulette Anglaise
Black Jack
Black Jack Lucky Ladies
La Boule
La Bataille

Salles de réceptions et séminaires
Capacité de 250 personnes
L’Hôtel Spa Casino de Saint Brevin l’Océan***
99 Chambres
Spa
8 Cabines de soins dont 3 « duo », un bassin détente, un hammam,
un laconium, une fontaine de glace et un parcours sensoriel
Suivez le casino de Saint Brevin sur Facebook
et profitez d’offres exclusives !

Contact : Service commercial
au 02 28 53 20 05 ou par mail :
commercial@casino-stbrevinlocean.com
Service commercial
55 Boulevard de l'Océan
44250 Saint-Brevin-l'Océan

www.casino-stbrevinlocean.com

Programmation et photos non contractuelles. Les tarifs proposés n’ont qu'une valeur informative, indicative et sont non contractuels.
Tarifs T.T.C sur la base d’une TVA restauration à 10%. Tout changement de taux de TVA sera répercuté sur le tarif T.T.C des prestations.
L’accès à la salle des jeux est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Prix par personne TTC, offre valable jusqu’au 30 décembre 2019.
Tickets de jeu et jetons non remboursables. Licence de producteur de spectacle 2-1022302.

Offres par personne valables pour un minimum de 15 personnes

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance...
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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Restaurant « Le Cap »
Ouvert tous les jours

2018

Le Bar « Le 55 »
Ouvert tous les jours

