
MISEZ SUR UN CARRÉ DE CASINOS



JOA, une marque qui se démarque

Misez sur un carré de casinos

Avec JOA, vos évènements ont l’esprit joueur
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Le groupe lyonnais JOA, avec 21 établissements et un site de jeux en ligne  
www.joa-online.fr, a misé sur la différence et créé une marque avec deux ambitions majeures. 
La première, changer le regard des gens sur l’univers des casinos, la deuxième, faire 
de ses établissements de véritables destinations de sortie.

P.4 P.5

JOOOA UNEEE MMAARRRQQQUUUUEEE QQQQUUUIII SSEE DDÉÉMMMMAAARRRQQUE

3ème opérateur français
en nombre de casinos.

21 casinos JOA
répartis sur le territoire.

Un site de jeux en ligne 
www.joa-online.fr
(paris hippiques, paris sportifs, poker).

2 200 machines à sous.

100 tables de jeux
dont 27 de poker Texas Hold’em.

22 restaurants, 32 bars, 
1 brasserie artisanale, 6 
discothèques, 2 hôtels, 2 
bowlings, 3 cinémas et des 
espaces de réception et de 
séminaires.

4 000 000 d’entrées par an
(11 000/mois/casino en moyenne).

1 500 collaborateurs.

450 000 couverts
servis par an dans les restaurants.

CCHHIFFFFFRRRRRREEEEEESSSSS CCCCCCLLLLÉÉÉÉÉÉSSS
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MMMISEZ SSSUUR UUUNNN CCCAAAARRRRRRRÉÉÉÉ DDDEEE CCCAAASIIINNOOS
OOUVVREZZZ GGRRRRAAANNNNDDDD LLEESSSS YYYEEEUUUUXXX !
JOA vous accueille dans un univers multi-loisirs 
vibrant d’émotions.
Ambiances chaleureuses et festives, décoration soignée et 
créative, espaces lumineux et modernes...Tout est fait pour 
vous séduire.

LAAAISSSEZZZ-VOOOOUUUSSSS SSSSUUURRRPPPPRRREENNNNDDDRREEE !!
JOA a tous les atouts pour éveiller vos sens.
Black-jack, Roulette, Poker, Machines à sous, Bataille... 
Place à l’esprit joueur !

FAAAITTES LEE PPPPLLLEEINNNN DDDEEEE SSAAVVVVEEEUUUURRRSS !
JOA donne du goût à vos évènements.
Nos bars et nos restaurants vous proposent un large choix de 
buffets et menus festifs. Amis, famille, collaborateurs, clients... 
Tous vos invités vont se régaler !

RREESSTEZZZ MMAAAÎÎTTTRRRREEEE DDDDUUUUU JJEEEUUUU !!
JOA laisse parler votre créativité.
Un thème de soirée précis, des idées d’animations spécifiques 
ou simplement besoin de projeter vos présentations sur écran géant ?
Nous avons toutes les cartes en main pour répondre à vos 
exigences. Et pour ceux qui n’ont pas d’idées, faites-nous 
confiance !



FAMILLE
& AMIS
Mariage

Anniversaire

Enterrement de vie de jeune fille/garçon

Cousinade

Célébration privée…

PROFESSIONNELS
Lancement de produits

Repas d’affaires

Show-Room

Séminaire

Teambuilding

Départ à la retraite

Incentive

Convention

Congrès

Conférence de presse…

PROPOSITION TYPE 
Journée de séminaire complète
• Café d’accueil et viennoiseries

• Mise à disposition de la salle 
 de réunion de 8h à 19h

• Mise à disposition du matériel :
 - vidéo projecteur
 - écran blanc
 - paperboard
 - micro HF
 - blocs papiers, stylos, eau

• Accès wifi

• 2 pauses sucrées : 
 café, jus de fruits et viennoiseries

• Déjeuner avec boissons comprises 
 (sur la base d’un menu à 20€)
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AAAVVVVECCCC JOOOOOAAAA VVOOOOSSS ÉÉÉÉVVÈNNNEMENTS ONT L’ESPRIT JOUEUR !
Grâce à nos 4 casinos d’exception, nous avons toutes les cartes en main pour répondre à vos exigences et séduire vos invités.

45€
/ personne

ASSOCIATIONS
Repas de fin d’année

Cocktail

Évènements sportifs

Verre de l’amitié

Exposition…

COMITÉS
D’ENTREPRISES



Du banquet de prestige à la soirée de gala, 
du buffet au cocktail dînatoire ou à la simple 
pause déjeuner, laissez libre court à vos 
envies !

INNNITTTIIAAATTTTIIIIOOOOOONNNNNSSS 
AAAUUXX JJEEEEUUUUUUXXXXXX
Débutants ou connaisseurs, les jeux 
n’auront plus aucun secret pour 
vous !
Offert sur demande

DDDEEVVEENNNNEEEEEEZZZZ  
MMMILLLLLIOOOOOONNNNNNNNNNNAAAAIIIRRRRRREEEE
Offrez des jetons à vos convives 
ou amis pour qu’ils décrochent le 
jackpot !
Sur devis

AAANNIMMMMAAAATTTTTTIIIOOOOOONNNNSSSS 
MMMUSSSIICCCCAAAAAALLLLEEEESSSS
Que ce soit DJ, Karaoké, Blind 
Test ou un groupe de musique, le 
casino a l’ambiance qu’il vous faut !
Sur devis

SSSHHOOOWWWSSSS
Magie, Cirque, Chippendales, 
Cabaret ou Humour… Tous les 
artistes sont là pour vous !
Sur devis

DDDÉÉCOOORRRRAAAAAATTTTTTIIOOOONNNNN
Une soirée orientale, une soirée 
thématique ou un mariage, 
nous nous occupons de toute la 
décoration du lieu.
Sur devis

AAACCTIIIVVIIITTTTTTÉÉÉÉÉSSS  
EEEXXTÉÉÉÉRRRRIIIEEEEUUUUUUURRRRREEESSSSSS
Karting, plongée, sortie en bateau 
ou randonnée, nos partenaires 
peuvent vous trouver l’activité qu’il 
vous faut !
Sur devis

Grâce à des prestations de grandes 
qualités et des formules entièrement 
personnalisables, nous saurons nous 
adapter à toutes vos attentes.

Développez et entretenez la motivation de votre personnel grâce à nos nombreuses possibilités de divertissement et de loisirs sur mesure !
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REEEESSSTTAAAUUUURRRAAATTTTIIOOONNNLLLEEEES  JJJOOOOAAAA
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Pour vos évènements, profitez d’une prestation “sur mesure” correspondant à l’ambiance culinaire 
que vous souhaitez réserver à vos invités. Les menus sont proposés pour les groupes à partir de 10 personnes. 

La composition des menus peut évoluer en fonction des saisons et des restaurants.

Pour une ambiance moins formelle et plus conviviale permettant à tous les participants 
d’interagir, le cocktail ou le buffet dînatoire est la solution idéale.

NNNOOOOSSS MMMMENUS, À LA CARTE.

MMMMEENNNNUUUU ÀÀÀÀ 2222000€€€€ 

Cocktail de bienvenue et ses agréments salés

Salade de chèvre chaud

Filet mignon en croute et jus au Banyuls
ou

Pavé de Saumon, Purée de Carotte Safranée

Braç de gitano au Grand Marnier

Un verre de vin JOA
Eau minérale et café.

CCCOCCKTTAAAILLL DDDDÎNNNAATTTOOIRRRREEEE ÀÀ 3000€€

15 pièces sur la base d’un minimum de 20 pax

APÉRITIF :
Punch et ses agréments salés

CANAPÉS FROIDS :
Pan con tomate et serrano • Tapenade d’olives et poivrons rôtis

Saumon mariné sur toast grillé • Assortiment de verrines
Fougasse aux olives • Toast de foie gras en sucré salé 

Navette de chèvre et tomate confite

ASSORTIMENTS CHAUDS :
Moules sautées au citron vert et moutarde 

Wings de Poulet grillés aux épices • Accras de Morue
Flûte au sésame et pavot

LES SUCRÉS :
Minis macarons • Clafoutis aux fruits de saison cannelle et miel 

Clubs 3 chocolats • Minis cannelés

BOISSONS :
Vin servi à discrétion dans la limite de 1/3 bouteille de vin par personne 

(blanc, rosé et rouge confondus)
Café

MMMMEENNNNUUUU ÀÀÀÀ 3333000€€€€

JOA Kir et ses amuses-bouches

Salade gourmande et ses copeaux de foie gras

Entrecôte « Black Angus » à la vigneronne 
potatoes maison

ou
Risotto de calamars et gambas persillade 

à la noisette

Moelleux Chocolat

Vin servi à discrétion dans la limite 
de 1/3 bouteille de vin par personne 

(blanc, rosé et rouge confondus) et café.



JOUEZ À CARREAU

59
machines

à sous

Jeux
de table

+ initiations

Restaurant
& Bar à 

cocktails

Espaces
fumeurs

Discothèque
“Le Playa”

Équipements
système de 

projection sur 
écran géant, 
éclairages,

sonorisation, wifi

Parking
gratuit

600 places

OUVERT 7J/7 DE 11H À 1H 
(2h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés).

Pièce d’identité obligatoire.

Allée des Pins
66700 ARGELES-SUR-MER

Tél : 04 68 81 14 29
Fax : 04 68 95 91 30 

contact-argeles@joa.fr
Voie rapide D914 direction 
Argeles-Sur-Mer Sortie 10 

Suivre Les Plages puis Casino-Jeu
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CRÉATEUR D’ÉMOTIONS

LLLLEEE CCCCCCCAAAAAAAAAAASSSSSSIIIIINNNNNNO
Situé au cœur de la zone “Plage”, le casino bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel face à la mer à seulement 
25 minutes de Perpignan.
Terrasse sur pilotis, végétation luxuriante et piscine offrent au 
public un des cadres les plus exotiques de la Côte 
Vermeille.

LLLLEEE DDDDDDDDDAAAAAAAAANNNNNNNCCCCCCCCCEFLOOR
Que serait le Casino JOA d’Argeles sans la mythique boîte 
de nuit : Le Playa ! Ouverte tous les jours en saison, c’est le 
lieu incontournable des clubbers dans le département.

LLLLEEE RRRRRRREEEEEEEEESSSSSSTTTTTTTAAAAURANT
Le Casino JOA d’Argeles possède un restaurant unique dans 
la région de par sa situation et son cadre. Imaginez-vous 
en train de déguster un succulent repas juste au bord de la 
méditerranée. 
Côté cuisine, c’est une gastronomie méditerranéenne «tout à 
la plancha» qui vous sera servie, avec des produits locaux 
et de saison et une spécialité de poisson frais. Retrouvez une 
cuisine familiale et généreuse pour tous les amateurs de terroir.

LLLLEEE BBBBBBBAAAAAAAAAAARRRRRRR
Le bar du Casino vous accueille, tous les jours, dès 11h. Situé 
en plein cœur de l’établissement, avec d’un côté la 
salle de jeu qui s’offre à vous et de l’autre, la vue magnifique 
sur la méditerranée.

LLLLEEESSSSSS JJJJJJEEEEEUUUUUUUXXXXXX
59 machines à sous vous attendent pour tenter votre 
chance. Les adeptes des Jeux Traditionnels peuvent profiter 
d’une table de Black jack et une table de Boule, en 
plein cœur des machines à sous.



LLEE RRRESESSSTTTAAAAAAUUUUURRRRAAAAANNNNTTTT

Vue panoramique sur la plage

Surface de 100m²

Capacité maximum de
65 couverts et 90 personnes

pour un cocktail

LAAA TTEEEERRRRRRRRRRRAASASASA SSSEEE

Vue d’exception sur
la méditerranée

Cadre atypique :
sur pilotis au-dessus

de la piscine

Surface de 20m²

Capacité maximum
de 10 couverts et de

25 personnes pour un cocktail

LLLAA DDDIISCCCCCOOOTTTTHHHHHHÈÈÈQQQQQUUUUUEEE
LLLEE PPPPLLLAAAAAYYYYYYAAAAA

Une salle surdimensionnée
et entièrement modulable

Surface de 420m²

Capacité : 500 personnes
pour un cocktail, 300 personnes

pour un événement de type
conférence et 140 personnes

pour un banquet

Une sonorisation ultra moderne

Une scène de 10m²

LAAA TTEEEERRRRRRRRRRAASASASA SSSEEE
DDDDEEEE LLLLLAAAAA 

DDISSSCCOOOOOOTTTHHHHHHÈÈÈÈQQQQQQUUUUEE

Vue d’exception sur 
la méditerranée

Surface de 250m²

Capacité maximum
de 80 couverts et de

150 personnes pour un cocktail

LALAA SSSSAAAAALLLLLLLLEEE
DD’EEEXXPPPPPOOOOSSSSIIITITTTIOOOONNNN

EETT SSSAA TTTTEEEERRRRRRRRRRRRAAAAASSSSSSEEE

Accès direct par la plage

Surface de 30m2

Capacité : Jusqu’à 35 couverts
dans la salle + 30 sur la terrasse,
60 personnes pour un cocktail et
45 personnes pour une réunion

Capacité 
d’accueil

Restaurant

Discothèque
Terrasse 

discothèque

Terrasse
piscine

Salle expo
du bas

Terrasse expo
du bas

Cocktail

90

500

150

25

60

•

Superficie
en m2

100

420

250

20

30

•

U ouvert

50

•

•

•

•

•

Demi-lune

•

•

•

•

•

•

Classe

•

300

•

•

•

•

Restaurant

65

•

80

10

35

30

Réunion

•

•

•

•

45

•

Banquet

•

140

•

•

•

•

Conférence

70

300

•

•

•

•

TT

S

Agrandissement
prévu pour 2015
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820m2

superficie totale
d’accueil

ESPACES DE RÉCEPTION
POINTS FORTS : EMPLACEMENT IDYLLIQUE ET CAPACITÉ D’ACCUEIL



AS DE TRÈFLE

165
machines

à sous

Jeux
de table

+ initiations

Restaurant
& Bar à 

cocktails

Terrasses 
chauffées

Espaces
fumeurs

Équipements
système de 

projection sur 
écran géant, 
éclairages,

sonorisation, wifi

Parking
gratuit

la 1ère heure

OUVERT 7J/7 DE 9H À 3H
(4h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés).

Pièce d’identité obligatoire.

10, Promenade de la Côte Vermeille 
66140 CANET-EN- ROUSSILLON

Tél : 04 68 80 14 12 
Fax : 04 68 80 14 11 
contact-canet@joa.fr

Voie rapide D617 
direction Canet-En-Roussillon 

suivre Canet Plage puis Casino-Jeu.
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SORTEZ LE GRAND JEU
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LLLLEEE CCCCCCCAAAAAAAAAAASSSSSSIIIIINNNNNNO
Situé en bordure de mer, à 10mn 
de Perpignan, en plein cœur de 
Canet Plage, le casino JOA de Canet 
vous offre une vue imprenable sur la 
Méditerranée.

LLLLEEE RRRRRRREEEEEEEEESSSSSSTTTTTTTAAAAURANT
Situé au premier étage du Casino et totalement 
rénové en 2014, il offre une vue sur toute la 
méditerranée et la plage de Canet. Il dispose 
d’une carte de plats et de menus aux couleurs 
catalanes, dans une atmosphère intimiste et 
accueillante.

LLLLEEESSSSSS BBBBBBBBBAAAAAAAAARRRRRRRSSSS
Deux bars pour deux ambiances différentes :
Le bar des machines à sous et son 
atmosphère conviviale et colorée, idéal pour voir 
les retransmissions d’événements sportifs et le bar 
des Jeux de tables, beaucoup plus cosy et 
calme où vous pourrez discuter et boire une coupe 
de champagne en toute tranquillité.

LLLLEEESSSSSS JJJJJJEEEEEEUUUUUUUUXXXXXX
La salle des machines à sous constitue le parc le plus important du département 
des Pyrénées Orientales avec plus de 165 “bandits manchots”. Vous pourrez 
aussi profiter de la toute dernière génération de roulette anglaise électronique 
et automatique. L’espace consacré aux jeux de table, entièrement rénové début 
2014, est un écrin cosy qui vous propose des tables de roulette anglaise, 
blackjack, bataille et de Texas Hold’em Poker.



LLE R RRREEEEESSSSSSTTTTTAAAAAAAUUUURRRRRANT

Vue panoramique sur la 
méditerranée et la plage de Canet

Une ambiance chic et raffinée

Surface de 80m²

Capacité : Jusqu’à 42 couverts 
et 50 personnes pour un cocktail

LLAA SSAAAAAAALLLLLLLEEEEE PPPPOOOOOOLYVALENTE

Surface de120m²

Équipé d’un grand écran 
et sonorisation complète

Capacité : Jusqu’à 66 couverts, 
100 personnes pour un cocktail, 

20 personnes pour une
réunion et 60 personnes 

pour un banquet ou une conférence

200m2

superficie totale
d’accueil

ESPACES DE RÉCEPTION
POINTS FORTS : LE CASINO PAR EXCELLENCE, DIVERSITÉ DU JEU

P.24 P.25

Capacité 
d’accueil

Restaurant
Salle

polyvalente

Cocktail

50

100

Superficie
en m2

80

120

U ouvert

•

15

Demi-lune

•

•

Classe

•

•

Restaurant

42

66

Réunion

•

20

Banquet

•

60

Conférence

•

60ppNécessite présentation
pièce d’identitéé iitt réprésentatiion

Nécessite présentation
pièce d’identité



105
machines

à sous

Jeux
de table

+ initiations

Restaurant
& Bar à 

cocktails

Espaces
fumeurs

Équipements
système de 

projection sur 
écran géant, 
éclairages,

sonorisation, wifi

Parking
gratuit

700 places

OUVERT 7J/7 DE 10H À 2H
ET DE 10H À 3H DU VENDREDI 

AU DIMANCHE 
Pièce d’identité obligatoire.

Route du Perthus
66160 LE BOULOU

Tél : 04 68 83 01 20 
Fax : 04 68 83 22 38 
contact-leboulou@joa.fr

Autoroute A9 direction Barcelone 
Sortie 43 vers 

Le Boulou/Le Perthus/Céret
Suivre Le Perthus puis Casino

P.26 P.27

ATOUT PIQUE



COULEURS CATALANES

LLLLEEE  CCCCCCCAAAAAAAAAAASSSSSSIIIIINNNNNNO
Idéalement situé au cœur des Pyrénées Orientales, avec accès direct 
à l’autoroute, à 20 minutes de Perpignan, le Casino JOA du 
Boulou vous accueille dans une ambiance 100 % catalane. Intégralement 
rénové en 2007, l’établissement jouit d’une décoration inspirée du style 
de l’architecte Antonio Gaudi. 

LLLLEEE BBBBBBBAAAAAAAAAAARRRRRRR
Le bar imposant et coloré des machines à sous, est 
situé juste en face de l’espace de jeu.

LLLLEEE RRRRRRREEEEEEEEESSSSSSTTTTTTTAAAAURANT
Le Casino JOA du Boulou possède un restaurant 
qui propose une carte originale et aux 
saveurs étonnantes. Que ce soit face aux 
machines à sous, aux jeux de tables ou face au 
soleil sur notre terrasse, il y a toujours une 
table pour vous accueillir, midi et soir.

LLLLEEESSSSSS JJJJJJEEEEEEUUUUUUUUXXXXXX
Plus de 100 machines à sous sont disponibles 
dans un environnement des plus dépaysant. Ce 
casino, entièrement conçu pour le divertissement, 
vous offre des espaces de jeux lumineux 
grâce à deux puits de lumière naturelle bordés 
d’une végétation luxuriante. Du côté des jeux de 
tables, l’offre est conséquente avec une roulette 
électronique et des tables de roulette 
anglaise, Black Jack et Poker.

P.28 P.29



LLE R RRREEEEESSSSSSTTTTTAAAAAAAUUUUURRRRRANT

Lumineux et moderne

Surface de 140m²

Capacité allant
jusqu’à 150 couverts

Une terrasse de 100m² 
pouvant accueillir 40 couverts

LLLEESSSS JJJJJJAAAAAARRRRRRDDDDDIINNS

 Pour des réceptions bucoliques ou 
innovantes, profitez des somptueux 

jardins ombragés 

Espaces bucoliques et innovants

Ombragés et éclairés

Superficie de 500m²

Capacité de 300 couverts et 500 
personnes pour un cocktail

LLLAAAA SSSSSSAAALALALALAA LLLLEEEE DDDDE GALA

Rénovée début 2015

Entièrement équipée et ultra fonctionnel

Surface de 170m²

Capacité : Jusqu’à 90 couverts, 250 personnes 
pour un cocktail, 80 personnes pour une 
réunion et 90 personnes pour un Banquet 

ou une Conférence

910m2

superficie totale
d’accueil

ESPACES DE RÉCEPTION
P O I N T S F O R T S :  L E  C A S I N O  C ATA L A N,  S A L L E  D E  G A L A

P.30 P.31

Capacité 
d’accueil

Restaurant
Salon 

polyvalent
Terrasse

Jardin

Cocktail

•

250

70

500

Superficie
en m2

140

170

100

500

U ouvert

•

80

•

250

Demi-lune

•

80

•

•

Classe

•

120

•

300

Restaurant

150

90

40

300

Réunion

•

80

•

•

Banquet

•

90

•

•

Conférence

•

•

•

•

pp
TTT

J
Nécessite présentation

pièce d’identité

ReReRRNécessite présentation
pièce d’identité



P.32 P.33

75
machines

à sous

Jeux
de table

+ initiations

Restaurant
& Bar à 

cocktails

Espaces
fumeurs

Discothèque
“Club 80”

Équipements
système de 

projection sur 
écran géant, 
éclairages,

sonorisation, wifi

Parking
gratuit

200 places

OUVERT 7J/7 DE 11H À 2H
ET DE 11H À 3H DU VENDREDI, 

SAMEDI ET VEILLE DE JOUR FÉRIÉ
Pièce d’identité obligatoire.

Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT-CYPRIEN

Tél : 04 68 21 13 78
Fax : 04 68 21 40 72 

contact-saintcyprien@joa.fr

Voie rapide D914 direction 
Saint-Cyprien / Argeles-sur-Mer

Sortie 7- Saint-Cyprien
Suivre Le Port puis Casino-Jeu

COUP DE CŒUR



FAITES VOS JEUX

LLLLEEE  CCCCCCCAAAAAAAAAAASSSSSSIIIIINNNNNNO
Le Casino JOA de Saint Cyprien se situe à tout juste 18 minutes de 
Perpignan, c’est un lieu de divertissement unique et complet qui 
vous attend, où la convivialité est à l’honneur.

LLLLEEE DDDDDDDDDAAAAAAAAANNNNNNNCCCCCCCCCEFLOOR
“Club 80 ” c’est son nom et il vous attends tout 
l’été pour des soirée endiablées aux rythmes des 
musiques actuelles ! Ouverts en saison tous les 
week-ends.

LLLLEEE RRRRRRREEEEEEEEESSSSSSTTTTTTTAAAAURANT
Le restaurant vous propose une cuisine 
contemporaine à base de produits locaux de 
saison. Profitez de la terrasse donnant sur le 
port pour une pause gourmande. De plus notre 
restaurant est labellisé «Qualité Sud de France» et 
«Famille Plus»!

LLLLEEESSSSSS JJJJJJEEEEEEUUUUUUUUXXXXXX
Le casino vous accueille dans un cadre 
moderne, où machines à sous et jeux de table se 
retrouvent dans un même espace. Côté machines 
à sous, c’est 75 raisons de tenter sa chance 
qui vous attendent. Côté jeux traditionnels, ce sont 
le Black Jack et la Bataille qui posent cartes 
sur tables.
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LLEE RRRESESSSTTTAAAAAAUUUUURRRRAAAAANNNNTTTT
EETT SSSAA TTTTEEERRRRRRRRRRRRAAAAASSSSSSEEE

Une cadre moderne et accueillant

Surface de 228m²

Capacité de 80 couverts

Une terrasse de 40m² 
donnant sur le port

LAA MMMMEEEEZZZZZZZZZZAAAAANNNNNIINNNNEE
DDDUU RRRESSSSTTTTTAAAAUUUURRRRRAAAAANNNNNTTT

Idéal pour une réunion 
ou un rendez-vous d’affaire

Entièrement équipée 
et ultra fonctionnel

Surface de 140m²

Capacité : 50 couverts, 
80 personnes pour un cocktail 

et 30 personnes pour une réunion

LAAA TTEEEERRRRRRRRRAASASASAASSSSSEEE
PPANNONOORRRRAAAAMMMMMMIIIQQQQQUUUEEEE

Un point de vue unique sur le port

Accès direct à la discothèque

Surface de 120m² sur 2 niveaux

Capacité de 80 personnes 
pour un cocktail

LLLAA DDDIISCCCCCOOOTTTTTHHÈHÈHÈHÈQQQQQUUUUUEEE
“CCCLLUUUUBBBBB 888800000””””

Accès totalement indépendant
du casino

Une sonorisation moderne et 
lumière automatisée. 

Surface de 300m²

Capacité : jusqu’à 160 personnes 
pour un cocktail, 70 personnes 

pour un événement type 
conférence

LALAA SSSSAAAAALLLLLLLLEEE
DD’EEEXXPPPPPOOOOSSSSIIITITTTIOOOONNNN

Accès direct depuis le port

Espace lumineux 

Surface de 121m²

Capacité : 70 personnes pour un 
cocktail, 30 personnes pour une 

réunion et 70 personnes pour une 
conférence

Entièrement équipé
pour les expositions

ESPACES DE RÉCEPTION
POINTS FORTS : SITUÉ SUR LE PORT, CAPACITÉ D’ACCUEIL

P.36 P.37

Capacité 
d’accueil

Restaurant

Mezzanine
Terrasse 

extérieure

Salle
polyvalente

Discothèque
Terrasse 

restaurant

Cocktail

300

80

80

70

160

50

Superficie
en m2

228

140

120

121

300

40

U ouvert

75

35

35

•

•

•

Banquet

70

40

•

•

•

•

Classe

80

30

30

20

•

•

Restaurant

80

50

•

•

•

30

Réunion

40

30

20

•

•

•

Banquet
(rang oignons)

100

70

•

•

•

•

Conférence

200

70

•

50

70

•

949m2

superficie totale
d’accueil



LLLE CAAARRRRRÉÉÉ DDDEE CCCCAAAASSSINNNNOOOSSSS 
EEN UUUNN CCCLLLIINNN DDDD’ŒŒŒIILLLL

P.38 P.39

Capacité 
d’accueil

Restaurant

Discothèque
Terrasse 

discothèque

Terrasse
piscine

Salle expo
du bas

Terrasse expo
du bas

Cocktail

90

500

150

25

60

•

Superficie
en m2

100

420

250

20

30

•

U ouvert

50

•

•

•

•

•

Demi-lune

•

•

•

•

•

•

Classe

•

300

•

•

•

•

Restaurant

65

•

80

10

35

30

Réunion

•

•

•

•

45

•

Banquet

•

140

•

•

•

•

Conférence

70

300

•

•

•

•

TT

SaS

Agrandissement
prévu pour 2015

Restaurant
Salle

polyvalente

50

100

80

120

•

15

•

•

•

•

42

66

•

20

•

60

•

60ppNécessite présentation
pièce d’identitéNNé itesite préprésentsentatioation

Nécessite présentation
pièce d’identité

Restaurant
Salon 

polyvalent
Terrasse

Jardin

•

250

70

500

140

170

100

50

•

80

•

250

•

80

•

•

•

120

•

300

150

90

40

300

•

80

•

•

•

90

•

•

•

•

•

•

p
Nécessite présentation

pièce d’identité

ppiècce de 

RRRRNécessite présentation
pièce d’identité

Restaurant

Mezzanine
Terrasse 

extérieure

Salle
polyvalente

Discothèque
Terrasse 

restaurant

300

80

80

70

160

50

228

140

120

121

300

40

75

35

35

•

•

•

•

•

•

•

•

•

80

30

30

20

•

•

80

50

•

•

•

30

40

30

20

•

•

•

70

40

•

•

•

•

200

70

•

50

70

•

AR
GE

LÈ
S

CA
NE

T
LE

 B
OU

LO
U

ST
-C

YP
RI

EN

et bien d’autres…

ILS NNOOUUUSS FOOONNNNTTT CCCCOOOONNNFFFIIAAANNNNCCE



SERVICE COMMERCIAL :
commercial-po@joa.fr

06 16 68 39 45

wwwwwwww..jooaaa.fffr

Toutes les prestations peuvent être imaginées sur mesure pour répondre 
à vos besoins et envies spécifiques. 

Nous sommes à votre disposition !


