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ils noUs font ConfianCe :
leroy merlin, service santé au travail, mcDonald’s, rotary Club, volkswagen audi, vm matériaux, grDf, atlantic,

saga mercedes, Clara automobiles, alliance Health Care, zonta Club, ouest levant, maxipap, lmp Constructeur, msea 85 .... 

réceptions 
événements&



 
Dans un cadre cosy et tendance,

ouvert sur les jardins et
les terrasses du casino, 

cette cuisine fraîche et élégante
mise avant tout

sur le plaisir et la découverte
en toute convivialité. 

Une brasserie
moDerne et goUrmanDe

nos offres
menus de groupe à partir de 23€

forfaits boissons à partir de 7€

Cocktail dinatoire

Capacités d’accueil

  restaurant :
- 40 personnes dans la salle de restaurant
- cocktail dînatoire jusqu’à 150 personnes

en intérieur ou en terrasse

réservation possible du restaurant pour des groupes
de plus de 40 personnes sous certaines conditions 

le Comptoir



pour réussir votre événement, profitez
des multiples activités proposées 

Discothèque & Dancefloor

le Cotton
DJ résident & soirées club

ticket conso à 8€

la salle De JeUX 

Découverte des machines à sous
machine à coeur ouvert, initiation...

offrez à vos invités un après-midi ou une 
soirée placés sous le signe de la chance

possibilité de privatiser la discothèque certains soirs
pour tout groupe de plus de 15 personnes, 
consultez-nous pour organiser votre soirée

initiation Jeux de table
Découvrez les jeux traditionnels en toute
simplicité avec un croupier professionnel.
Une animation ludique, dynamique et originale
initiation black Jack à partir de 10 personnes
1 table 150€ - durée 1h environ

nos Univers
Composez votre JeU !



Pack casino 
bénéficiez d’une soirée all inclusive
à partir de 40€

formule Pack casino à 40€

le menu Casino à 23€
entrée, plat, dessert

+ 2 verres de vin
mareuil Château marie du fou

+ café offert 
+ cocktail offert

au bar des machines à sous

+ 10€ de jetons  

TickeT soirée à 10€ 
bourse de jetons 10€
+ cocktail offert au bar des machines à sous

la soirée PresTige
offrez à vos invités une soirée unique.
Débutez dans une ambiance ludique avec un apéritif initiation
black Jack. prolongez la soirée au restaurant puis en salle de jeux
avec une bourse de jetons et le cocktail offert.
à partir de 65€/personne  

Pour un après-midi jeux,
à l’apéritif, en soirée ... 
L’initiation Black Jack
s’organise sur mesure
et s’adapte à vos envies

les packs soirées sont réservés aux groupes de + 15 personnes

Des formules soirées tout compris à des prix très attractifs
à associer au gré de vos envies

offres groUpes
Un événement sUr mesUre !



caPaciTés d’accueil
  
salle de séminaire :
- 50 personnes en version théâtre
- 25 personnes en version réunion tables en U  
  
 matériel
- vidéo projecteur avec grand écran  
- micro pour conférence

l’accès des salles de jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu (pièce d’identité obligatoire).
JoUer Comporte Des risqUes : DépenDanCe, isolement... appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

des formules adaPTées
à voTre budgeT

location de salle  200€

pot d’accueil petit déj’  4€
Café, thé, jus de fruits, viennoiseries

pause réunion   3€
Café, thé, jus de fruits

réUnions
et séminaires
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Découvrez un espace de divertissement convivial et ludique
avec cette touche d'esprit joueur

qui apportera une dimension toute particulière à votre événement.

devis personnalisé. contactez le service commercial au 02 51 21 68 99 ou contact-lespins@joa.fr

réCeption -  repas - DéJeUner D’affaires - seminaire - CoCktail - soirée Casino

l’accès des salles de jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu (pièce d’identité obligatoire).
JoUer Comporte Des risqUes : DépenDanCe, isolement... appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

ouvert 7j/7 à partir de 10h 
14 avenue rhin et danube  85100  les sables d’olonne
02 51 21 69 12
contact-lespins@joa.fr
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wifi 
gratuit

www.joa.fr


