PRESTATIONS 2020

ÉVÉNEMENTS
ET RÉCEPTIONS

SOIRÉE INITIATION
JEUX DE TABLE
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 !
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Tarif garanti pour
un minimum de
15 participants

SOIRÉE
LA FUREUR

49€/pers.

menu (boisso
ns comprises)
+ animation
dans notre b
ar
+ 2€ de ticket
de jeux

Le temps d’un cocktail dînatoire dans notre bar
à jeux, nous proposons à vos invités de tester
leur sens du jeu sur différents ateliers. Nos jeux
sont en libre-service (baby foot, billard, jeux en
bois, console, jeux de société…). Pour pimenter
ce moment, notre animatrice Mathilde vous
propose de composer vos équipes et de relever
des défis tout au long du cocktail. Prestation
possible en journée ou en soirée.

Tarif garanti pour
un minimum de
40 participants

65€/pers.
à partir de

cocktail dîna
to
20 pièces (bo ire
issons compri
ses)
+ animation
+ 2€ de ticket
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CE SOIR
TOUT EST PERMIS !
Basée sur la célèbre émission télévisée,
vivez une soirée mémorable ! Sous le signe du
JEU et du RIRE, relevez les défis les plus drôles
et les plus surprenants.
Et n’oubliez pas : ce soir, tout est permis !

Tarif garanti pour
un minimum de
50 participants

WEEK-END
SUR MESURE
Évadez -vous le temps d’un
week-end, profitez de notre
complexe de loisirs pour vous
détendre et vous faire plaisir.
Tarif garanti pour
un minimum de
30 participants
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VIVEZ LA MAGIE
DE NOËL ENTRE
PETITS ET GRANDS
Vous souhaitez organiser un arbre de Noël récréatif
et ludique ? Nous vous proposons un large choix
d’animations : la fête foraine de Noël, spectacle, atelier
cirque, sculpture sur ballon…
+ Immortaliser ces instants avec la borne Photos.
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Tarif garanti pour
un minimum de
50 participants

TOUS VOS
ÉVÉNEMENTS

À SAINT BREVIN L’OCÉAN
Situé entre La Baule et Pornic,
en Bretagne Loire Océan, notre
complexe Hôtel Spa Casino de
Saint Brevin l’Océan bénéficie
d’un emplacement exceptionnel
face à l’océan.
C’est le lieu idéal pour vos événements, de 10
à 250 personnes.
Un endroit unique pour un grand choix de
prestations ! Nous mettons à votre disposition
les chambres, le restaurant, l’amphithéâtre,
les salles de séminaires… mais aussi la
possibilité d’accéder à la salle de jeux du
casino. Le casino qui vous permet de vous
divertir en soirée en découvrant les tables de
jeux ou sur les machines à sous.
Le Spa vous propose une escale beauté
ou remise en forme autour de l’espace
Aquasens de 640m2 comprenant : un bassin,
un hammam, un Laconium, un parcours
sensoriel, une terrasse, 8 cabines dont
3 cabines doubles.
Nouveauté : un bar à jeux est disponible dans
l’établissement avec Babyfoot, Billard, Jeux
de société, Jeux en bois, Wii… Possibilité de
privatiser cet espace pendant un apéritif !
À moins de 3 heures de Paris en TGV, à 10mn
de la gare et 30mn de l’aéroport, il est très
facile d’accès. Il offre également un parking
privé d’une grande capacité.
Pour répondre au mieux à vos attentes, notre
équipe vous conseille et vous accompagne
tout au long de la préparation de vos
événements.

Ouvert tous les jours

Restaurant “Le Cap”
Ouvert tous les jours

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
Service commercial
55 boulevard de l'Océan
44250 Saint Brevin l'Océan

125 machines à sous
Roulette Anglaise et
Black Jack électroniques
Roulette Anglaise
Black Jack
Black Jack Lucky Ladies
Ultimate Poker

02 28 53 20 05
www.hotel-stbrevinlocean.com
commercial.stbrevin@hotelduberyl.com
suivez-nous!
Offres valables pour les groupes à partir de 15 participants. 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.

ENTRÉE GRATUITE
PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
Programmation et photos non contractuelles. 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 2020. Tickets de jeu et jetons non remboursables.
Licence de producteur de spectacle 2-1022302.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Ne pas jeter sur la voie publique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. © Getty Images - Design graphique EFIL www.efil.fr

Le Bar “Le 55”

