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Avec 24 CASINOS JOA partout 
en France, un site de jeux en ligne  
JOA.FR ( paris sportifs et hippiques ) 
et de nombreuses activités de loisirs 
( 26 restaurants, 1 brasserie artisanale, 
35 bars, 7 discothèques, 3 hôtels,  
2 plages privées, 2 bowlings, 3 cinémas  
et des espaces de réception ), le Groupe 
Lyonnais JOA est le troisième opérateur 
de casinos en France.  
Il emploie 1 700 personnes et a réalisé 
un chiffre d’affaires brut de 238 millions  
d’euros en 2017*.
*Exercice du 1er Novembre 2016 au 31 octobre
2017 à périmètre comparable avant acquisition
des Casinos de Mandelieu et Gujan-Mestras.

www.joa.fr

Acteur majeur des loisirs de la commune, le Casino 
JOA de Saint-Pair-sur-Mer accueille les beaux 
jours en faisant le plein de nouveautés. Dès le 23 
juin, la terrasse vue mer du concept bar-restaurant 
LE COMPTOIR sera la scène officielle de concerts-
live et ce tout l’été. Les clients pourront profiter 
de la vue exceptionnelle sur la baie de Granville 
et les îles Chausey autour d’un verre entre amis, 
d’un déjeuner ou d’un goûter en famille. La paillote 
fera également son retour avec une offre de petite 
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restauration estivale. Enfin, de nouvelles machines à sous, en exclusivité chez JOA, attendent les 
joueurs.

  DES CONCERTS LIVE POUR L’ÉTÉ
Du 23 juin au 26 août, le Casino JOA de Saint-Pair-sur-Mer fait danser ses invités ! Des groupes 
aux influences variées se produiront sur la terrasse vue mer du COMPTOIR JOA, la seule de la 
commune. Au programme :12 concerts gratuits allant du rock, au blues en passant par la soul et le folk. 

Pour le début des festivités, le samedi 23 juin à 21h, le 
casino accueillera ISLA, de son vrai nom Julia Charler, 
pour un concert gratuit. La jeune auteur compositrice 
embarquera les spectateurs sur des mélodies entre 
soul, pop et blues. En français comme en anglais, 
ISLA promène son timbre délicat sur des rythmes 
aussi bien folk que blues pour le plaisir de tous les 
mélomanes. 

Tout l’été, de nombreux artistes se relaieront sur la 
scène de l’établissement de loisirs et permettront à 
tous, petits et grands, de profiter de moments festifs inoubliables dans une atmosphère conviviale face à 
la mer !

Programme complet des concerts* : 
• Samedi 23 juin à 21h : ISLA 
• Dimanche 1 juillet à 18h : Lindbergh Blues
• Dimanche 8 juillet à 18h: Big Waiter
• Dimanche 15 juillet à 18h: The Dennis Hopper’s Brand
• Dimanche 19 juillet à 18h: Mantekia 
• Dimanche 22 juillet à 18h: Jet Blast 
• Dimanche 29 juillet à 18h: Khevloh 
• Dimanche 5 août à 18h: The Dennis Hopper’s Brand
• Jeudi 9 août à 21h : Rumble 2 Jungle
• Dimanche 12 août à 18h: Jet Blast
• Vendredi 24 août à 18h: Gritz 
• Dimanche 26 août à 18h: Flying Chickens 

*Concerts gratuits et accessibles à tous (sans contrôle d’une pièce d’identité)

Gritz

ISLA
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  LE COMPTOIR JOA, SEUL CONCEPT BAR-RESTAURANT VUE MER DE SAINT-PAIR
LE COMPTOIR du casino et sa terrasse attendent les gourmets dans un cadre unique et privilégié. Ouvert 
7 jours sur 7, midi et soir, il propose une offre de restauration de qualité. Confortablement installés à 
la terrasse du COMPTOIR JOA du Casino de Saint-Pair-sur-Mer, les clients peuvent profiter de la vue 
panoramique sur la mer, la baie de Granville et les îles Chausey, le temps d’un verre entre amis, d’un 
déjeuner, d’un goûter en famille ou d’un dîner en amoureux. 
Pour les petits creux en après-midi (14h – 19h), en juillet et en août, petits et grands gourmands pourront 
retrouver à « La Paillote » gaufres, glaces et boissons fraiches à emporter ou à consommer sur place en 
terrasse.

Pour la saison, une nouvelle carte aux saveurs estivales attend les gourmets.

Les Incontournables du moment :

**Entrées**
Salade César (8 €)

Salade de tomates et mozarella di Bufala, pesto et pignons (8€)

**Plats**
JOA burger (15€)

Filet de Daurade royale cuit sur peau, beurre blanc, julienne de légumes (17€)
Tartare de bœuf aux couteaux «Charolais» Classique JOA (180g), frites (15€) 

**Desserts**
L’incontournable mousse au chocolat JOA (7€)

La traditionnelle crème brûlée (7€)
Coupe de sorbets ou glaces (7€)

Informations pratiques Restaurant de la plage : 
• Plat du jour 9.90€
• Formule buffet le midi (sauf dimanche) à partir de 13.50€
• Menu à l’ardoise le soir (entrée + plat ou plat + dessert) 22€ ou (entrée + plat + dessert) 29€
• Menu enfants 9.50€
•  Formule JOABOX Gourmande avec jetons (1 cocktail + 1 menu ardoise + 2 verres de vin + 1 café + 15€

de jetons) 40€
• Informations et réservation au 02 33 91 34 00

  DES NOUVEAUTÉS CÔTÉ MACHINES À SOUS

Fidèle à l’ADN du Groupe JOA, le Casino innove et propose de nouveaux 
jeux en exclusivité régionale.

Depuis le 24 mai, les joueurs peuvent découvrir la plus grande machine 
à sous du monde (3 m 10 de haut) avec le tout nouveau jeu « Zorro ». Les 
amateurs d’univers plus exotique, préféreront le nouveau jeu « Tarzan ». 

À PROPOS DU CASINO JOA DE SAINT-PAIR-SUR-MER – À 1H DE RENNES ET 1H15 DE CAEN :

Situé en bord de mer, sur l’une des plus belles plages de Normandie, dans la baie du Mont Saint-Michel, le 
Casino JOA fait profiter ses visiteurs d’une vue exceptionnelle. Ce casino rassemble 75 machines à sous, 
la Roulette Anglaise électronique et 2 tables de Black Jack. L’établissement propose également un nouveau 
restaurant « Comptoir JOA » et un nouveau bar. Parking gratuit.
Rue de la Plage | 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER | Tél : 02 33 91 34 00

Rejoignez-nous sur Facebook : 
facebook.com/CasinoJOA.SaintPair
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