A9

Montpellier

Recevoir dans un casino du Groupe Tranchant,

Aéroport
de Montpellier

c’est vouloir

partager entre amis ou entre collaborateurs un moment de joie et de convivialité.

Pézenas
Béziers

Véritable lieu atypique pour vos manifestations, les Casinos du Groupe Tranchant

Sète

sont avant tout des espaces de réception.
tous les espaces sont modulables selon vos envies et votre événement.

Agde
A9

Assemblée générale, séminaire, repas de fin d’année, quelle que soit l’occasion,

casino de sète

Valras

Aéroport
de Béziers
Mer Méditerranée

Un interlocuteur unique vous accompagne tout au long de votre projet pour
coordonner tous les prestataires et faire de votre manifestation un moment
inoubliable.

Avec le Casino de Sète, misez gagnant
sur vos événements !
Machines à Sous
du dimanche au jeudi de 10h à 02h, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés
de 10h à 03h

Roulette Anglaise
du mardi au jeudi de 20h à 02h, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés de
20h à 03h

Black Jack
du dimanche au jeudi de 20h à 02h, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés
de 20h à 03h

Parking 100 places GRATUIT

Service commercial
45 Place Edouard Herriot
34200 SETE
Notre service commercial est à votre disposition pour réussir au mieux votre événement.
Vous pouvez le contacter par mail : commercial7@groupetranchant.com ou par Tel : 04.67.46.65.65

Machines à sous – Jeux de table – Bar – Restaurant – Spectacles – Concerts – Locations de salle
Organisation d’événements
sete.groupetranchant.com
Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité.
N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003880 - Cat.2 : 1003881 - Cat.3 : 1003882. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com. Droit réservé.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »
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R E C E P T I O N

Le Casino de Sète vous propose ses 2 espaces de réception :

Salle de Spectacle
D’une superficie de 130m², cet espace totalement modulable est idéal pour
vos réunions d’affaire, séminaires, cocktails, soirées privées mais également
pour tous types de manifestations (assemblées générales, lancements de
produits, spectacles et autres événements privés).
Capacité

Théâtre

jusqu’à 140 personnes

U

jusqu’à 35 personnes

Buffet

jusqu’à 150 personnes

Repas

jusqu’à 100 personnes

Cette salle de spectacle est équipée d’un système de vidéo projection et
d’un système de sonorisation.

Restaurant « Le Pavois »
Pour des réceptions jusqu’à 40 personnes, le restaurant « Le Pavois » est
également à votre disposition.

Prix de la Salle
Location de la salle de spectacle à partir de 250€ (hors prestations) tarif indicatif.
Pour tout renseignement prenez contact avec notre service commercial.

Espaces
de
Reception

