
Programmation
Janvier – Juin 2015

casino de sète

Misez gagnant
sur vos sorties



10
sam.

Janvier

Soirée Salsa « Masquée »
animée par Mel & Vince l de 21h30 à 2h00

07
sam.

Février

Soirée Salsa « Love »
animée par Mel & Vince l de 21h30 à 2h00

11
Dim.

Janvier

Après-midi Dansant
animé par Jeannot & gérald l 15H30 - 18H30

08
Dim.

Février

Après-midi Dansant
animé par Jeannot & gérald l 15H30 - 18H30

20
Ven.
Mars

Dîner-spectacle l Fernando chante Julio Iglesias
l 20H30 l en salle de spectacle l 32 € - 27 € (carte gt)

13
Ven.

Février

c’est votre jour de Chance
a cette occasion le Casino vous offre 3 €* de bon tito
*Offre limitée à un ticket / jour / personne non échangeable non remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la 
durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

13
Ven.
Mars

c’est votre jour de Chance
a cette occasion le Casino vous offre 3 €* de bon tito
*Offre limitée à un ticket / jour / personne non échangeable non remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la 
durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

27
Ven.
Mars

One woman show l avec Sandrine Sarroche
l 21H30 l en salle de spectacle l 17 € - 15 € (carte gt)

14
sam.

Février

Repas de la Saint-Valentin
animé par Cindy & François l 60 € (par couple)

07
sam.
Mars

Soirée Salsa « Brasil »
animée par Mel & Vince l de 21h30 à 2h00

15
Dim.
Mars

Après-midi Dansant
animé par Jeannot & gérald l 15H30 - 18H30

30
Ven.

Janvier

Dîner-spectacle
Bernard ALexAnDRe rend hommage à Brel
l 20H30 l en salle de spectacle l 32 € - 27 € (carte gt)

Février

Mars

Janvier



03
Ven.
Avril

Dîner-spectacle l Jérôme MAUGIS chante Bruel
l 20H30 l en salle de spectacle l 32 € - 27 € (carte gt)

22
Ven.
Mai

Dîner-spectacle
Stéphane PeTIT chante Florent Pagny
l 20H30 l en salle de spectacle l 32 € - 27 € (carte gt)

19
Ven.
Juin

Dîner-spectacle l Heiva I Tahiti
l 20H30 l en salle de spectacle l 32 € - 27 € (carte gt)

18
Ven.
sept.

Concert live l John Mamann
l 20H30 l en salle de spectacle l 25 €

12
Ven.
Juin

Concert Phil Barney
& Alain Llorca (ex-bassiste du groupe Gold)

l 20H30 l en salle de spectacle l 25 €

11
sam.
Avril

Soirée Salsa « Plage »
animée par Mel & Vince l de 21h30 à 2h00

29
Ven.
Mai

One man show l Julien Courbet
l 20H30 l en salle de spectacle l 25 €

16
sam.
Mai

Soirée Salsa « Class »
animée par Mel & Vince l de 21h30 à 2h00

Les rendez-vousMagic
Venez jouer et gagner !

Février :::   Jeu saint-valentin
Mars ::::::   Lotos Folie’s 3 
Avril :::::::   Coffre-fort MAGiC 
Mai ::::::::   MAGiC’roll
Juin ::::::::  Lampe MAGiC

Mai

Avril

Juin

... et aussi

®

®

®

®

Voir conditions de participation et règlements des jeux à l’accueil du casino.



La
atterrit dans 
votre casino

roulette
electronique

du futur



Dîner-spectacle
:: 20h30 :: 

Fernando
chante Julio iglesias

tAriFs : 32 €/pers. – 27 €/pers. (avec la carte Gt)

l apéritif* + Menu + vin* + café
info et réservation : 04.67.46.65.65

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

30 Ven.
Janvier

Dîner-spectacle
:: 20h30 :: 

tAriFs : 32 €/pers. – 27 €/pers.
 (avec la carte Gt)

l apéritif* + Menu + vin* + café
info et réservation : 04.67.46.65.65

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

20 Ven.
Mars



one woMan show
:: 21h30 :: 

info et réservation : 04.67.46.65.65

27 Ven.
Mars

tAriFs : 17 €/pers. – 15 €/pers.
 (avec la carte Gt)

révéLAtion

du FestivAL

Mont-bLAnC

d’HuMour de

sAint-GervAis

:-)



Dîner-spectacle
:: 20h30 :: 

one woMan show
:: 21h30 :: 

tAriFs : 32 €/pers. – 27 €/pers. (avec la carte Gt)

l apéritif* + Menu + vin* + café
info et réservation : 04.67.46.65.65

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

03 Ven.
Avril

Dîner-spectacle
:: 20h30 :: 

tAriFs : 32 €/pers. – 27 €/pers.
 (avec la carte Gt)

l apéritif* + Menu + vin* + café
info et réservation : 04.67.46.65.65

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

22 Ven.
Mai

Stéphane Petit
chante Florent Pagny



one Man show
:: 20h30 :: 

tAriF : 25 €
info et réservation : 04.67.46.65.65

29 Ven.
Mai



one Man show
:: 20h30 :: 

concert
:: 20h30 :: 

tAriF : 25 €
info et réservation : 04.67.46.65.65

12 Ven.
Juin

PhiL bArney

aLain LLorCA

EX-bassistE du groupE  

Gold



Dîner-spectacle
:: 20h30 :: 19 Ven.

Juin

tAriFs : 32 €/pers. – 27 €/pers.
 (avec la carte Gt)

l apéritif* + Menu + vin* + café
info et réservation : 04.67.46.65.65

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 



Dîner-spectacle
:: 20h30 :: 

concert
:: 20h30 :: 18 Ven.

sept.

tAriF : 25 €
info et réservation : 04.67.46.65.65

MAMAn
JoHn /
/



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) »

45 Place edouard Herriot - 34200 sète
04 67 46 65 65

A9

A
9

Pézenas

Valras

Agde

Sète

Béziers

Montpellier

Aéroport 
de Béziers

Aéroport 
de Montpellier

Mer Méditerranée

75 Machines à sous
roulette électronique

Jeux de table
Bar – restaurant

spectacles – Concerts
location de salle

organisation d’événements

sete.groupetranchant.com


