
Du nouveau, des cadeaux !

groupe émeraude
casino de Fécamp 
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PROGRAMME D'ANIMATIONS AVRIL MAI JUIN 2015

Jouer comporte des risques : 
endettement, dépendance... 

Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

 

Boulevard Albert 1er - 76400 Fécamp
tél. : 02 35 28 01 06
fax : 02 35 27 47 61
contact@casino-fecamp.com
www.casino-fecamp.com

Tous les VENDREDIS d’AVRIL

LE JEU DU COUP DE POING ! 
Choisissez votre case et  
découvrez ce qu’elle cache !

Tickets de jeu jusqu’à 100€, 
lots, menus, c’est 100% gagnant !

Tous les JEUDIS de MAI

PETITS JEUX LUDIQUES
Toute la journée, défiez 
les membres de l’équipe 
du casino à de petits jeux 
très ludiques !

Si vous remportez la partie : 
à vous le cadeau !

Tous les LUNDIS de JUIN

Avis aux gourmands !  
Savourez des cupcakes 
de toutes les couleurs, 
toutes les saveurs !

Centre ville

Casino
de Fécamp

Port

Direction

CANY

Direction

PLAGE

Direction

ETRETAT
Direction

LE HAVRE
(30 mn)

Direction

ROUEN (45 mn)

PARIS (2h)

 

L’équipe du Casino vous accueille tous les jours
dans une ambiance chaleureuse

 

Machines à sous (à partir de 1 ct)
125 machines à sous - Tous les jours de 9h30 à 3h
(4h les vendredis, samedis et veille de jours fériés)

Nouveau !
Roulette Anglaise électronique (mise mini 0,50€)

Tous les jours dès 9h30

Jeux de table (dès 20h30)
Black Jack Lucky Ladies (mise mini 2€)

Tous les jours
Black Jack (mise mini 2€)

Vendredi et samedi
Roulette anglaise (mise mini 1€)

Tous les jours

Restaurant « La Croisette »
Avec vue panoramique sur la mer et terrasse couverte chauffée
Tous les jours de 12h à 14h (14h30 le dimanche et jours fériés)

et de 19h à 21h30 (22h30 les vendredis et samedis)

Bar des jeux
Du mercredi au dimanche de 20h30 à 2h15

3h15 les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

Devenez fan du casino de Fécamp sur
et profitez d’offres exclusives !

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. Casino de Fécamp, Boulevard Albert 1er 
76400 Fécamp. Licences d’entrepreneurs de spectacles n°1-1073841 et n°3-1073842. 

Rendez-vous sur notre site :
www.casino-fecamp.com

Rendez-vous sur notre site :
www.casino-fecamp.com

Bons cadeaux, repas spectacles, billeterie,…
Réservez et achetez depuis chez vous grâce à

notre boutique en ligne 100% sécurisée !

Déjeunez au restaurant 
= un carton supplémentaire !

DATES : 
Mardi 14 & 28 avril
Mardi 12 & 26 mai 
Mardi 9 & 23 juin 

Sur réservation à l’accueil du casino

GRAND JEU GRATUIT
dans la salle du restaurant !

Gagnez des menus, 
des ballotins de jetons
et plein d’autres cadeaux !
Jeu réservé aux porteurs de la carte Emeraude

Du lundi au jeudi,
votre restaurant vous propose

un plat à volonté
midi et soir, pour un prix mini !

Découvrez, au fil des saisons,
notre sélection pour seulement

OFFRE SPÉCIALE

11,90€ !
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samedi 13 Dîner spectacle 
dès 20h

samedi 11 Crazy Night !     

Ambiance garantie avec notre DJ 
pour une soirée dansante ponctuée 
de jeux et de quizz !
(animation offerte - menus et carte habituels)

dès 20h

 

Venez découvrir 
nos 4 nouvelles 
machines à sous 
Cat4Cash et plus de 
20 nouveaux jeux, 
dès 1ct !

 

HYPNOSE et 
MENTALISME
avec Rody 
Participez à des expériences mentales, 
pour un spectacle sur scène !  

Menu
Trio de poissons fumés en millefeuilles 
de Sarrazin, crème de Raifort

Magret de canard rôti à l’érable et à l’orange

Boule merveilleuse au chocolat, 
crème caramel beurre salé

Club Emeraude :  37€  (hors boissons) 
Inclus : 2€ de Ticketoc pour jouer !
Non membre Emeraude : 39€  

Réservations sur www.casino-fecamp.com

samedi 2 NOUVEAU !
Atelier Cocktails
et dîner spectacle 

dès 19h

BARMEN JONGLEURS 
Avant votre dîner, apprenez à réaliser 
un cocktail parfait avec les barmen de 
STARCRUISE ! Vos amis vont être bluffés !
Et pendant le dîner, assistez à un show 
survitaminé de barmen jongleurs, 
suivi d’une soirée dansante ! 

Menu
Nems de Serrano au chèvre frais 
et herbes fines, vinaigrette de chorizo 
et balsamique

Filet de Dorade sur confit de poivrons, 
beurre d’épices douces

Finger coco, passion, mousse yuzu 
sur coulis de fruits jaunes

Club Emeraude :  37€  (hors boissons) 
Inclus : 2€ de Ticketoc pour jouer
Non membre Emeraude : 39€  

Réservations sur www.casino-fecamp.com

samedi 4 Nouveau Dîner-Spectacle 
dès 20h Magie avec

Dorïan Maknamara 
Tout nouveau tout « show », soyez 
les premiers à découvrir son nouveau 
spectacle ! Vous allez être transportés !  
Menu
Brochette de grosses crevettes rôties 
sur caviar d’aubergines

Suprême de canettes aux raisins

Pannequet d’ananas sur coulis de fruits rouges

Club Emeraude :  37€  (hors boissons) 
Inclus : 2€ de Ticketoc pour jouer !
Non membre Emeraude : 39€  
Réservations sur www.casino-fecamp.com

dimanche 5 La Chasse aux œufs est ouverte ! 
• Des chocolats sont cachés dans tout 

le casino, saurez-vous les retrouver ?
• Estimez le poids de la figurine exposée 

au casino, le plus proche remporte
100€ de tickets de jeu ! 

    (Règlement de jeu, horodaté Certeurope, disponible 
à l’accueil et sur www.casino-fecamp.com)

• À 17h30 : dégustez notre figurine 
en chocolat géante, spécialement 
créée par les Chocolats Hautot !

NOUVEAU

lundi 6 Encore plus de gourmandises !  
Savourez notre buffet sucré offert ! 
Chocolat, confiseries, cupcakes, 
un goûter à ne pas manquer !

samedi 27 Dîner Spectacle 
dès 20h

Glissez un bulletin dans l’urne et assistez aux tirages au sort
pour remporter l’un des nombreux cadeaux ensoleillés !

À GAGNER CHAQUE JOUR
• 1 sortie en mer sur le Mil’Pat
• 1 bouquet de fleurs
• vos invitations au restaurant
• des tickets de jeu
Tirages au sort toutes les heures de 14h à 18h !

+ TIRAGE FINAL LE DIMANCHE 19 AVRIL à 18h
• 1er prix : ensemble hi-tech, voyage,  

ensemble électroménager, 
scooter 50 cm²… 
C’est VOUS qui choisissez 
votre cadeau !*

• 1 week-end hôtel-spa 
du Béryl en pension complète 
à Bagnoles de l’Orne

• votre soirée casino pour 2
avec repas au champagne

   en partenariat avec Fécamp Tourisme 

DU 1ER AU 19 AVRIL DU 1ER AU 19 AVRIL 

samedi 25 « FÊTE » VOS JEUX ! 
à partir de 20h À partir de 20h, ambiance de fête 

dans tout le casino :
• Roue de la chance
• Animation musicale
• Buffets offerts
• Votre caricature offerte
• Et des surprises !!!

LA soirée inédite à ne pas manquer !

*cadeau à choisir parmi une sélection disponible au casino. Règlement de jeu, 
horodaté Certeurope, disponible à l’accueil et sur www.casino-fecamp.com 

samedi 16 Crazy Night !     

Ambiance garantie avec notre DJ 
pour une soirée dansante ponctuée 
de jeux et de quizz !
(animation offerte - menus et carte habituels)

dès 20h

jeudi 21 Après-midi dansant
dès 16h suivi d’un dîner avec 

SABRINA ET FREDDY FRIANT
Vous les adorez… et nous aussi ! 
Sabrina et Freddy vous font danser, 
avant un dîner gourmand bien mérité ! 

Menu
Croustillant de camembert aux fruits secs 
et pommes fruit

Paëlla aux fruits de mer

Chocolatine sur crème pistache

 21€  (hors boissons)

Inclus : 2€ de Ticketoc pour jouer !  

Réservations sur www.casino-fecamp.com

2 jours d’expériences psychiques étonnantes !

Chippendales !
Il va encore faire très chaud au Casino 
de Fécamp avec les Body Exciting !
Avis aux futures mariées : 
nous avons le spectacle idéal pour 
enterrer votre vie de jeune fille !
Menu    
Ballottine de saumon fumé 
et crevettes roses, beurre safrané

Filet de canette rôti aux raisins

Merveille chocolat, crème caramel beurre salé

 39€  (hors boissons)

Inclus : 2€ de Ticketoc pour jouer ! 

Réservations sur www.casino-fecamp.com

dimanche 14 Consultations Gratuites 
dès 15h Troubles du sommeil, envie de cesser

de fumer, de connaître la puissance de 
votre esprit ? En consultation d’hypnose 
privée ou en petit comité, Rody 
vous livre les clés de votre inconscient

3 jours gourmands pleins de divertissements !

à 16h
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