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les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction.

Trouvez conseils sur jouEUrs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé) 

 2 machines à sous et de nombreux nouveaux jeux

font leur arrivée au Casino de Cavalaire 

Dès le mardi 2 mai 2023 en salle des machines 



Vos animations en salle

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux: Pertes d’argent, conflits famiiaux, addiction
Trouvez conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 appel non surtaxé)

Tous les lundis : Ambassa'days
10h00 : Petit-Déjeuner offert en salle machines à sous
12h00 & 19h00 : Kir offert au restaurant pour chaque couvert
Diamants X3 & 5€ en ticket de jeu offerts
16h00 : Pause sucrée offerte à votre machine à sous
18h00 : Apéritif offert à votre machine à sous

Les mardis : Casino Bonus
10h00 : Petit-Déjeuner offert en salle machines à sous
10h-11h & 16h-17h : échangez 20€ en caisse contre 40€ en tickets de jeu
Limité à 25  joueurs par plage horaire - Ensemble du change fait en tickets non encaissables

16h00 : Pause sucrée offerte à votre machine à sous
18h00 : Apéritif offert à votre machine à sous

Les samedis : Casino Bonus & Roulettes Night
10h00 : Petit-Déjeuner offert en salle machines à sous
10h-11h & 16h-17h : échangez 20€ en caisse contre 40€ en tickets de jeu
Limité à 25  joueurs par plage horaire - Ensemble du change fait en tickets non encaissables

16h00 : Pause sucrée offerte à votre machine à sous
18h00 : Apéritif offert à votre machine à sous
22h00 : un Mojito de bienvenue maison offert
22h00 : DJ SET en salle de jeux électroniques

18+

Les mercredis : Les mercredis folie
10h00 : Petit-Déjeuner offert en salle machines à sous
12h00 & 19h00 : choisissez la formule et obtenez 10€ en tickets de jeu
Sur l’achat d’une formule de la semaine (24€) au restaurant - offre non éligible au paiement via la carte Ambassadeur

16h00 : Pause sucrée offerte à votre machine à sous
18h00 : Apéritif offert à votre machine à sous

Tous les vendredis : Les rendez-vous du chef
10h00 : Petit-Déjeuner offert en salle machines à sous
12h00: Formule plat/dessert du chef à 30€ (10€ offerts en ticket de jeu) 
Sur l’achat d’une formule du vendredi (30€) au restaurant, 10€ offerts en ticket de jeu promotionnel
offre non éligible au paiement via la carte Ambassadeur

16h00 : Pause sucrée offerte à votre machine à sous
18h00 : Apéritif offert à votre machine à sous

Les jeudis & Dimanches : Les journées 100% Diamants
10h00 : Petit-Déjeuner offert en salle machines à sous
12h00 à 03h00 : échangez vos diamants contre 50€ en tickets de jeu
À la borne ambassadeur, échangez jusqu’à 5 tickets de 10€ (10€ = 333 diamants ambassadeur)

16h00 : Pause sucrée offerte à votre machine à sous
18h00 : Apéritif offert à votre machine à sous



Salle de jeux traditionnels

La plus belle offre du golfe
Ouverts tous les jours de 21h00 à 03h00 (04h00 le week end)

3 roulettes anglaises

2 tables de blackjack

2 tables de poker hold’em (cashgame)

1 ultimate poker hold’em progressif

18 postes de roulettes électroniques

Tous les jours dès 21h00, découvrez la plus belle
offre de jeux du golfe-de Saint-Tropez en plongeant
dans l’univers des jeux traditionnels...

Jeux traditionnels, roulettes électroniques ... 
Tentez de décrocher votre premier jackpot 



Les scènes du casino

Ce samedi 13 mai 2023, Jean-Paul Cléret & son fils vous 
donnent rendez-vous pour un diner-concert exceptionnel
au Cabaret !!! 

Une nouvelle occasion de profiter d’une ambiance 
pop-rock autour d’un repas convivial  

Père et Gus en Diner-Concert
Ils sont de retour, entre père et fils au Casino de Cavalaire 
Le samedi 13 Mai 2023 à 20h00 au cabaret

Sur réservation et non éligible au paiement via la carte Ambassadeur

5€ en ticket de jeu promotionnel offert

Le Casino de Cavalaire vous donne rendez-vous dans 
son nouvel espace dédié aux jeux électroniques pour 
une soirée 100% roulette anglaise électronique  pour 
participer aux Roulettes Night !!

Roulettes Night
Un évènement 100% roulettes anglaises & 100% Lounge
Tous les samedis soirs dès 22h00 - salle de jeux électroniques

Sur réservation et non éligible au paiement via la carte Ambassadeur

1 Mojito de bienvenue offert à votre poste de jeu

Passez une soirée inoubliable tout en redécouvrant les 
grands classiques de la chanson française et italienne 

avec le ténor Franck Gargiulo.

Franck Gargiulo chante l’Italie
Redécouvrez les plus grandes chansons françaises et italiennes

Le samedi 27 Mai 2023 dès 20h00 au cabaret 

Sur réservation et non éligible au paiement via la carte Ambassadeur

5€ en ticket de jeu promotionnel offert

DJ SET Lounge par Bruno Fabrice

Formule Diner-concert : 30€

Formule Diner-concert : 30€



jeux traditionnelsLes inratables des Ambassadeurs

Tous les mercredis, faites le choix de la
gourmandise en prenant l’une des formules à 24€ 
et le casino vous offre 10€ en ticket de jeu
promotionnel

Les mercredis folie
La formule de la semaine vous fait gagner 10€
Tous les mercredis midis et soirs

Entrée de la semaine + plat de la semaine

Plat de la semaine + dessert à la carte 
(hors glace seule ou duo de glaces)

Offre exclusivement proposée les mercredis - Dans la limite des stocks
disponibles -  Non éligible au paiement via la carte Ambassadeur

24€
par personne

GOÛTER LOTO
Profitez de nos emblématiques goûters lotos pour
tenter de remporter de nombreux lots !!!

6 cartons offerts - pâtisseries & boissons chaudes
18€ par personne - réservations à l’accueil

GOUTERS LOTO DU CASINO
Faites carton plein et remportez de nombreux lots
Les Mardis 9 et 23 Mai 2023 dès 15h00

Chaque vendredis midis, profitez d’une délicieuse 
formule plat/dessert au restaurant du casino 

Aïoli, risotto, brochettes de Gambas et bien plus encore vous 
attendent..

Les rendez-vous du chef
Découvrez une formule coup de coeur chaque vendredi

Exclusivement le midi - réservations fortement conseillées

Formule Plat/dessert
10€ en ticket de jeu promotionnel offert

Sur réservation et non éligible au paiement via la carte Ambassadeur

5 mai 2023:     Aïoli du casino suivi d’une Panna cotta au coulis de fruits rouges 

12 mai 2023:   Risotto de moules et Saint-Jacques suivi d’une crème brûlée 

29 mai 2023:   Daube de poulpe et de seiche à la provençale suivie d’une salade de fruits 

26 mai 2023:   Brochette de gambas suivie d’une crème caramel 

30€
par personne



jeux traditionnelsLes moments offerts des Ambassadeurs

Mojito maison
Tous les samedis dès 22h00

Amis noctambules, profitez d’un Mojito maison
offert directement à votre poste de jeu tous les

samedis soirs dès 22h00

18+

Le petit-déjeuner du casino
Tous les matins en salle machines à sous dès 10h00 

Votre morning routine préférée. Dégustez de délicieuses
viennoiseries et boissons chaudes dès votre arrivée au Casino.

L’heure du goûter
Tous les après-midis à votre machine à sous dès 16h00 

Tous les jours dès 16h00, retrouvez directement à votre
poste de jeu, des pâtisseries accompagnées

d’une boisson chaude ou d’un jus de fruits 

L’apéritif des joueurs
Tous les jours à votre machine à sous dès 18h00 

Tous les jours, pendant votre expérience de jeu,
faites un break en profitant d’un assortiment
d’amuse-bouches maison et d’une boisson
(avec ou sans alcool). 

Avec ou sans alcool

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Toute vente ou consommation d’alcool est interdites aux persones mineures
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération18+




