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>>> Klick Hier <<<
Le Casino Partouche d’Annemasse. Annemasse est une commune française située en Haute-Savoie .
Reconnue pour ses paysages à couper le souffle, cette commune attire chaque année des milliers de
visiteurs. Situé à la frontière Suisse, le Casino Partouche voit le jour en 2005, à la suite d’un rachat de

l’établissement par le groupe du même nom. Il devient alors l’un des casinos les plus importants du
département. Les horaires d’ouverture de l’établissement. Le casino est ouvert de 10h à 02 heures du

matin toute la semaine , hors weekend et veille de jour férié, où il est ouvert jusqu’à 03 heures. Il convient
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de préciser que le café est ouvert du lundi au vendredi uniquement, à partir de 10 heures du matin. Les
jeux et divertissements. En termes de jeux, le casino Partouche d’Annemasse ne fait pas les choses à
moitié. Vous y retrouverez ainsi : 175 machines à sous – Mises allant de 0,01 € à 5 € ; 37 postes de
jeux électroniques dont le blackjack et la roulette anglaise ; 6 jeux de table. Grâce à la mise en place

d’un programme de fidélité, vous pouvez cumuler des euros players au restaurant, au bar ou en jouant
sur les différentes machines à sous afin de bénéficier de réductions ou de transformer vos points en

crédits de jeu. De quoi vous restaurer au casino. En matière de restauration, vous avez le bar le Drakkar
qui vous propose de boire des cafés ou des cocktails soit au comptoir soit en toute intimité dans un

espace lounge, propice à la détente. Venez déguster des viennoiseries du lundi au vendredi à partir de
10 heures ou régalez-vous à l’aide des snackings mis à votre disposition au bar, tels que des pizzas,
bruschettas et sandwiches. Enfin, vous pourrez aussi profiter de nombreuses soirées et événements

organisés tout au long de l’année, comme des concerts. Où séjourner à proximité ? Annemasse
possède de nombreux hôtels, notamment à proximité du Casino Partouche. Voici quelques adresses où
il vous sera possible de séjourner : Mercure Annemasse Porte de Genève , hôtel 4 étoiles, environ 108
€ la nuit, à 1 km du casino ; Atalante , hôtel 3 étoiles, environ 70 € la nuit, à 1,4 km du casino ; Ibis Styles

Annemasse Genève , hôtel 3 étoiles, environ 70 € la nuit, à 1,4 km du casino. Accéder au casino
d’Annemasse. S’agissant d’un établissement de jeux d’argent, vous devrez être majeur pour y accéder.
Aussi, une pièce d’identité vous sera demandée. Bien entendu, vous ne devez pas être interdit de jeux.
Enfin, le casino Partouche d’Annemasse requiert une tenue vestimentaire appropriée . Il faudra donc

éviter les tenues de plage ou de sport. Autres Casinos dans le département de la Haute-Savoie : 
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