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>>> Klick Hier <<<
Le casino JOA de Besançon. Envie d’évasion ou d’un déjeuner improvisé ? Séduisez vos amis en

partageant ensemble la JOA BOX Découverte ! Valable 1 an. Valable dans 22 casinos JOA. En savoir
plus. Club de fidélité JOA. Club de fidélité JOA. Profitez des avantages du Club JOA Repas offerts

Invitations VIP. En savoir plus. Première visite en casino. Suivez le guide ! En savoir plus. Ça se passe
à Besançon. Payez votre addition au bar et au restaurant avec vos points de fidélité ! Voir tous les
avantages. Groupe JOA. JOA, certifié pour sa politique de jeu responsable. Le 1er mars 2022, le
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Groupe JOA a obtenu la certification européenne « Responsible Gaming » pour sa démarche en
matière de jeu responsable délivrée par l’ECA (European Casino Association). Cette reconnaissance

fait suite à un audit mené par un organisme indépendant (Global Gambling Guidance Group). Cette
certification garantit que JOA applique les meilleurs standards européens pour sa politique de jeu

responsable. JOA Groupe. En savoir plus. Payez votre addition au bar et au restaurant avec vos points
de fidélité ! Voir tous les avantages. Groupe JOA. JOA, certifié pour sa politique de jeu responsable. Le
1er mars 2022, le Groupe JOA a obtenu la certification européenne « Responsible Gaming » pour sa
démarche en matière de jeu responsable délivrée par l’ECA (European Casino Association). Cette

reconnaissance fait suite à un audit mené par un organisme indépendant (Global Gambling Guidance
Group). Cette certification garantit que JOA applique les meilleurs standards européens pour sa

politique de jeu responsable. JOA Groupe. En savoir plus. Avis sur le casino JOA de Besançon. Idéal
pour s'amuser. "C'est un endroit idéal pour s'amuser un peu !" Ambiance conviviale. "Très bon rapport

qualité prix le personnel est très sympathique ambiance conviviale" 
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