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>>> Klick Hier <<<
Le Casino Partouche de Contrexéville. La commune de Contrexéville se situe dans le département des

Vosges. Elle est connue pour être une ville thermale . C’est d’ailleurs à cet endroit que provient l’ eau
minérale Contrex . Construit en 1900 en plein coeur du parc thermal, le casino de Contrexéville est un

univers unique de jeux et animation faisant partie du groupe Partouche. Quels sont les horaires
d’ouverture ? Le casino est ouvert tous les jours (jours fériés compris), de 10h00 à 01h00 (00h le mardi),

jusqu’à 02h00 le vendredi, et enfin 03h00 le samedi. Les salles de jeux sont accessibles dès 10h00.

https://gaminghouse.info/gspin-ch
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Les jeux de tables sont quant à elles accessibles à partir de 20h00. Le restaurant vous accueille de
mardi à dimanche de 12h à 14h, puis de 19h à 21h30. Le restaurant est fermé le lundi. Les jeux et
animations disponibles à Contrexéville. Le casino de Contrexéville compte 85 jeux aux catégories

variées : 75 machines à sous , aux nombreux jeux tels que Jackpot Party, Machine «Titan» et pleins
d’autres jeux, avec des mises entre 0,01 € et 1 € 7 postes de roulettes anglaises électroniques 2 tables
de Black-Jack avec une mise minimum de 2 € 1 partouche Tab comprenant de nombreux jeux interactifs

gratuits. Si vous souhaitez accéder plus rapidement en salle des jeux, vous pouvez vous inscrire au
programme de fidélité Players plus afin de bénéficier des avantages. Bonne nouvelle, le programme est

gratuit ! De nombreuses animations sont organisés au sein du théâtre du casino, notamment des
concerts, des spectacles ou encore des pièces de théâtre. Le cinéma est ouvert du vendredi au

dimanche y compris les vacances scolaires. Sa capacité d’accueil maximale est de 250 personnes. Le
restaurant « L’entracte » Envie d’une pause gourmande ? Le restaurant vous offre un choix varié parmi

les formules proposées, avec une entrée cinéma ou des jetons pour aller jouer. Pizza, entrecôte, salade,
lasagnes, poisson, vin blanc, tiramisu… En bref, vous avez du choix ! Le menu Découverte vous offre 10
€ de jetons pour vous amuser aux machines à sous. En été, vous pouvez profiter de la terrasse avec une
vue unique sur le parc thermal. Hébergements et hôtels à proximité. Le casino de Contrexéville n’a pas

d’hôtel disponible. Toutefois, il vous sera possible de séjourner dans quelques hôtels se trouvant à
seulement quelques pas de l’établissement : Hôtel des Sources , à partir de 45 € la nuit Hôtel

Providence à 3 minutes à pied du casino, à partir de 74 € la nuit Hôtel les XII Apôtres , à partir de 86 €
la nuit. Conditions d’accès. L’entrée dans la salle de jeu est réservée aux personnes âgées de plus de

18 ans, sous présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Vous ne devez pas être interdit de
casino pour pouvoir accéder. Une tenue vestimentaire correcte est exigée quel que soit votre style. À

savoir les chapeaux, débardeurs, survêtements, tongs ou encore baskets ne seront pas autorisés. Pour
toute information, vous pouvez contacter le casino de Contrexéville au 03.29.08.01.14. Autres Casinos

dans le département des Vosges : 
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