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>>> Klick Hier <<<
Casino Partouche de Divonne-les-Bains. Petite commune située à la frontière de la Suisse Romande,
Divonne-les-Bains est une ville thermale et possède un casino de renom : le Casino de Divonne-les-

Bains qui appartient au groupe Partouche. Situé au cœur du domaine de Divonne, le casino fait partie
d’un complexe de loisirs où l’on y trouve golf, spa, et bien plus. Qu’en est-il des horaires d’ouverture ? Le
casino de Divonne-les-Bains est accessible tous les jours de l’année selon les horaires suivants : Salle
des machines à sous & roulettes électroniques : de 10 heures à 4 heures (5 heures le samedi) ; Salle
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des jeux classiques : de 20 heures à 4 heures (5 heures le samedi). Le casino dispose de deux
restaurants et deux bars respectifs. Le restaurant Le Magic est ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h
(00h le samedi), son bar Lounge est ouvert de 10 h à 4 h (5 h le samedi). Le restaurant Les 4 Cèdres
est ouvert de 20 h à 23 h (00 h le samedi) et le Bar à Cocktails est ouvert de 20 h à 4 h (5 heures le

samedi). Quels sont les jeux proposés ? Le casino de Divonne les Bains est certainement reconnu pour
sa large variété de jeux. Vous pourrez y retrouver : 211 machines à sous : modèles avec mises à 1, 2, 5
ou 10 centimes et à 1, 2, 5 et 10 euros, présence de jackpots progressifs ainsi que de 22 machines de
vidéo poker ; 40 roulettes anglaises électroniques : mises à 1, 2 et 5 euros – mises maximum de 100

euros ; 14 jeux de tables : blackjack (des mises de 10 € à 500 €) , roulette anglaise (mise minimum de 2
€ à 5 €), poker (4 caves allant de 200 € à 10 000 €). Au sein d’un complexe de loisirs, vous pourrez
également profiter du SPA, golf mais aussi de nombreux évènements (professionnels ou privés). La
restauration au Casino de Divonne. Il est possible de se restaurer au sein du casino. Vous trouverez

ainsi deux restaurants : Le Magic : il s’agit d’un restaurant bistronomique qui est situé dans la salle des
machines à sous ; Les 4 Cèdres : c’est un restaurant libanais, situé dans la salle des jeux classiques. Il y

a également deux bars qui sont ouverts : le bar à lounge et le bar à cocktails . Les hôtels à proximité.
Vous aurez la possibilité de loger dans le complexe du casino au Grand Hôtel du Domaine de Divonne.
C’est un hôtel 4 étoiles avec une vue sur le Mont Blanc ou Jura. Toutefois, vous pouvez également faire
le choix de loger dans un hôtel hors du complexe : Logis la Terrasse Fleurie, 2 étoiles, à 200 mètres du

casino, environ 73 € la nuit ; Hôtel SPA Vacances Bleues La Villa du Lac, 3 étoiles, à 700 mètres du
casino, environ 140 € la nuit. Les conditions d’accès au Casino. Pour accéder au casino de Divonne,

vous devez être âgé de plus de 18 ans , pouvoir prouver votre identité mais aussi ne pas être interdit de
casino . Notez que vous devez également porté une tenue vestimentaire correcte . Il convient de préciser

que les pantalons déchirés, les shorts, les vêtements sales ou les tongs, etc. ne sont pas acceptés au
sein du casino. Autres Casinos dans le département de l’Ain (01) : 
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