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>>> Klick Hier <<<
NOTRE OFFRE DE JEU. L'espace des machines à sous est ouvert tous les jours de 9h à 8h. Toute

l'équipe des machines à sous se tient à votre disposition pour vous faire découvrir nos machines. Jeux
électroniques. L'espace des machines à sous est ouvert tous les jours de 9h à 8h. Découvrez notre

roulette électronique automatique avec ses 22 postes. Jeux de table. L'espace des jeux traditionnels est
ouvert du dimanche au jeudi de 19h30 à 4h et le vendredi et samedi de 19h30 à 5h. Besoin d'aide ou

d'informations ? geneve-light. Icons/Gold/phone Created with Sketch. +41 22 592 00 00.

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


Icons/Gold/geoloc Created with Sketch. Route De Pré-bois, 20 1215 Genève 15. © Groupe Partouche,
2018. Cookies. Lors de votre navigation sur le site, des cookies sont utilisés, notamment liés à la

sécurité. Le site de Casino du Lac - Genève et le groupe Partouche font usage de ces cookies afin de
mesurer l'audience et la fréquentation du site, analyser vos navigateurs pour vous fournir des services

de publicité, permettre le live chat avec le support client, permettre également l'équilibrage de la charge
des équipements et des requêtes concourant aux services de communication, et de vous identifier en
tant qu'utilisateur et sécuriser l'envoi de formulaires. Vous pouvez à tout moment accepter ou refuser
l'utilisation des cookies, soit globalement, soit finalité par finalité ci-dessous ou via notre Politique de

confidentialité. Accepter tout Personnaliser mes choix Refuser tout --> Cookies Nécessaires. 2 types de
cookies sont absolument nécessaires au bon fonctionnement du site : AWSALB & AWSALBCORS Ces
cookies permettent l'équilibrage de la charge des équipements et des requêtes concourant aux services

de communication. Pt_session_prod / _csrf / cookie_consent_status Cookies de sécurité : Permet
d'identifier l'utilisateur et de sécuriser l'envoi des formulaires. Google (Google Analytics _ga & gid) Ces
cookies permettent d'analyser l'audience et la fréquentation du site. Facebook (Pixel Facebook : _fbp)
Ce cookie permet d'identifier les navigateurs pour fournir des services de publicité et d'analyse de site.

expiration : 3 mois. 
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