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>>> Klick Hier <<<
Le casino d’Evian-les-Bains. Sur les bords du fameux lac Léman, il est possible de retrouver le fameux
casino d’Evian-les-Bains , ce dernier est situé au cœur de l’Evian Resort. L’établissement, fort de son
passif, trône dans la commune française depuis 1877. Evian est une destination très prisée en Haute-
Savoie : lac, montagne, ville il y a de tout pour se divertir ! Horaires d’ouverture du casino. Le casino

d’Evian est ouvert tous les jours de l’année. Le casino est ouvert selon les horaires-ci : Du dimanche au
jeudi de 10h00 à 2h00 Le vendredi et le samedi de 10h00 à 3h00 Les veilles de jour férié et saison

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


estivale, fermeture à 3h00. En ce qui concerne, les salles de jeux sont ouvertes selon les horaires ci-
dessous : Du lundi au jeudi de 20h00 à 2h00 ; Le vendredi de 20h à 3h00 ; Le samedi de 16h00 à 3h00

; Le dimanche de 16h00 à 2h00 ; Les veilles de jour férié et saison estivale, fermeture à 3h00. Jeux
proposés au sein du casino. Le casino d’Evian-les-Bains dispose d’une large sélection de jeux, à savoir

: 225 machines à sous avec des mises commençant à 1 centime et allant jusqu’à 2 € ; 7 tables de
blackjack ; 30 roulettes électroniques ; Des tables traditionnelles avec de la roulette française et

anglaise (mise minimale de 5 €), du blackjack (mise minimale de 10 €) ainsi que du Poker. Aussi,
l’établissement de jeux propose de nombreuses animations telles que des spectacles, des concerts et
bien plus. Vous pouvez retrouver l’agenda du casino directement sur le site officiel. Services de bar et
de restauration. Il vous sera possible de prendre une pause et de vous restaurer grâce à de nombreux
endroits. On retrouve notamment : Le Baccara : il s’agit d’un restaurant situé au sein même du casino.
La carte est érigée par le chef Franck Miglierini et il vous propose une cuisine raffinée et novatrice. La
Table du Baron : également dirigées par le chef F. Miglierini, les tables rendent hommage au Baron
Louis Joseph Ennemond de Blonay. Il propose ainsi une cuisine à base de produits frais. Le Pub au

Bureau : restauration et cocktails sont proposés au sein de ce pub. Le Savana Bar & Food : installé sur
des pilotis, c’est un endroit extraordinaire vous proposant une cuisine exotique. Le Piano Bar Lounge : il
s’agit d’un nouvel espace, situé dans le casino et offrant un moment de détente incomparable avec du

jazz et des cocktails originaux. Hébergements à Evian-les-Bains. Evian étant une commune touristique,
vous n’aurez aucun mal à trouver un hôtel proche du casino . On peut par exemple dormir à : L’hôtel Le
Littoral, à 100 m du casino, 124 € la nuit ; L’hôtel de France Contact, à 100 m du casino, 73 € la nuit.

Conditions d’accès au casino. Enfin, il faut savoir que le casino instaure certaines règles pour accéder
au casino . Ainsi, il faudra présenter une pièce d’identité à l’entrée du casino et être majeur. Aussi, vous

devrez présenter une tenue correcte. Il vous faut éviter les tenues de plage ou trop décontractée. De
plus, vous ne devez pas être interdit de casino pour accéder à la maison de jeu. Autres Casinos dans le

département de la Haute-Savoie : 
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