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>>> Klick Hier <<<
Les casinos autour du lac Léman. Autour du lac Léman, les amateurs de jeux pourront profiter de leurs
soirées grâce aux six casinos bordant le lac Léman : Evian-les-Bains, Montreux, Annemasse, Genève,
Divonne-les-Bains et Saint-Julien-en-Genevois. Le casino d’Evian-les-Bains. Il a été créé à la fin des

années 1870, alors que la ville est en plein essor grâce au thermalisme, dans le but d’offrir des
distractions aux touristes mondains et aux nombreux curistes. Construit dans le château légué par le

Baron de Blonay , alors maire de la ville, il jouit d’un emplacement idéal sur les rives du lac Léman. On y
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trouvait à l’époque un salon de conversation, une salle des petits chevaux, le cercle des étrangers, un
salon des dames, ou encore un salon de correspondance et de lecture. C‘est l’architecte Jean-Albert

Hébrard qui lui dessine en 1911 le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Il fait partie de l’Evian Resort et
dispose à présent de 235 machines à sous, de dix jeux de table et de cinq bars et restaurants. Le

casino de Montreux. Il a accueilli la première édition du célèbre Montreux Jazz Festival en juin 1967. Lié
à la musique, il accueillit le studio d’enregistrement de Queen, dont le chanteur Freddie Mercury avait
trouvé calme et refuge dans la ville de Montreux. Ce studio d’enregistrement est aujourd’hui un musée

consacré au groupe mythique. Le casino, doté de 364 machines à sous, accueille les joueurs dans une
ambiance électrique et lumineuse digne de Las Vegas . Le casino d’Annemasse. Situé à 10 km de

Genève, sur les rives de l’Arve, le casino Partouche d’Annemasse, tristement célèbre pour l'affaire du
casino d'Annemasse, relative au financement illégal du RPF de Charles Pasqua, jouit d’une architecture
moderne au coeur d’un paysage montagnard typique. Il est équipé de 172 machines à sous , et propose
également les jeux de tables classiques (roulette ,black jack…), ainsi que trois tables de Texas Hold'em
Poker No Limit. Le casino du Lac Meyrin de Genève. En plus des jeux de tables classiques, le Casino
du Lac dispose de 205 machines à sous. Implanté au cœur de la cité meyrinoise depuis une dizaine

d’années, le Casino Partouche du Lac Meyrin est engagé dans la baisse de la consommation
énergétique et a notamment fait remplacer 723 luminaires, diminuant ainsi sa consommation électrique
de 10,4%. Le casino de Divonne-les-Bains. Le casino est situé au coeur du Domaine de Divonne , un

Grand Hôtel quatre étoiles, en plein centre de cette ville thermale dédiée au bien-être. Construit en
1954, il appartient depuis 2009 au groupe Partouche. Le casino de Saint-Julien-en-Genevois. Le casino

dispose de 115 machines à sous et neuf roulettes anglaises électroniques ainsi que de deux
restaurants. Il propose des spectacles, ainsi qu’un thé dansant (tous les dimanches et lundi après-midi)

et des cours de danse. Crédit photo Casino de Montreux : Noël Montreux. 
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