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>>> Klick Hier <<<
Casino Impérial Palace d’Annecy. Reconnu surtout pour le fameux lac d’Annecy , la commune française
se démarque par ses airs médiévaux. Chef-lieu de la Haute-Savoie, Annecy est un endroit touristique
qu’il est fortement conseillé de visiter si vous passez dans le coin. Durant votre séjour, vous pourrez en
profiter pour faire un détour au casino Impérial Palace d’Annecy . Cet établissement vous réserve de

très belles surprises. Les horaires d’ouverture. Le casino est ouvert tous les jours de 10 h jusqu’à 2 h –
sauf le vendredi et le samedi où le casino ferme ses portes à 4 heures. Les machines à sous sont
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accessibles dès 10 heures. Les jeux de table sont quant à eux ouverts à partir de 20 heures. Le
restaurant Le Riva est ouvert tous les jours. Service du déjeuner : à partir de 12 h – Dernière commande
à 14h Service du dîner : à partir de 19 h – Dernière commande à 22h30 (23h vendredi & samedi) Les
jeux et animations du casino. Le Casino Impérial d’Annecy vous propose une ludothèque bien fournie.

Voici les jeux disponibles : 165 machines à sous dont des rouleaux et des jackpots progressifs. 7 tables
de jeux dont le poker, le blackjack, la roulette anglaise et le Punto Banco. 29 postes de roulette

électronique et de blackjack. Mises de 0,50 € et 2 €. Aussi, le casino propose diverses animations
comme des concerts, spectacles ou autre. Il est possible de retrouver la programmation sur le site

officiel du casino. Le restaurant et le bar du casino. Avec une vue imprenable sur le lac d’Annecy, vous
pourrez déguster de très bons plats au sein du restaurant Le Riva. Celui-ci vous propose des plats

raffinés ainsi qu’une formule à 13,50 €. Le bar du casino surplombe la salle des machines à sous. Vous
pourrez vous rafraichir ou déguster un snack jusqu’à tard dans la nuit. Les hôtels proches à Annecy. En
tant que joueurs, vous pourrez trouver un hébergement très facilement à proximité du casino Impérial.
Voici quelques idées pour vous : Hôtel Catalpa, 3 étoiles, à 200 m du casino, 130 € la nuit ; Hôtel de
Bonlieu, 3 étoiles, à 1,3 km du casino, 118 € la nuit. Les conditions pour accéder au casino. Enfin, il

vous faut savoir que l’établissement de jeux met en place quelques conditions pour accéder à ce
dernier. Avant de vous rendre dans le casino, veillez à : – Être âgé de plus de 18 ans ; – Être muni de
votre pièce d’identité ; – Être habillé correctement. Aussi, il ne faut pas être interdit de casino pour y

accéder. Autres Casinos dans le département de la Haute-Savoie : 
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