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>>> Klick Hier <<<
Casino nice. Pour savoir ce que vous réserve le Casino du Palais de la Méditerranée. Roulette Anglaise
Electronique. Restaurant Le Prom' Black Jack Electronique. Evénements à venir. A l'affiche. Il n'y a pas
d'événement disponible. Revenez vite pour vous tenir informé de nos nouveautés ! Pour se divertir , ou
juste un moment convivial , découvrez l'offre du Casino du Palais de la Méditerranée. Machines à sous.
170 machines. Jeux électroniques. Jeux de table. Jeux digitaux. Les jeux et divertissements. Dans votre

casino. Cette semaine Ce mois-ci Depuis le 1 er janvier 2023. Le jackpot créateur de millionnaires.

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


Montant actuel. 1 413 660,62 € Profitez d'un cadre exceptionnel face à la mer. Le restaurant du casino
avec une ambiance jeux garantie. Hôtellerie et restauration. Événements professionnels. Organisez vos
réunions & meetings. Événements privés. Toute l'année. Organiser un événement. Bienvenue au Casino
Palais Méditerranée de Nice ! Lieu de divertissement, plaisir et convivialité. Le Casino du Palais de la

Méditerranée vous accueille tous les jours dans une nouvelle ambiance, face à la mer. Votre fidélité
récompensée. Grâce à la Carte Players Plus, profitez d'offres exclusives dans votre casino préféré.

Cumulez des euros Players et dépensez-les où vous le souhaitez pour vous faire plaisir ! Vous n'avez
pas encore la carte ? Rien de plus simple. Besoin d'aide ou d'informations ? logo_nice palais

mediterranee. Icons/Red/phone Created with Sketch. 33 (0)4 92 14 68 00. Icons/Red/geoloc Created
with Sketch. 15 Promenade Des Anglais 06003 Nice Cedex 1. © Groupe Partouche, 2018. Cookies.
Lors de votre navigation sur le site, des cookies sont utilisés, notamment liés à la sécurité. Le site de
Nice - Casino Palais Méditerranée 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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