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>>> Klick Hier <<<
Casino de Saint-Julien-en-Genevois. Saint-Julien-en-Genevois est une commune française située en
Haute-Savoie . Au-delà des activités en pleine nature, la commune dispose également d’un superbe

casino. Celui-ci est visité par des milliers de visiteurs chaque année. Nous vous donnons tous les détails
sur cet établissement de jeux dès maintenant. Les horaires d’ouverture. Tout d’abord, le casino de

Saint-Julien-en-Genevois est ouvert tous les jours de l’année . Ce dernier est ouvert de 10 heures à 2 h
en semaine. Il ferme ses portes à 3 heures les vendredis, les samedis ainsi que les veilles de fêtes. En
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ce qui concerne les deux restaurants, Le Crystal est ouvert tous les jours, midis et soirs. Le Maloja , bar
des machines à sous, ouvre tous les soirs dès 20 heures. Les jeux disponibles au sein du casino de

Saint-Julien. L’établissement de jeux propose une ludothèque plutôt intéressante. En effet, vous y
trouverez les jeux suivants : 112 machines à sous dont 88 rouleaux vidéo ; 15 roulettes anglaises
électroniques ; Des jeux traditionnels avec du blackjack (mise min. 5 €), du poker et de la roulette

anglaise (mise min. 2 €). Le casino vous propose également d’autres animations pour vous divertir.
Vous pourrez ainsi participer au thé dansant ou à des cours de danse à la Raca Danse. Les restaurants

et bars de l’établissement. Au sein du casino, on retrouve deux restaurants/bars. Dans un premier
temps, vous pourrez vous restaurer au Crystal. Dans une ambiance feutrée, vous pourrez vous laisser

tenter par les cocktails ou bien par la formule déjeuner à 22 € . Dans un second temps, vous avez
également la possibilité de prendre une pause au restaurant le Maloja, qui est situé dans la salle des

machines à sous. L’établissement propose des plats authentiques et bon marché . Les hôtels où dormir
lors d’un séjour. Afin de préparer au mieux votre séjour à Saint-Julien-en-Genevois, sachez que vous

pourrez dormir à proximité du casino au sein des hôtels suivants : Ibis Styles Vitam, à 1 km du casino,
90 € la nuit ; Savoie Hotel aux portes de Geneve, à 1,4 km du casino, 69 € la nuit ; Jardin de l’Atrium, à
1,4 km du casino, 224 € la nuit. Les conditions d’accès au casino. Pour terminer cette fiche, nous avons
tenu à vous rappeler les différentes conditions afin d’accéder au casino. S’agissant d’un établissement
proposant des jeux d’argent , il vous faudra respecter certaines règles pour accéder au casino : Ne pas

être interdit de casino ; Être majeur lors de votre entrée ; Présenter sa pièce d’identité valide. Aussi,
comme la majorité des casinos en France, il est fortement recommandé de respecter le dress code, à

savoir ne pas choisir une tenue de plage ou négligée. Autres Casinos dans le département de la Haute-
Savoie : 
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