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>>> Klick Hier <<<
Le Casino de Salins-les-Bains. Cette cité de caractère avec deux vieux forts, une station thermale

réputée grâce aux bienfaits de ses eaux salées naturellement et un monument classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO , c’est bien Salins-les-Bains. Cette ancienne cité va vous surprendre par son
patrimoine naturel et industriel ainsi que son histoire, sa culture et son territoire. A côté de la Grande

Saline (patrimoine de l’UNESCO), tentez votre chance et venez profiter de l’offre de jeux la plus
prestigieuse de la région en poussant les portes du Casino de Salins-les-Bains. Les horaires
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d’ouverture du casino. Le casino est ouvert tous les jours de 11h à 2h la semaine, et de 11h à 4h le
vendredi, samedi et veilles de jours fériés . La Roulette anglaise débute tous les jours du dimanche au

jeudi de 20h à 2h et le vendredi, samedi et veilles de jours fériés de 21h à 4h. Le Black Jack commence
de 20h jusqu’à 2h du dimanche au jeudi et de 21h à 4h le vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Le
restaurant du casino vous sert le midi comme le soir. Il est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

et dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h. Le mardi et mercredi en 24h/24. Tous les jeux et
événements. Pour satisfaire toutes les envies tout au long de l’année, le Casino de Salins-les-Bains
propose une grande variété de jeux mais aussi des soirées spectacles grandioses les week-end.

Découvrez sans tarder leur programmation sur leur site internet. Machines à sous : 75 machines à sous :
17 poker et 58 rouleaux. Mise 1 ct, 2cts, 5 cts, 10 cts, 20 cts, 50 cts, 1 et 2 €. Jeux traditionnels :

Roulette anglaise mise mini de 1€. Black Jack mise mini de 2€. Jeux électroniques : Black Jack et
Roulettes. Le Sensso : restaurant du Casino de Salins-les-Bains. Implanté en plein cœur de la ville,

venez découvrir une cuisine raffinée et pleines de saveurs dans ce restaurant semi-gastronomique. A la
carte ou en menu, laissez-vous charmer par ce cadre et cette cuisine de qualité. Le Sensso offre une

salle de 200 places assises pour l’organisation de tous vos événements : mariage, anniversaire, repas
d’entreprise… Les hôtels à proximité. Le Casino de Salins-les-Bains ne dispose pas d’un hôtel pour
votre séjour. Nous avons donc sélectionné trois établissements hôteliers à proximité du casino. Hôtel
des Messageries, Arbois : hôtel de charme à proximité des commerces. Il est à 15 minutes en voiture
du casino, comptez alors pour une nuit environ 87€. Grand Hôtel des Bains : découvrez facilement à
pied les monuments et tous les sites touristiques de la ville. Le casino et son restaurant sont à 170
mètres de l’établissement. Pour une chambre standard : entre 90€ et 120€ la nuit. Logis Hôtel des

Cépages : l’hôtel vous accueille au cœur des vignes du Jura. Proche des grands sites touristiques, il est
également à 13 minutes en voiture de l’établissement de jeux. Pour une nuit, environ 73€. L’accès à cet

établissement. L’entrée et l’utilisation des machines sont réservées exclusivement aux personnes
majeures de 18 ans et n’ayant pas d’interdiction de jeux. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en
cours de validité lors de votre visite, elle vous sera demandée. Rien de préciser pour votre tenue, mais

une tenue correcte est fortement recommandée. Autre Casino dans le département du Jura : 
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