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>>> Klick Hier <<<
Casino de Divonne-les-Bains. 210 machines à sous - 40 postes Roulettes électroniques - 7 Roulettes
anglaises - 3 Black Jack, 1 Ultimate poker - 3 tables (Ultimate Texas Hold'em - Texas Hold'em Poker
(Cash Game)) et Omaha Poker. Tournois de poker réguliers et animation - Restaurants. L'entrée au
casino de Divonne est réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux, sur présentation

obligatoire d'une pièce d'identité ou de la Carte Players Plus. 210 machines à sous - 40 postes
Roulettes électroniques - 7 Roulettes anglaises - 3 Black Jack, 1 Ultimate poker - 3 tables (Ultimate
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Texas Hold'em - Texas Hold'em Poker (Cash Game)) et Omaha Poker. Tournois de poker réguliers et
animation - Restaurants. Parking gratuit surveillé. Les 210 machines à sous sont de modèles différents
et comprennent des modèles de machines à 1, 2, 5, 10 ou 20 centimes. Demandez votre carte Player

Plus : elle offre de nombreuses facilités. Le Casino de Divonne, à l'orée du parc du Domaine de
Divonne, est attenant au Grand Hôtel et au restaurant La Terrasse. Il y a deux restaurants dans l'enceinte
du casino : Le Magic, dans la salle des machines à sous, ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à

23h et Les 4 Cèdres, dans la salle des jeux traditionnels, ouvert tous les jours à partir de 20h.
Dispositions spéciales COVID 19: Retrouvez toutes les informations en direct sur https://casino-

divonne.partouche.com/ Ouverture. Ouvert tous les jours de 10h à 4h du matin. Jeux de table de 20h à
4h du matin. Tarifs. Entrée libre sur présentation d'une carte d'identité. Jeux traditionnels : tables à partir
de 2€. Contacter par téléphone Visiter le site internet. Informations de contact. Casino de Divonne-les-

Bains. Domaine de Divonne. Avenue des Thermes. Rejoignez-nous sur Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Instagram Suivez-nous sur Youtube Suivez-nous sur Twitter. Office de Tourisme du Pays

de Gex & sa station Monts Jura. Recevez tous nos bons plans et actualités en vous abonnant à notre
newsletter. Espace Pro Espace Presse Brochures Groupes Tourisme d’affaires et séminaires

Recrutement – emploi. Ce site est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les
conditions d'utilisation de Google s'appliquent. 
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