
IN
FO

S 
PR

A
TI

Q
U

ES

MACHINES À SOUS
& ROULETTE ÉLECTRONIQUE
Ouvert tous les jours de 10 h à 02h
Vendredi, samedi et veille de jours fériés de 10 h à 03h

BLACK JACK
& ROULETTE ANGLAISE
Ouvert du dimanche au mardi de 19 h30 à 02h
Vendredi, samedi et veille de jours fériés de 20 h30 à 03h

BAR
Ouvert tous les jours de 10 h à 02h
Vendredi, samedi et veille de jours fériés de 10 h à 03h

RESTAURANT LE HUBLOT
Ouvert midi & soir du mardi au dimanche 
fermé le lundi et le samedi midi

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... 
Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. 
Licences N° - Cat.1 : 1024331 - Cat.2 : 1024332 - Cat.3 : 1024333

Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : shutterstock.com, fotolia.com, DR.

roscoff.groupetranchant.com

CASINO DE ROSCOFF
Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 36 lots mis en jeu : 1.548,91 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

LOTO FOLIES
Retrouvez nous sur

Z.A. Bloscon - 29682 Roscoff
02 98 69 75 84

PROGRAMMATION
SEPTEMBRE › OCTOBRE

SURPRISES & CADEAUX* vous attendent 
autour d’une soirée « SOLEIL » !

SAMEDI 15 OCTOBRE
SOIRÉE SURPR SE

?

!

*Dans la limite des stocks disponibles

LE DERNIER MARDI
DE CHAQUE MOIS
RENDEZ-VOUS À 17H30

Grand jeu gratuit et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale maximum des 2.437 
lots théoriques mis en jeu (12 jours) : 23.058 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

Chaque 13 du mois, 13 chances de gagner !

Tournez la roue & gagnez des cadeaux.



* Offre limitée à un ticket/jour/personne non échangeable, non remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le 
ticket de jeu promotionnel. Grand jeu gratuit et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale des 30 lots mis en jeu : 2.329,98 € TTC. Règlement affiché au casino.

À partir de 18h30 : 
REPAS « TERRE ET MER » 
Salle Michel Colombes 
St Pol de Léon
Menu à 12€ • Menu enfant 7€
21h30 : 
SOIRÉE DANSANTE - 2€ 
Casino de Roscoff (+18 ans) 

DU 1ER AU 24 SEPTEMBRE

4000€ À GAGNER ! 
Tirage au sort chaque samedi à 22h 

+ 4 CHANCES
quotidiennes de dévaliser 
le coffre-fort : 15h, 16h, 17h, 22h

MARDIS 
17h30

Loto Folies

MERCREDIS 
30€ achetés = 

40€ joués 
soit 10€ offerts(1)

JEUDIS 
Votre repas
remboursé

en tickets de jeu(2)

VENDREDIS 
18h › 20h

Tournez la roue

SAMEDIS 
22h : 1000€ 
à gagner(4)

VEN. SAM.
& DIM. 
Roi du

Black-Jack

DIMANCHES 
17h 

Bulles & petits 
fours offerts(3)

(1)Opération commerciale gratuite avec obligation d'achat. Valeur 
commerciale totale du lot : 30 € TTC. Règlement du jeu affiché au 
casino. (2)Offre limitée à un ticket/jour/personne non échangeable, non 
remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la 
limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel. (3)Dans 
la limite des stocks disponibles, l'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé. (4)   Grands jeux gratuits et sans obligation d'achat. CRAZY DAYS 
: Valeur commerciale totale des 244 lots théoriques maximum mis en 
jeu (4 dates) : 6.800 € TTC.  LOTOS FOLIES : Valeur commerciale totale 
des 9 lots mis en jeu (3 dates) : 360 € TTC. ROUE DE LA CHANCE : Valeur 
commerciale totale maximum des 199 lots théoriques mis en jeu (4 
jours) : 1.422,50 € TTC. ROI DU BLACK-JACK : Valeur commerciale totale 
des 3 lots mis en jeu (11 dates) : 271,12 € TTC. Règlements des jeux 
affichés au casino.

DIMANCHE

SEPTEMBRE

13h30 : animations musicales
14h : échauffement festif

14h30 : départ de la course

16h : CONCERT OFFERT
Parking du casino

LES ANNÉES GOLD 
Alain Llorca

1ère partie : Virgil Garreau
18h : lâcher de ballons

*Dans la limite des stocks disponibles. Grand jeu gratuit et sans obligation d'achat. 
Valeur commerciale totale des 10 lots mis en jeu (10 jours) : 583,50 € TTC. Règlement affiché au casino.

DU 07 AU 16 OCTOBRE

PARTEZ 
EN WEEK-END
5 SMARTBOX 
À REMPORTER !

Vendredi 07 octobre 
18h30 : Buffet offert 
en salle des machines à sous

15 tickets de jeu de 10 € offerts* au public

Sélection 
des candidats : 

• 1 par jour du 21 au 28
• 7 candidats pour la finale

du samedi 29 à 21h

SAMEDI

SEPTEMBRE

Informations et réservations : virade.roscoff.2015@gmail.com
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DU 21 AU 29 OCTOBRE

UN SCOOTER
À GAGNER !


