DONNEZ
UNE AUTRE DIMENSION
À VOS ÉVÈNEMENTS !

+18

www.casinodebriancon.fr
7 Avenue Maurice Petsche, 05100 Briançon +33 492 20 66 66

SÉMINAIRE
INCENTIVE
SALON
RÉCEPTION
SOIRÉE PRIVÉE
ANNIVERSAIRE
MARIAGE
COMITÉ D’ENTREPRISE
Vous souhaitez créer un événement professionnel ou bien rassembler vos amis ou votre
famille pour une occasion particulière et unique ?
L’équipe du Circus Casino de Briançon est là pour vous, elle vous accompagnera dans
la réussite de cet événement.
Le grand hall d’accueil, les deux salles modulables, le matériel technique à disposition
et la proximité de la restauration sont autant d’atouts qui faciliteront la réalisation de
votre projet.

LOCATION
DE SALLES

Insonorisées et climatisées
• Tarif ½ journée : 400€ TTC
• Tarif journée : 600€ TTC
Les tarifs sont forfaitaires et ils incluent :
• la location de la salle
• la mise en configuration
• le WI-FI
• le prêt de matériel de sonorisation et de projection
• les charges d’électricité, de chauffage
• le personnel à disposition
• le nettoyage

ÉQUIPEMENTS
À VOTRE DISPOSITION
• 10 Grandes tables rondes ( 8 à 10 pers.)

• 2 Micros sans fils

• 18 Petites tables rondes ( 4 pers.)

• 2 Porte-habits

• 19 Tables rectangles (4 ou 6 pers.)

• 1 Pupitre avec micro télescopique

• 13 Petites tables carrées ( 2 pers.)

• 1 Miroir sur pied

• 175 Chaises «à clip»

• Wifi dans les 2 salles

• 18 Tables carrées ( 2 pers.)
• 50 Chaises
• Fauteuils, canapés et bancs
pour création de salons
• 1 Vidéo projecteur fixe en salle de spectacle
+ câbles vidéo VGA/HDMI (PC/MAC)
• 1 Vidéo projecteur portable
+ câbles vidéo VGA/HDMI (PC/MAC)
• 1 Écran de projection fixe (4 m x 4 m)

Réservation J-15 sous réserve de disponibilités
Les réservations sont effectives après acceptation du devis et des conditions de vente.

NB : Le Casino ouvre ses portes en fin de matinée mais dans le cas d’une location de salle, l’ouverture peut-être anticipée.

• 1 Écran mobile de projection
• 2 Paper boards

et dans le hall d’accueil
• Parking à proximité

PAUSES SÉMINAIRES & GOÛTERS
Café d’accueil en self service
• Matin ou après-midi : 8€ TTC/pers.
• Matin et après-midi : 10€ TTC/pers.
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, viennoiseries (matin),
amuse-bouches sucrés (après-midi)

SALLE DE SPECTACLE
Salons tous publics, professionnels, conférences, concerts, repas dansants et incentives.

Goûter 5€ TTC/pers. enfant & 7€ TTC/pers. adulte
Jus de fruits, sodas, cidre, bonbons, amuse-bouches sucrés

• 270m2
• Hauteur de plafond 4m10
• Capacité 200 places assises en conférence
• 1 scène modulable de 24m2 avec 2 loges
• 1 parquet de danse carré de 6m x 6m

APÉRITIFS & COCKTAILS

(base : 2 verres/pers.)

• «Bien-être» Cocktail de fruits & Légumes : 6€ TTC/pers.
Cocktail de fruits sans alcool et petits légumes croquants avec sauces

• Capacité repas avec scène, sans piste de danse 150 personnes
• Capacité repas avec scène et piste de danse 100 personnes
• Capacité repas sans scène et sans piste de danse 300 personnes

SALLE BLEUE
Salons tous publics, professionnels, conférences, concerts, repas dansants,
incentives et soirées privées.
• 250m2 - Hauteur de plafond 2,70m pourtour / 3,40m centre
• Capacité 130 places assises en conférence
• 1 scène modulable de 20m2 avec 1 loge
• 1 parquet de danse carré de 7m x 7m
• Capacité repas avec scène, sans piste de danse 100 personnes
• Capacité repas avec scène et piste de danse 80 personnes
• Capacité repas sans scène et sans piste de danse 150 personnes

• «Latin» Sangria & Tapas : 8€ TTC/pers.
Sangria faite maison accompagnée de 5 tapas par personne
Jus de fruits et sodas servis à discrétion
• «Exotique» Punch & Accras : 10€ TTC/pers.
Punch fait maison accompagné de 5 accras ou samossas par personne
Jus de fruits et sodas servis à discrétion

• «Pétillante» Cocktail Champenois & Amuse-bouche : 12€ TTC/pers.
Cocktail Champenois fait maison accompagné de 8 amuse-bouches par personne
Jus de fruits et sodas servis à discrétion

• «Délice» Champagne & Petits Fours : 17€ TTC/pers.
Champagne accompagné de 10 petits fours salés
Jus de fruits et sodas servis à discrétion.

BUFFETS & MENUS
• Formule : 12.90€ TTC/pers.
Plat + dessert du jour (à midi uniquement)
• Buffet et Menus à partir de 18€ TTC/pers. (hors boissons)
Entrée, plat , dessert

RECOMPENSES
& CADEAUX

• Menu de gala à partir de 35€ TTC/pers. (boissons comprises)

Vous souhaitez récompenser vos collaborateurs et vos convives ?
Offrez-leur un instant de jeu !
Nous vous proposons au choix des chèques cadeaux de valeur de 2€, 5€, 10€, 100€.

COCKTAILS DÎNATOIRES
Le cocktail dînatoire, c’est l’assurance de ravir vos convives avec des amuse-bouches
salés et sucrés délicieux et variés.
• Cocktail Classique : 25€ TTC/pers.
Apéritif vin (rouge, rosé et blanc) et crème cassis ou mûre
(base: 1btl 75cl pour 4, la bouteille supplémentaire 20€TTC)
Jus de fruits, eaux minérales et sodas à discrétion
+ 15 amuse-bouches salés par pers.
+ 5 amuse-bouches sucrés par pers.

OFFRE
ANIMATIONS
Pour votre journée ou soirée dans notre établissement, nous pouvons réserver une
animation, une soirée à thème, une soirée dansante, un groupe de musique, des ateliers
divers, un spectacle de magie ou autre, une initiation au poker, etc.
Demandez-nous et nous vous trouverons le meilleur moment de détente qui suivra votre
journée de travail.

• Cocktail Champagne : 35€ TTC/pers.
(base: 2 verres/pers., la bouteille supplémentaire 50€TTC)
Jus de fruits, eaux minérales et sodas à discrétion
+ 18 amuse-bouches salés par pers.
NB : L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes majeures, non interdites de jeux
sur présentation d’une pièce d’identité obligatoire.

LOISIRS
Briançon, cité classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour les fortifications de
Vauban (XVIIème siècle).
Serre Chevalier Vallée, domaine skiable de 250 km de pistes (départ du télécabine à
50 mètres du Casino) Les activités de loisirs (liste non exhaustive) :
ski, balades en raquettes, parcours de luge hiver et été, ski de fond, balades en
traîneaux à chiens, balades en motoneiges, conduite sur circuit de glace, équitation,
parcours d’aventure, sports d’eaux vives et sports aériens, locations de VTT, vélos de
descente et vélos de route, détente aux Grands Bains du Monêtier les Bains, détente
au centre balnéo ludique de Durancia à Montgenèvre, excursions en Italie (12km), etc.

MACHINES À SOUS EN HD
•
BLACK JACK
•
ROULETTE ANGLAISE
•
ROULETTES ANGLAISES ÉLECTRONIQUES
•
TOURNOIS DE TEXAS HOLDEM POKER

PARTENAIRES
• HÔTEL SUITE HOME ***
www.suitehome-briancon.com
• PARC HÔTEL ****
www.soleilvacances.com
• HÔTEL VAUBAN ***
www.hotel-vauban-briancon.com
Pour les réservations de groupes, contacter le service commercial du Casino au 04 92 20 66 62
qui vous fera bénéficier des tarifs préférentiels accordés par ses partenaires.

•
ANIMATIONS
•
CONCERTS
•
SALLE DE SPECTACLES ET DE SÉMINAIRES
•
BAR ET BRASSERIE

TARIFS & PRESTATIONS
DE GROUPES
Septembre 2019  Octobre 2020

SERVICE COMMERCIAL
04 92 20 66 62

circus.casino@casino-briancon.com
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L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité obligatoire. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance. Appelez le 0 805 02 00 00 (appel gratuit). Programme modifiable non
préavis. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

