
Casino Prestige 2019 (Bas-Rhin)

La magie commence… par un spectacle de son et lumière, qui plonge directement les convives dans la folle 
ambiance de Las Vegas. Les jeux sont prêts, « mais ne sont pas encore faits ». C’est à vos invités de jouer… 
Cette soirée sur le thème du casino est un bon moyen de rendre chaque personne présente active et de leur 
faire passer un moment inoubliable qui change du quotidien !
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Exemple de programme de soirée : 
20 h 00 Accueil et début du cocktail  
Noir dans la salle… Spectacle son & lumières d'ouverture   
annonce de l'objet de l'animation 
présence de l'équipe de croupiers pour répondre  
à la curiosité des participants sur les tables de jeux. 
20 h 15 Séances d'essais libres : chacun " prend ses marques " 
initiation avec nos croupiers. 
20 h 45 Début du dîner servi à table - musique d'ambiance 
22 h 00 " arrêt " momentané du dîner (avant le service du dessert)  
Les tables de jeux sont ouvertes - Faites vos jeux ! ! ! 
22 h 30 Première vente aux enchères… à l'Américaine. 
22 h 45 Service du dessert 
23 h 15 Le casino reste ouvert à ceux, toujours très nombreux, 
qui souhaitent continuer à miser…  
Les autres s'éclateront avec le DJ et danseront  
jusqu'au bout de la nuit ! 
04 h 00 Fin de la soirée.

Nota : La soirée Casino est déclarée à 
la Brigade des jeux. 
Il n'est jamais question d'argent. Les 
mises restent tout  
à fait fictives. 
Cette programmation " type " n'est qu'un 
exemple qui doit être  
adapté à vos besoins et contraintes ; 
CIEL est à votre disposition pour vous 
bâtir un programme avec vos desiderata 
et nombres d'invités.
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EXEMPLE

• Le principe / déroulement : Le but est de faire participer un maximum de
personnes autour des tables de jeux afin qu’ils fassent fructifier leurs points
pour une vente aux enchères.
• Nombre minimum de participants : 30
• Nombre maximum de participants : 1500
• Durée de la prestation / soirée : forfait 180 minutes
• Taille de la salle conseillée : nous consulter
• Temps d’installation : 60 minutes
• Temps de démontage : 45 minutes
• A nous fournir : logo de la société
• 4 tables avec croupiers : Black Jack, Table de triche, Boule & Roulette ainsi
que leurs accessoires
• Conditions : 2120.00 €
• A prévoir : cadeaux pour la vente aux enchères. La dotation minimale
conseillée est de 152,00 euros en sachant qu’elle sera répartit sur 2 / 3
ventes aux enchères.
Dotation minimale : 3 cadeaux
Dotation Maximale : 12 cadeaux
• Sonorisation : OFFERT
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N’hésitez pas à nous consulter, les combinaisons sont 
nombreuses et des forfaits incluant animation casino, 
vente aux enchères, sonorisation, éclairage, décor, 
animations complémentaires peuvent être proposés en 
fonction des promotions, du contexte, de la date, du lieu 
et de la période de la prestation. 

Autres prestations & services 

Hôtesse d’accueil, Magicien de Close-up, Caricaturiste, 
Silhouettiste, Voyante, comédien d’intervention Pianiste 
de Jazz, Trio de Jazz, soirée dansante avec Disc 
Jockey 
Décoration et ambiance 
Cadeaux pour la vente aux enchères 
Les cadeaux (6 à 15) sont à la charge du client – Liste à 
votre disposition 
Carte ou billets personnalisés au nom de la société 
avec la photo du directeur 

.

DEPLACEMENT 

Forfait de base 
au départ de Metz : 0.95 €/km 

FRAIS DE VIE Repas des croupiers à votre charge.  

DEVIS / CONTRAT Toutes nos prestations font 
l’objet d’un devis détaillé et un contrat est établi 

pour accord. 
Tarifs non contractuels – Ces tarifs sont H.T. – 

Déplacement, hébergement et repas des artistes et 
des techniciens à votre charge. 

Les charges sociales sur les salaires et les 
assurances risque d’exploitation sont incluses dans 

les prix. 
La livraison, le montage, le démontage et 

l’exploitation des attractions sont assurés par nos 
soins. 

En cas d’animation musicale, la SACEM est à votre 
charge. Un devis détaillé et un contrat sont établis 

pour toutes nos prestations. 
Un acompte de 50% est demandé à la signature du 

contrat et le solde est effectué à l’issue de la 
prestation sur présentation de la facture
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Conditions pour 4 tables : 
• Quatre tables de casino + croupiers + accessoires  : 2120 €HT
• sonorisation avec micro HF (ventes aux enchères + musique) : offert
• Déplacements Metz /Strasbourg (jusqu’à 5 tables) : 275 €HT 

FRAIS DE VIE Repas des croupiers à votre charge. 

Stock/Matériel pour votre date : 1 table de black jack, 1 table de boule, 1 table de roulette, 2 tables de 
triche (magicien), 1 table de tiercé, 2 billards Nicolas, 1 roue de la fortune, 

Options : 

• Roue de la fortune (à personnaliser) : 90 €HT
• Ambiance lumière feutrée : 120 €HT
• Décor Las Vegas : 165 €HT
• Jack Pot
• Jetons personnalisés NC
• Artistes musiciens NC
• Technicien NC

Billard nicolas



Casino Prestige

La boule Black Jack

La Boule
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Grande Roue 1900

Casino avec CroisiEurope




