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Les possibilités sont infinies !

Quels que soient l’événement et le nombre d’invités,  
nous avons l’endroit qui convient. 

Cocktail dînatoire 

Repas à trois ou quatre services

Réservation de groupe à la Rôtisserie St-Hubert

Démonstration ou tournoi de black jack

Réservation de l’aire de stations multijeux

Party des fêtes, animation et soirée dansante

Soirée privée entre amis

Soirée spectacle avec banquette ou section réservée

Activité de reconnaissance d’employés

Anniversaire

Soirée-bénéfice

Conférence de presse

Réunion d’a�aires
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Misez sur le divertissement 
Une riche variété de jeux vous est proposée, dans une ambiance animée  
et conviviale. Voyez qui de vos invités seront les meilleurs comédiens aux tables 
de jeu, les plus rapides aux machines à sous ou les plus habiles avec  
la technologie dans l’aire de stations multijeux !

Baccara   Keno  
Roulette   Poker  
Black jack   Machines à sous

L’aire de stations multijeux
Profitez d’un environnement de jeu inauguré en mai 2017, un espace axé  
sur le divertissement entre amis dans une atmosphère festive,  
avec de la musique rythmée et des e�ets d’éclairage.



Misez sur une expérience
unique et inattendue
Pour apprendre à jouer ou pour vous o�rir une fête  
dans une ambiance inégalée, retrouvez-vous avec vos amis, 
votre famille ou vos collègues, dans votre bulle, au cœur  
d’un casino en ébullition.

Toutes les combinaisons sont bonnes
Jetons avec ou sans valeur, black jack, baccara ou bataille… Qu’importe  
ce que vous choisissez, vous aurez un croupier passionné à vos côtés.  
Au Casino, chaque croupier connaît son métier sur le bout des doigts. 

Plus qu’une bonne a�aire
Pour réserver une table de sept places, vous devrez débourser seulement 25 $  
par personne pour une heure. Autre bonne nouvelle : chaque joueur reçoit  
un coupon de jeu de 20 $. Voilà une o�re avantageuse !

Une table regroupe généralement sept joueurs.



Mon casino privé  
Faites votre choix entre le black jack et les machines à sous,  
et misez gagnant avec ce forfait qui comprend :

• un spécialiste en divertissement attitré ;

• une consommation ;

• un prix pour le ou les gagnants ;

• 10 $ en crédits-jeu.

20 $ par personne
Ce tarif est basé sur un groupe de 80 personnes et peut varier selon le nombre d’invités.
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Formule 5 à 7    
Prolongez votre journée dans une ambiance chaleureuse  
et attrayante. Entre collègues ou entre amis, le Casino  
est l’endroit idéal pour un 5 à 7 réussi.

Le forfait comprend :

• deux consommations ;

• des bouchées ;

• 10 $ en crédits-jeu.

45 $ par personne
Ce tarif est basé sur un groupe de 80 personnes et peut varier selon le nombre d’invités.
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Virée d’une soirée    
Vous êtes du type festif ? Le temps est venu de vous amuser !
Maximum de 10 personnes

Le forfait comprend :

• une banquette au bar du Casino ;

• des consommations (10 consommations ou 2 bouteilles de mousseux) ;

• un souper en table d’hôte au resto-bar St-Hub ;

• 10 $ en crédits-jeu.

55 $ par personne
Ce tarif peut varier.
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Mon party de bureau 
Un bar contemporain et festif, vos cocktails préférés,  
un repas convivial et des activités de jeux originales :  
tout y est pour une soirée mémorable. 

Le forfait comprend :

•  un cocktail de bienvenue avec black jack privé  
(une consommation incluse) ;

• un repas en table d’hôte ;

• une demi-bouteille de vin ;

• un tournoi de machines à sous d’une durée d’une heure (prix à gagner) ;

• 10 $ en crédits-jeu.

Profitez des spectacles gratuits au bar du Casino dès 22 h !

80 $ par personne
Ce tarif est basé sur un groupe de 80 personnes et peut varier selon le nombre d’invités.
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Ajoutez des atouts à votre forfait*

• Souper en table d’hôte
• Bouchées
• Initiation au jeu avec Mon croupier privé
• Crédits-jeu
• DJ ou chansonnier
• Tournoi de machines à sous
• Nuitée à l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu 
• Banquette au bar du Casino

Communiquez avec nous pour créer un événement sur mesure, adapté  
à vos besoins. Service clés en main. Bonifiez votre o�re : animation, golf,  
transport, hébergement, spa, traiteur, bouchées, etc. Votre imagination est  
notre seule limite !

* Des frais s’appliquent.
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Maintenant disponible en formule groupe ! 
Exemples de menu :

Soupes au choix 
Crème de poulet 
Poulet et nouilles 
Légumes

Repas principaux au choix
Brochette de poulet 
Côtes levées 
Poitrine grillée texane 
Poulet rôti (¼ cuisse, ¼ poitrine, double cuisse) 

Desserts au choix
Tarte au sucre 
Brownie 
Millefeuille

L’expérience St-Hubert en casino 
Les classiques de la Rôtisserie St-Hubert servis dans l’atmosphère  
e�ervescente d’un casino ! Une ambiance unique et chaleureuse vous attend  
au resto-bar St-Hub du Casino de Charlevoix.
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À partir  de 40 $



scène

parterre

bar

stationnement 
temporaire

rue Richelieurue Richelieu

entrée
du Casino

entrée  
des artistes

banquette

Salle multifonctionnelle 
La salle peut être réservée pour une activité qui sort  
de l’ordinaire ou une animation spéciale, et personnalisée  
sur mesure pour votre entreprise, votre association  
ou votre groupe d’amis.    
La salle se transforme au gré des besoins. 

Formule Nombre de places
À l’italienne 126

5 à 7 95 avec chaises  
ou 150 sans chaises

Avec piste de danse 105

Banquet sans bu�et 100

Banquet avec bu�et 78

Conférence en style école 84

Style cabaret 165
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Configuration pour conférence  
en style théâtre
126 places assises

11 chaises basses
15 chaises hautes
Excluant les loges et les chaises au bar

scène

accès

39 tables basses
11 tables hautes (les tables hautes sont retirées pour le bu�et)
Excluant le bar et les loges

Configuration pour formule banquet
Maximum de 100 places assises sans bu�et  
ou de 78 avec bu�et

scène

Salle multifonctionnelle



Hébergement et réunions 
Dans un décor naturel et majestueux, le Casino de Charlevoix 
et le Fairmont Le Manoir Richelieu o�rent un vrai tout en un : 
jeu, évasion et découvertes.
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405 chambres et suites

Salles pour réunions, banquets et mariages

Spa 

Piscines intérieure et extérieure au sel ouvertes toute l’année

Accès direct au golf panoramique de 27 trous

Accès aux pistes de motoneige

Restaurants :  Le Charlevoix 
Le Saint-Laurent  
Table et Terroir  
Rôtisserie St-Hubert



418 665-5300
ventesgroupes.chx@casino.qc.ca

casinodecharlevoix.ca

Casino de Charlevoix
183, rue Richelieu, La Malbaie (Québec) G5A 1X8

Créez votre 
événement avec nous
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