CASINONEWS
AUTOMNE 2020 — GRAND CASINO KNOKKE — CASINO MIDDELKERKE

Un café
avec André
Les machines à sous
rejoignent le devant
de la scène
Profitez davantage de
votre My Napoleon

Sommaire
4

Portraits des collaborateurs

8

Les machines à sous rejoignent
le devant de la scène

10 Un café avec André

8

13 Hit the jackpot
15 Passez la nuit à Middelkerke
16 Formule Dine, Play & Sleep

Westendelaan 94

Zeedijk-Albertstrand 509

8430 Middelkerke

8300 Knokke-Heist

059 30 71 40
09:00 – 04:00

050 63 05 00
11:00 – 04:00

ven-sam: jusqu’ à 05:00

ven-sam: jusqu’ à 05:00

www.casinomiddelkerke.be

www.grandcasinoknokke.be

Suivez-nous sur

Suivez-nous sur

facebook

facebook

Instagram

Instagram

18 Ultimate Texas hold’em poker
22 Bonus & Loyalty

15

26 Un week-end à Knokke
30 Le tapis rouge
32 La sensation belge dans le verre
34 L’histoire du lustre
36 Le saviez-vous ?

26

38 Play & Win

ans et je travaille depuis l’année dernière comme hôtesse B&L au Grand
Casino de Knokke. Après une carrière
d’assistante de direction dans une
grande chaîne de magasins, j’ai décidé
de changer de voie et j’ai atterri chez
Napoleon Games. J’y ai commencé en
tant que présentatrice de jeux pour le
casino en ligne, mais les contacts sociaux directs avec le client m’ont rapidement manqué. C’est ainsi que je suis
finalement arrivée au Grand Casino de
Knokke. J’y ai reçu l’opportunité de travailler comme hôtesse B&L et j’ai sauté
sur l’occasion.

Portraits des
collaborateurs
Tous ensemble contre corona !
Afin de veiller à continuer d’offrir à nos
clients et visiteurs l’expérience exceptionnelle à laquelle ils sont habitués au
Grand Casino de Knokke et au Casino
de Middelkerke, nous pouvons compter sur une équipe de collaborateurs
motivés et engagés. Tant au-devant de
la scène que dans les coulisses, ils sont
au cœur du succès de nos casinos.
Derrière chaque jeu, chaque promotion, chaque plat et chaque expérience
proposée se cache une personne en
chair et en os, qui veille au bon dérou4

lement des choses. Dans ce numéro,
ce n’est pas 1, mais 3 collaborateurs qui
prendront la parole : Marian De Bondt,
Vincent Stroobants et Robbe Baeckelant. Ensemble, ils nous emmènent
au Grand Casino de Knokke, qui a fait
l’objet de quelques adaptations temporaires, et s’investissent chaque jour
contre le corona.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
vous?
Marian: Je m’appelle Marian, j’ai 39

Vincent: Je m’appelle Vincent et j’habite à De Haan. Pour ma part, je suis
déjà actif depuis de nombreuses
années dans l’univers des casinos. J’ai
commencé ici comme croupier. Après
une chouette période aux tables de jeu
en direct, j’ai eu la chance de découvrir
un autre aspect du casino : les machines à sous. Entre-temps, j’ai acquis
de l’expérience dans tous les jeux de
casino. Je suis donc devenu ce qu’on
peut appeler un spécialiste complet en
la matière.
Robbe: Moi, c’est Robbe, j’ai 27 ans
et je travaille ici depuis 7 ans déjà. À
l’origine, j’ai commencé au bar, mais
aujourd’hui, je suis assistant dans le
segment des machines à sous. Je vis
depuis quelque temps à Oedelem
avec ma partenaire et notre dalmatien.

Je consacre la majeure partie de mon
temps libre à passer de bons moments
avec eux. Ma principale qualité est que
je suis quelqu’un de plutôt positif, de
sorte que je passe pour quelqu’un de
social et d’enjoué. Un précieux atout en
cette période compliquée.
À ce propos, cette période doit
certainement être très étrange
pour vous. Comment le vivez-vous?
Robbe: Depuis la réouverture du
casino, de nombreuses mesures ont
été instaurées pour permettre au personnel de travailler en toute sécurité.
Nous disposons de tous les outils pour
veiller à ce que le casino soit préservé
du corona. Ce n’est bien sûr agréable
pour personne de se promener toute
la journée avec un masque, mais si cela
peut permettre de protéger la santé de
nos clients et collègues, il n’y a pas une
seconde d’hésitation. Nous voulons à
tout prix éviter un second confinement.
Le principal changement pour moi est
l’adaptation de nos heures d’ouverture
et de travail. Cela requiert une nouvelle
organisation, aussi au niveau de la vie
privée. Mais cette période est compliquée pour tout le monde et nous
devons tenir bon tous ensemble, donc
si nous pouvons apporter notre contribution, nous le faisons.
Marian: Comme tout le monde, j’ai dû
m’adapter. Pour le moment, je joue
aussi souvent le rôle d’hôtesse COVID,
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ce qui a permis de faciliter l’acceptation des changements. Dès leur entrée
dans le casino, j’informe les visiteurs
des règles en vigueur. Parmi celles-ci
figurent bien sûr le port du masque et
la désinfection des mains, mais ce n’est
pas tout. Je fournis aussi des informations sur les mesures relatives aux différents
jeux, sur l’obligation
de s’enregistrer et je
garde également un
œil sur le nombre de
personnes présentes
dans le casino, afin de
ne pas dépasser un certain seuil. En soi, les choses se déroulent assez
souplement.
Vincent: On remarque
aussi que nos clients se
sont
vite habitués aux nouvelles règles.
Nous avons figuré parmi les derniers
secteurs à pouvoir reprendre de l’activité et les gens étaient entre-temps
déjà habitués à devoir suivre des
itinéraires dans les lieux publics, à
se désinfecter les mains et à porter
le masque. De temps en temps, il y a
certains oublis, mais il suffit alors de le
rappeler au client concerné avec un
clin d’œil.
Ce qui nous manque le plus - et je
pense que mes collègues seront
d’accord avec moi - ce sont les contacts personnels. Saluer nos clients
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d’une poignée de main ou d’une bise,
féliciter les heureux gagnants d’une
tape sur l’épaule, ou simplement, voir
le sourire des joueurs. Une situation
exceptionnelle requiert des mesures
exceptionnelles, mais heureusement,
nous voyons que les gens apprécient
notre approche et se sentent en sécurité. Ça nous
conforte dans nos efforts.
Marian, tu travailles
aussi comme hôtesse
B&L. En quoi cela
consiste-t-il ?
Marian: B&L signifie
“Bonus & Loyalty”. Il s’agit d’un système ouvert
à tous et destiné à
récompenser
nos
fidèles joueurs. En jouant avec leur carte My Napoleon, nos
clients reçoivent des points de fidélité.
Plus ils jouent, plus ils accumulent de
points. Et ces points leur permettent
de profiter de nombreux avantages.
Nous disposons ainsi d’une magnifique
vitrine de prix. Mon rôle est notamment
d’expliquer tous ces avantages aux
joueurs, de les aider à faire leur choix
et également, d’expliquer les jeux aux
groupes. Au besoin, je donne aussi un
coup de main à la réception ou lors
de grands évènements. En bref, tout
le nécessaire pour offrir à nos fidèles
clients l’expérience qu’ils méritent. Et
c’est précisément cette grande diver-

sité de tâches qui rend mon métier si
passionnant.
Nous entrons dans la dernière ligne
droite vers la fin de l’année. Avezvous des souhaits particuliers ?
Marian: Mon souhait est, sans surprise,
que nous puissions rapidement mettre
un terme à cette situation atypique et
recevoir à nouveau nos
clients avec les contacts
personnels de mise. Que
je puisse à nouveau les
accueillir et les accompagner normalement
lors de nos évènements et que tout
rentre dans l’ordre.
Oh, oui ! Et aussi
que nous puissions
à nouveau nous
déplacer librement
à l’étranger. Je ne
suis pas faite pour ne pas voyager
(rires).
Robbe: Je rejoins bien sûr entièrement
Marian dans ses vœux. Travailler sans
masque figure certainement dans
mon top trois, pour que nous puissions à nouveau nous saluer avec une
bise et un sourire. Les sourires n’ont
pas disparu, mais ils sont dissimulés
derrière une bande de tissu. Mais
surtout, j’aspire à pouvoir revoir ma
famille et mes amis, aller au café et au
restaurant, sans le stress de toutes ces

règles. Mais si nous continuons tous à
faire ces petits efforts, nous pourrons,
je l’espère, bientôt à nouveau sortir et
aller librement au casino.
Vincent: Je ne peux que confirmer ce
que disent mes collègues. Ce sont
vraiment les contacts qui me manquent. On remarque qu’il règne encore
beaucoup de crainte, qu’il y a un seuil
que les gens ne sont
pas encore prêts à
franchir. Sachez - et je
m’adresse aux clients
- que nous sommes
chaque jour à votre disposition pour vous partager notre expérience,
pour vous faire vivre l’excitation de nos jeux, pour
ravir vos papilles dans
notre restaurant ou vous
servir de délicieux cocktails
dans nos espaces lounge.
Ou plutôt : de délicieuses bulles en
compagnie de votre bulle. Je souhaite
surtout que nous puissions permettre
à nos clients de lâcher un instant la
pression de tous ces tracas quotidiens.
Le tout dans une atmosphère sure,
mais aussi sereine. Ce n’est pas pour
rien que notre devise est actuellement:
“Stay safe, play safe!”
Nous nous joignons à vous dans vos
vœux. Merci pour cet entretien et
bon courage pour la suite !
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Les machines
à sous rejoignent
le devant de la scène
Jusqu’à assez récemment, les machines à sous étaient encore considérées
comme la forme de divertissement
la plus basique des casinos. Les jackpots étaient insignifiants, les taux de
paiement étaient très bas et les jeux
n’offraient que très rarement des fonctionnalités ou bonus gratuits. L’univers
du poker, du blackjack et de la roulette
était beaucoup plus séduisant. Mais au
cours des dernières années, l’offre des
casinos a changé et les machines à
sous ont remarquablement évolué.

dérangé et à son propre rythme.

Un attrait soudain et mérité
Aujourd’hui, 80 % des nouveaux visiteurs se dirigent directement vers les
machines à sous, et ce pour plusieurs raisons. Avant tout, il s’agit d’une
forme très simple de jeu. Il suffit d’utiliser sa carte de fidélité ou de l’argent
en liquide pour commencer à jouer.
Aucune règle à connaître ni stratégie
à maitriser. Les novices, qui ne sont
pas habitués au monde du casino, ne
se sentent souvent pas encore prêts
à directement rejoindre une table aux
côtés d’inconnus. Les machines à sous
permettent de jouer seul, sans être

Votre première partie
Aux machines à sous, le but du jeu est
d’obtenir la combinaison de symboles
la plus favorable possible sur les “rouleaux” de la machine. Ces symboles
peuvent représenter des fruits, des
chiffres, des signes chinois ou tout
autre dessin. Les symboles représentés dépendent bien évidemment du
jeu auquel vous jouez, mais le principe
reste le même : vous devez obtenir la
meilleure combinaison possible. Celle-ci dépendra des lignes de jeu et des
symboles que vous parvenez à associer.
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D’autre part, les nouvelles technologies
ont permis de créer une expérience de
jeu complète. L’offre évolue sans cesse
et garantit au joueur la véritable excitation des jeux de hasard. Des sensations
encore exacerbées par les jackpots
souvent importants, ou les propriétés
audiovisuelles modernes des machines. Autant d’éléments qui en font la
manière ultime de passer une soirée
de jeu amusante et grisante.

Comment maitriser le jeu des
machines à sous ?
Certaines machines ne tiennent
compte que des lignes horizontales.
Cela signifie que vous devez rassembler les bons symboles sur une ligne
droite horizontale, au centre de l’écran.
Cela dit, les jeux animés tiennent souvent aussi compte de lignes en forme
de V ou d’autres lignes irrégulières,
qui rapportent également. Ainsi, les
machines les plus modernes comptent jusqu’à 50 configurations de
lignes gagnantes. Vous pouvez déterminer le nombre exact de lignes prises
en compte dans votre jeu au moyen de
votre mise.
Le résultat est bien sûr le fruit du
hasard. Vos chances de gagner lors de
chaque tentative restent les mêmes.
Les machines doivent toujours respecter les règles et systèmes prévus par la
Commission des jeux de hasard. Chaque machine à sous est testée - lors de
contrôles dite “métrologiques” - pour
garantir le caractère aléatoire du gain
et peut être refusée si elle ne satisfait
pas aux règles prescrites. Ces jeux de
casino impliquent donc une part de
chance, mais qui ne fait qu’accroître le
suspense et le plaisir.
Que puis-je gagner ?
Les gains engrangés dépendent
généralement du type de symboles
que vous combinez. Plus les symboles

sont rares, meilleurs seront vos gains.
Par ailleurs, les montants remportés
varient aussi en fonction de votre mise.
La valeur de la combinaison obtenue
sera multipliée par votre mise pour
obtenir le montant total.
Certaines machines à sous disposent
d’une cagnotte qui gonfle à mesure
que des joueurs y jouent. C’est ce
qu’on appelle les jackpots progressifs.
Un pourcentage des mises de chaque
joueur est alors ajouté à la cagnotte,
qui ne cesse de croître. Le montant de
ce jackpot est généralement affiché
au-dessus de l’appareil. Afin d’avoir
une chance de le remporter, vous
devez miser le montant maximal. Ce
faisant, vous prenez certes davantage
de risques, mais augmentez aussi vos
chances de repartir avec des gains
importants.
Une ligne gagnante ne donne pas toujours droit à un gain pécuniaire. Souvent, elle vous offre la possibilité de
rejouer gratuitement.
Par ailleurs, dans notre casino, vous
pouvez gagner doublement grâce
à votre carte My Napoloen. En effet,
plus vous jouez, plus vous accumulez des points de fidélité, que vous
pouvez échanger contre une foule
d’avantages tels que des billets de
participation à nos concours et de
jolis prix. Découvrez vite tous les
atouts de la carte My Napoleon et
repartez toujours gagnant.
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suspense
“Le
des machines à

sous, combiné
à la charmante
compagnie me
font rester jeune.

Interview
Un café
avec André
Au fil des ans, le Casino de Middelkerke a accueilli des milliers de visiteurs, chacun avec sa propre histoire.
Il est donc logique que nous voulions
également raconter leur histoire. Qui
mieux qu’André Verhaeghe peut laisser raconter son histoire. Un homme
au parcours remarquable qui, de tous
les clients, est celui qui a le plus de
ressorts sur son comptoir. Après tout,
avec son âge béni de 98 ans, il est notre
plus vieux client.Un café avec André :
difficile d’imaginer une meilleure façon
de passer une journée d’automne.
Bonjour André, pouvez-vous nous
en dire un peu plus sur vous ?
Mon nom est André Verhaeghe, je suis
né en 1922 à Deerlijk, où j’ai passé toute
ma jeunesse. C’est l’amour qui m’a finalement fait déménager à Zwevegem.
Quand j’avais 10 ans, mon père est
décédé dans un accident et j’ai donc
grandi dans un cadre assez agité. Malgré l’obligation scolaire, j’ai arrêté d’aller
à l’école. J’étais partout où il y avait du
travail, du secteur du textile à diverses
usines, et du travail de bureau au travail
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sur chantier.
Pendant la guerre, j’ai été réfractaire et
j’ai rejoint la résistance. C’est aussi de
cette manière que je me suis retrouvé
actif en politique. À la fin de la guerre,
je suis devenu accompagnateur de
voyages pour Bond Moyson. C’est ainsi
que j’ai découvert la moitié de l’Europe
d’une très belle manière, et même
l’Australie. Ma carrière en politique m’a
mené jusqu’au conseil communal et au
conseil provincial. Le couronnement
de ma vie est arrivé cette année, lorsque sur invitation du roi Philippe, j’ai été
honoré en tant qu’ancien combattant
lors du défilé annuel.
Une vie bien mouvementée donc !
Comment vous êtes-vous retrouvé
au casino ?
Il y a 19 ans de cela, j’ai rencontré
Agnès alors que j’étais veuf. Elle était
déjà depuis plusieurs années une habituée du casino de Middelkerke. Elle est
vite devenue une importante source
de soutien pour moi et nous nous voyions souvent. Un jour, je l’ai croisée par
hasard et elle a proposé de venir boire
11

faut le voir
“Ilcomme
une

chouette sortie,
comme si vous
alliez au cinéma
voir un film.
un café ici. Et aujourd’hui, c’est toujours
ici que nous prenons notre café.
Qu’est-ce qui vous plait au casino
de Middelkerke ?
Ah, pour nous, c’est un savant mélange
de plusieurs ingrédients. Nous avons
de nombreux amis ici et continuons de
créer de nouveaux liens. Nous aimons
bien entendu aussi nos petits jeux. Le
suspense des machines à sous, combiné à la charmante compagnie me
font rester jeune (rires). Bien sûr, nous
allons aussi parfois profiter d’un délicieux repas au Restaurant Bonaparte
ou boire un verre au bar. Nous passons
ainsi toujours une excellente aprèsmidi, qui passe souvent trop vite.
Quel est votre meilleur souvenir au
casino ?
Ce n’est peut-être pas mon meilleur
souvenir, car des bons souvenirs, j’en
vis ici tous les jours, mais certainement
le plus ancien et le plus marquant. La
première fois que je suis venu jouer
dans la grande salle, j’ai gagné 700
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€ aux machines à sous, sans n’avoir
aucune idée de ce que je faisais. Ça
a été un sentiment très spécial. J’ai
vite compris qu’une telle chance ne
durait pas, mais c’est ce qui ajoute du
suspense au jeu. J’ai entre-temps par
contre appris à jouer avec un budget
fixe (clin d’œil).
Comment décririez-vous
l’ambiance au casino ?
Il faut le voir comme une chouette
sortie, comme si vous alliez au cinéma
voir un film. Une visite au casino est
toujours une garantie d’un chouette
moment, où l’essentiel est de s’amuser.
C’est évidemment encore mieux si l’on
gagne, et dans ce cas, nous n’hésitons
généralement pas à dépenser nos
gains à un verre au bar ou à un bon
dîner au restaurant. Ce qui est sûr, c’est
que vous passerez votre après-midi
dans un cadre unique. L’atmosphère
spéciale et intense qui y règne, associée à l’excellent service des collaborateurs, qui nous accueillent toujours
comme si nous faisions partie de
la famille, nous font nous sentir ici
comme à la maison.
Pourriez-vous résumer le casino en
trois mots ?
Professionnalisme.
Camaraderie.
Bonne humeur.
Merci pour cette très chouette
conversation, André !

Hit
the
jackpot
Aucun doute. La machine à sous est
étroitement liée à l’histoire du casino.
Elle constitue depuis des décennies
l’offre de base des salles de jeux du
monde entier. Nos clients apprécient la
simplicité et le suspense de ce jeu. Le
Grand Casino de Knokke et le Casino
de Middelkerke mettent pas moins de
100 machines à sous à votre disposition.

Rendez-vous sur notre nouvelle page
consacrée aux jackpots pour plus d’informations détaillées sur nos jackpots.
Elle répondra également à toutes vos
questions à propos des machines à
sous. Et si vous souhaitez connaître le
niveau des Grands Jackpots actuels,
il vous suffit également de consulter
notre site web.
À très vite donc sur le net et à vous
le jackpot !

Les jackpots
les plus élevés
Grand Casino Knokke 04/09:
Casino Middelkerke 29/08:

18.916,24 €

18.106,09 €

Casino Middelkerke 02/07: 19.493,72 €
Casino Middelkerke 02/08:

21.731,25 €

Grand Casino Knokke 17/07:

30.108,37 €

Le Sunday Lunch
est de retour !

Passez la nuit
à Middelkerke

Profitez d’un délicieux menu de
déjeuner au restaurant Mascotte
tous les premiers dimanches du
mois, à partir de midi. Réservez
votre table aujourd’hui !

*Les réservations sont obligatoires
et peuvent être faites via le site web
ou via 050/63 05 00.

Sunday Lunch
Croquette de crevettes
Persil frit - Citron
***
Solette
Salade fraîche - Frites
***
Dame Blanche

35 € p.p.
Incluant 500 points de fidélité
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Hôtel Acropolis
L’hôtel Acropolis est un hôtel trois
étoiles qui a récemment ouvert ses
portes dans le parc sportif de la commune de Middelkerke. Mais pour nous,
il s’agit surtout du point d’ancrage du
casino de Middelkerke. L’hôtel, qui a
ouvert en 2018, nous a offert presque
immédiatement le gîte après la démolition de l’ancien édifice du casino. Nous
sommes installés dans une des ailes
de ce temple flambant neuf. N’hésitez
à combiner votre visite au casino avec
une nuitée à l’hôtel Acropolis, grâce à
notre formule avantageuse.
L’imposant édifice aux colonnes grecques attire d’emblée le regard des
visiteurs. Si le décor reflète le caract-

ère unique et soigné de l’hôtel, l’aménagement particulier, mais tout aussi
luxueux, veille à lui conférer un charme
chaleureux. Chaque élément de décoration a été personnellement choisi par
le propriétaire, qui a su trouver l’équilibre parfait entre moderne et classique, tant en termes de coloris que de
matériaux. Chaque chambre est par
ailleurs unique.
Associées au professionnalisme et
à la rigueur du personnel, elles font
de l’hôtel Acropolis une destination
inoubliable pour un week-end (ou
plus) de rêve à Middelkerke. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur
www.hotelacropolis.be.
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Formule
Dine, Play & Sleep
Faites-en une expérience inoubliable!
Optez pour une soirée de plaisir de
jeu dans notre casino de Middelkerke,
combinée à un succulent repas et à
une nuitée tout confort à l’hôtel Acropolis, petit-déjeuner compris. Grâce
à notre formule unique Dine, Play &
Sleep, vous profitez de tous ces éléments à un prix avantageux.
Un moment de pur plaisir à
Middelkerke
Une soirée dans notre casino de Middelkerke est toujours synonyme d’un
moment hors du commun. Vous y trouverez tout le plaisir des jeux de casino
authentiques, dans un cadre traditionnel. Grâce à cette formule, vous vivrez
une soirée réellement inoubliable. Vous
commencerez par déguster, avec vos
amis ou votre partenaire, un délicieux
menu trois services dans notre Restaurant Bonaparte, avant de profiter de
nos jeux de casino traditionnels.
16

Que comprend la formule ?
Dès votre arrivée, nous vous accueillons dans notre restaurant avec un
verre de cava bien frais et un amuse-bouche du chef. Vous êtes ensuite
amenés à table, où vous profitez d’un
menu trois services de qualité, accompagné de vins assortis aux plats, d’eau
et de café. Après le repas, un de nos
croupiers expérimentés vous explique
les différents jeux disponibles dans
notre casino. Vous y découvrirez nos
machines à sous traditionnelles et
électroniques ainsi que nos tables de
blackjack et de roulette. Et grâce au
10 € de crédit de jeu compris dans la
formule, vous pourrez de suite tenter
votre chance.

La formule Dine, Play & Sleep peut être
réservée tous les jours de la semaine,
selon les disponibilités. Le prix de base
de la formule est de 208,90 €, mais
peut varier en fonction de la période
de réservation. Pour plus d’information
sur les disponibilités, pour connaître
les prix exacts et pour effectuer une
réservation, nous vous renvoyons aux
site web de l’hôtel Acropolis.
Une expérience tout compris
Profitez pleinement et en toute élégance de votre soirée à Middelkerke
grâce à notre formule Dine, Play &
Sleep. Vous trouverez ci-dessous un
petit récapitulatif du contenu de cette
formule. Pour un montant à partir de
208,90 euros*, vous profitez des éléments suivants :
★ Un verre de cava avec amuse-bouche

Réservez un
de nos formules
FORMULE TRY OUT

25 €

★ 20 € de crédit de jeu
★ 1 verre de cava
★ Explications des jeux

et accompagnement personnalisé

FORMULE DINE & PLAY
54,95 €
★ 1 verre de cava et 1 amuse-bouche
★ Menu 3 services
★ Vins adaptés au repas, eau et café
★ Explications des jeux par

nos croupiers expérimentés
★ 10 € de crédit de jeu

du chef
★ Menu 3 services (choix du chef)
★ Vins assortis (2 verres), eau et café
★ Explications des jeux par nos croupiers experts

FORMULE ANNIVERSAIRE
54,95 €

★ 10 € de crédit de jeu
★ Nuitée à l’hôtel (petit-déjeuner inclus)

★ 1 bouteille de cava
★ Délicieux amuse-bouches

En fin de soirée, vous passerez la nuit,
presque sur place, à l’hôtel Acropolis.
Enfin, pour terminer parfaitement ce
séjour de pure détente, vous jouirez
encore le matin suivant d’un copieux
petit-déjeuner à l’hôtel.

*Les prix peuvent varier selon la saison. Réservation au moins 1 semaine à
l’avance

★ Espace lounge pour vous et vos amis
★ Explications des jeux pas

nos croupiers expérimentés
★ 40 € de crédit de jeu
★ Petit cadeau pour la personne
qui fête son anniversaire
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Ultimate Texas
hold’em poker

À partir de septembre au Grand Casino de Knokke
Voilà bien une image associée à jamais
à l’univers des casinos : des hommes
et femmes en tenues de gala, assis
autour d’une table, regardant d’un air
concentré les cartes que le croupier
vient de leur distribuer. L’excitation et
le prestige du jeu de poker ne laissent
personne indifférent. Mais pour gagner, il vous faudra savoir garder la tête
froide.
Avec l’Ultimate Texas Hold’em, le Grand
Casino de Knokke ajoute une variante
très populaire du jeu à son offre. Cette
version apporte une touche de nouveauté au classique jeu de poker Texas
Hold’em, du fait que vous jouez contre
la banque. Faites confiance à vos cartes, calculez vos chances, misez judicieusement et tentez d’obtenir la tant
prisée quinte flush royale. Avec l’Ultimate Texas Hold’em, vous combinez
des heures de plaisir de jeu avec une
véritable chance de gagner, le tout
sous la forme d’une expérience complète et palpitante.

L’Ultimate Texas Hold ‘em en
quelques mots
L’UTH est une variante du poker Texas
Hold’em dans le sens où vous jouez ici
contre la banque. Le jeu se joue avec
un paquet de cartes classique de 52
cartes. Le but du jeu est d’obtenir une
meilleure combinaison de carte que
celle de la banque. Une combinaison
est composée de 5 cartes, choisies
librement à partir de vos deux propres
cartes et des cinq cartes communes
sur la table. C’est ce qu’on appelle une
main de poker.
Comment jouer ?

1

LA MISE

Pour pouvoir participer, vous devez
placer une mise identique sur les cases
“Ante” et “Blind”. Vous êtes libre d’aussi
miser sur la case “Trips”.

2

LA DISTRIBUTION

Une fois que chaque joueur a misé,
le croupier distribue 2 cartes (face
cachée) à chaque joueur et à la banque.
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3 PREMIER TOUR DE MISE
Plusieurs choix s’offrent à vous : vous
pouvez miser 3 ou 4 fois le montant de
la case “Ante” sur “Play”, ou décider de
passer (“Check”).

6 FIN DU JEU
Le croupier retourne les 2 cartes de la
banque et annonce la main obtenue :
Si votre main est meilleure que celle de la banque, vos mises “Ante” et
“Play” vous sont payées 1/1.
Si la banque a une meilleure main,
vous perdez vos mises “Ante”, “Play”
et “Blind”.
Si votre main est égale à celle de la
banque, vos mises “Ante”, “Play” et
“Blind” restent en place.
Votre “Blind” ne vous rapporte que
si votre main est meilleure que celle
de la banque, et si vous avez au minimum une suite.
Votre mise “Trips” ne vous rapporte
que si vous avez au moins 3 cartes
identiques, quelle que soit la main
de la banque.
La banque doit au moins avoir une
paire pour pouvoir se qualifier. Dans
le cas contraire, vous récupérez automatiquement votre “Ante”.

4 LE “FLOP”
Après ce premier tour, le croupier
retourne 3 cartes communes sur la
table. Si vous n’avez pas encore misé
sur “Play”, vous pouvez placer 2 fois le
montant de votre mise “Ante” sur “Play”,
ou à nouveau choisir de passer.

5 LE “TURN” ET LE
“RIVER”

Le croupier retourne à présent les 2
dernières cartes communes. Si vous
n’avez pas encore misé sur “Play”, vous
pouvez y placer 1 fois la valeur de votre
mise “Ante”, ou décider de quitter la
partie (“Fold”). Dans ce dernier cas,
vous perdez toutes vos mises initiales,
hormis celle placée sur “Trips”. Vous
pouvez encore remporter celle-ci si
vous obtenez 3 cartes identiques ou
mieux, quelle que soit la main de la
banque.

Quelles sont les mises minimale et
maximale ?
Les montants sont clairement signalés
à chaque table. Jouez de façon responsable et ne misez jamais plus que
ce que vous pouvez vous permettre.
Ainsi, vous veillez à ce que jouer reste
un plaisir.
Où puis-je trouver un tableau des
paiements ?
Celui-ci est clairement affiché sur chaque table.

Royal Flush

Royal Flush

Straight Flush

Four of a kind

Full House

Royal Flush

Straight Flush

Flush

Straight Flush

Four o

Four of a kind
Full House

Flush

Straight

Trips

St
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Bonus & Loyalty

Encore plus de plaisir de jeu
Comme vous le savez, le Grand Casino
de Knokke et le Casino de Middelkerke vous garantissent des heures
de plaisir de jeu, du plus palpitant au
plus relaxant. Ajoutez-y la cuisine raffinée de nos restaurants, Mascotte et
Bonaparte, et de multiples spectacles
et représentations, et vous comprendrez que nous ne laissons rien au hasard
pour vous assurer une expérience
inoubliable. Mais saviez-vous que vous
pouviez pousser le plaisir encore plus
loin ? Découvrez la carte My Napoleon
et profitez d’une foule d’avantages
qui rendront votre visite à nos casinos
encore plus spéciale !
Concours exclusifs
Grâce à votre carte My Napoleon, vous
avez la possibilité de participer à une
série de concours exclusifs. Ainsi, vous
pouvez notamment profiter chaque
semaine de l’offre Double Your Points.
Mais nous vous proposons aussi régulièrement d’autres concours réservés
aux détenteurs d’une carte My Napoleon !
Plus de chances de gagner
Avec votre carte My Napoleon, vous
pouvez non seulement participer à des
concours exclusifs, mais jouissez aussi
de plus de chances de gagner dans le
cadre de nombreux autres concours.
Jouez autant que possible en utilisant
votre carte, accumulez les points de
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fidélité et échangez-les pour des billets de participation supplémentaires.
Bon nombre de nos concours offrent
en effet la possibilité d’échanger 100
points de fidélité pour un formulaire de
participation supplémentaire !
De superbes prix
Vous préférez repartir avec quelque
chose de concret, après des heures de
plaisir de jeu ? Ne manquez alors pas
de jeter un œil à notre fabuleuse vitrine
de prix ! Tout ce que vous y verrez peut
en effet être à vous en échange de vos
points de fidélité durement gagnés.
Vous manquez de points ? Continuez
à jouer avec votre carte My Napoleon
et à accumuler des points de fidélité
jusqu’à pouvoir repartir avec le prix de
vos rêves. Envie de découvrir ce que
nous avons en vitrine ? Tous nos prix
sont repris ici et sur notre site web.
Savourez et trinquez
Et comme si tout ceci ne suffisait pas,
votre carte My Napoleon vous donne
aussi droit à des avantages au bar et au
restaurant du casino. Vous avez envie
de vous détendre autrement, autour
d’un bon repas ou d’un verre ? Pas de
problème ! Au bar et au Restaurant
Mascotte et Restaurant Bonaparte,
vous pouvez payer avec vos points
de fidélité. De quoi vous permettre de
deviser agréablement autour de votre
visite au casino.

Notre vitrine de prix
Utilisez votre carte My Napoleon, accumulez des points de fidélité et échangez-les contre de superbes prix. Notre
vitrine de prix regorge de jolies choses
qui n’attendent que vous. Faites-vous
plaisir avec de nombreux accessoires
de luxe., ou consultez notre site Internet sur votre tout nouvel iPhone.

Gardez un œil sur cette page et sur le
contenu de la vitrine, car l’offre change
régulièrement. Découvrez tous les prix
ici !*

*L’offre peut varier dans le temps.

Casino Middelkerke
Paquet Rituals 		 1.000 pts
Support pour smartphone		 1.500 pts
Paquet Rituals		 2.100 pts
Ceinture de pantalon		 3.000 pts
Paquet Rituals		 3.000 pts
Radio-réveil			 3.500 pts
Powerbank			 4.000 pts
Paquet Rituals 		 4.500 pts
5.000 pts
Portes-cartes		
Belkin Boost Up		 5.000 pts
Bouilloire			 5.600 pts
Bon de restaurant		 10.000 pts
Garmin Forerunner		 10.000 pts
Bijou lucardi		 15.000 pts
Boîte de vin			 15.000 pts
E-reader			16.000 pts
Apple Airpods 		 20.000 pts
Apple Watch		 20.000 pts
Haut-parleur Bluetooth Sonos		 21.000 pts
Ecovacs Deebot		 24.000 pts
Tablette Samsung Galaxy		 25.000 pts
Apple Iphone 11		 100.000 pts
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Montre sportive
Garmin
Vivoactive 4S

Apple
iPhone 11
64Go Noir

27 000 pts

100 000 pts

Jeu de Monopoly
KnokkeHeist

Apple Airpods

5 000 pts

20 000 pts

Grand Casino Knokke
Support pour smartphone		1.500 pts
2.000 pts
Support pour tablette		
Chargeur sans fil		 4.000 pts
4.000 pts
Powerbank		
5.000 pts
Portes-cartes		
Jeu de Monopoly		 5.000 pts
Parapluie Longchamp		 7.500 pts
Sac à main Longchamp		 9.500 pts
Haut-parleur Bluetooth		 10.000 pts
Bon de restaurant		 10.000 pts
Bijou Swarovski		 15.000 pts
Boîte de vin		 15.000 pts
Lunettes de soleil Ray-Ban		 15.000 pts
16.000 pts
e-Reader		
Apple Airpods		 20.000 pts
Montre Swarovski		 25.000 pts
Garmin sports watch		 27.000 pts
Stylo Mont Blanc		 30.000 pts
Apple iPad		 65.000 pts
Apple iPhone 11		 100.000 pts
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les options sont bonnes, tant que vous
pouvez profiter de cette vue imprenable sur la mer !
Une petite faim ou soif ? Vous trouverez, le long de la digue, une foule
d’adresses où avaler un en-cas ou siroter un verre.

Un
week-end à
Knokke
Ça y est, l’été est bel et bien fini. Mais
les séjours au pays étant devenus la
norme, une petite semaine à Knokke
constitue la formule idéale pour
déconnecter de la frénésie du quotidien. Vous rêvez de trouver l’équilibre
parfait entre quiétude et divertissement ? Suivez-nous alors le temps d’un
week-end dans la station balnéaire la
plus mondaine de Belgique.
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À la découverte de la plage
C’est une évidence : un passage par
la plage est un incontournable de tout
séjour au littoral. Car toute vacance à
la côte mérite ses quelques jours de
détente, les pieds dans le sable. Venez
vous prélasser toute la journée sur
la plage, agrémentée d’un plongeon
occasionnel dans la mer du Nord.
Ou plutôt vous promener des heures
durant, les cheveux au vent. Toutes

La mecque du shopping
Quitter Knokke sans n’avoir rien acheté
est pratiquement impossible. Le Milan
de la côte belge propose la crème de
la crème en matière de mode et de
haute couture, avec l’avantage que
les magasins sont ici aussi ouverts le
dimanche. Alors que l’avenue Lippens
accueille toutes les grandes enseignes
incontournables, la Kustlaan est, elle,
plutôt réservée aux boutiques exclusives et branchées.
Toutes les grandes marques internationales et collections de créateurs
belges y sont représentées, de Prada à
Hermès, en passant par Natan et Louis
Vuitton. Même les acheteurs les plus
aguerris pourront facilement consacrer plusieurs jours à la découverte de
ce paradis du shopping.

Le musée For Freedom
Le musée For Freedom vous offre la
possibilité de découvrir l’histoire de
la région. Vous y trouverez avant tout
des informations sur la libération de
la Flandre occidentale et sur la
bataille de l’Escaut. Le musée
expose un grand nombre
de tableaux et scènes de la
Seconde Guerre mondiale.
Le musée est ouvert tous les
jours de 10 h à 17 h et connait un
très grand succès.
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Vous
“Félicitations!
avez remporté le

jackpot au Grand
Casino de Knokke.
Vous recevez 50 M
de la banque.

Un bon bol d’air frais
Après un copieux petit-déjeuner, nous
décidons qu’il est temps de se débarrasser de ces kilos fraichement acquis
et partons en direction du Zwin. Depuis
1952, la réserve naturelle est une véritable institution sur la côte belge, et
au-delà. Elle accueille notamment une
multitude d’espèces d’oiseaux.
Si l’accès y est payant, tous les bénéfices sont consacrés à l’entretien du site.
Vous trouverez les heures d’ouverture
du Zwin sur leur site Internet.
Une soirée consacrée au plaisir du
jeu
Le Grand Casino de Knokke, situé sur
la Zeedijk, offre le cadre idéal pour une
après-midi ou soirée spéciale. Parmi
les 10 casinos de Belgique, le casino
de Knokke est le plus grand et le plus
impressionnant. Figurant parmi les
destinations populaires de Knokke, le
casino attire de nombreux touristes,
désireux d’y passer une agréable soirée
dans son atmosphère si particulière.
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Le casino de Knokke est ouvert tous les
jours.
Visitez Knokke depuis votre salon !
Vous n’avez malheureusement pas
le temps de partir à la découverte de
Knokke et préférez passer du temps
près de chez vous ? Nous avons alors
une bonne nouvelle à vous annoncer.
Vous pouvez en effet aussi visiter la
station balnéaire de Knokke-Heist de
chez vous ! Comment ?
Grâce au Monopoly Knokke-Heist,
regroupant des sites tels que l’Albertstrand, le musée For Freedom, la Kustlaan, le Grand Casino de Knokke et
bien d’autres encore. Si tous les exemplaires de cet article de collection ont
été vendus en l’espace de quelques
jours, le Grand Casino de Knokke a
heureusement pu s’en procurer quelques-uns. Il ne vous reste qu’à utiliser
votre carte My Napoleon, à accumuler
des points de fidélité et à les échanger
contre cette version unique du populaire jeu de société. Qui sait, peut-être
serez-vous bientôt l’heureux (et éphémère) propriétaire du casino !

Suivez-nous
sur Facebook
Vous souhaitez rester au courant de
toutes les nouveautés de nos casinos et de l’ensemble du monde des
casinos? Ou souhaitez-vous avoir un
aperçu des riches cuisines du Restaurant Mascotte et du Restaurant
Bonaparte ?

Likez- nous sur Facebook aujourd’hui
et être le premier à tout savoir sur le
Grand Casino de Knokke et le Casino
de Middelkerke. De plus, vous pouvez
participer à de nombreuses compétitions amusantes tout au long de l’année.
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De
tapis rouge
Depuis des dizaines d’années, le casino
de Knokke est le fleuron des casinos
du littoral. De nombreuses vedettes
internationales ont déjà foulé son tapis
rouge au cours de sa longue histoire
: Jacques Brel, Frank Sinatra, Claude
François et Édith Piaf, entre autres, y
ont côtoyé les joueurs, pour leur plus
grand bonheur. Et qui dit invités d’exception, dit souvent histoires exceptionnelles. Nous avons pris soin de
rassembler ces histoires pour pouvoir
vous les raconter.
Claude François
La vie de Claude François est aussi
remarquable que tragique. Né en
Égypte, où son père travaillait comme
directeur sur le canal de Suez, Claude
a dû quitter le pays avec sa famille
suite à la nationalisation du canal par
le président égyptien de l’époque, pour
s’installer dans un petit appartement à
Monte-Carlo. Clo-Clo a rapidement
trouvé sa voie dans le monde de la
musique, d’abord en tant que batteur,
contre l’avis de son père. Quelques
années plus tard, il trouve l’amour et
déménage à Paris, pour tenter d’y
percer en tant que chanteur. Son morceau le plus connu est probablement
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“Comme d’habitude”, qui a fait l’objet
du plus grand nombre de reprises dans
l’histoire de la musique. La chanson
devra finalement surtout sa notoriété
au titre “My way”. Claude François est
décédé de façon tragique dans son
bain, alors qu’il tentait de réparer une
ampoule.
En 1978, le bourreau des cœurs français
est venu se produire devant une salle
comble du casino de Knokke. Le chanteur adoré devait y donner, dès 22 h, un
fantastique concert. Mais lorsqu’une
bonne demi-heure plus tard, Clo-Clo
n’apparaissait toujours pas sur scène,
le programmateur de l’époque, Staf
Knop, commença à se faire du souci.
En entrant dans la loge de l’artiste, il y
découvrit un Claude François confortablement installé dans son fauteuil.
Celui-ci estimait qu’il fallait encore
laisser chauffer le public. Un avis que
Knop, vu le public haut de gamme et
exigeant de Knokke, ne partageait pas.
Mais Claude eut finalement raison.
Lorsque plus d’une heure en retard, il
saisit le micro, il se lança dans un spectacle inédit. En l’espace de quelques
minutes, il entraina le public surchauffé
dans un concert légendaire, clôturé
par des applaudissements de plusi-

eurs minutes. Petit détail amusant:
en raison de son retard, le personnel
chargé de remballer le matériel à la fin
du spectacle avait déjà quitté les lieux.
Ce sont finalement le chanteur et son
entourage qui s’attelèrent jusqu’aux
petites heures à tout charger dans les
camions.
Keith Haring
Keith Haring est réputé en tant qu’un
des principaux artistes contemporains
de son époque. L’Américain a rapidement connu la notoriété avec ses
fresques murales et graffitis emblématiques. Il aimait peindre et dessiner sur
tout ce qu’il trouvait et son style unique est reconnaissable entre tous. Ses
personnages de cartoon aux couleurs
vives surgissaient partout où il allait,
toujours accompagnés d’une forme
sous-jacente de critique de la société.
En 1988, il apprit qu’il était infecté du
virus du sida. Cette nouvelle renforça
encore plus les messages qu’il voulait
faire passer et ne fit qu’accentuer son
activisme. Il décéda en 1990 de complications liées à la maladie.
En 1987, Roger Nellens fit venir le maître
du graffiti à Knokke. Il devait y exposer
ses œuvres dans le cadre unique du
casino. Keith Haring devait y représenter la jeune génération d’artistes
recherchée par Nellens et également
performer son art au casino. Le plus
surprenant, lors de l’exposition, est que
Haring n’apporta aucune œuvre avec

lui. Il créa tout sur place, en l’espace
de trois mois. Des restes de l’exposition peuvent encore être admirés au
casino. Keith Haring reviendra par la
suite régulièrement à Knokke, dans les
années précédant sa mort. Pourquoi ?
“Car c’est le seul endroit où je me sens
réellement chez moi”.

Retrouvez d’autres histoires
emblématiques dans le livre
“Ik herinner me…” de
Staf Knop, ancien directeur et
programmateur artistique du
casino de Knokke.
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Sensation Belge
à découvrir
Une nouveauté au Casino de Middelkerke et au Grand Casino de Knokke : le
succulent vin “Eye Catching” de Kenzo
Lauwereins, du restaurant VLASS.
En tant que sommelier, la quête du
mariage parfait entre le vin et le plat
est un éternel défi. Mais lorsque ce défi
est relevé avec brio, le résultat est d’autant plus savoureux. Un résultat que
vous pouvez désormais venir déguster
au Casino de Middelkerke et au Grand
Casino de Knokke, au prix de 34 € la
bouteille.
Depuis peu, Kenzo Lauwereins, sommelier du restaurant VLASS, a mis au
point son propre assemblage de cépages au domaine viticole de Hoenshof,
à Borgloon. Après un patient processus de dégustation, d’expérimentation
et d’évaluation du jus fermenté de multiples cépages différents, Kenzo a fini
par en sélectionner trois qui se complétaient parfaitement pour former un
assemblage sublime, au sein duquel
chacune de leurs caractéristiques
propres s’exprime pleinement. C’est à
l’issue de ce processus qu’est né le vin
“Eye Catching”.
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“EYE CATCHING” – BLANC
Frais et riche en saveurs. Deux propriétés qui s’entrecroisent, complétées d’une délicate minéralité et d’une
acidité soutenue. L’année 2018 a été
une année chaude dans le Limbourg,
donnant lieu à des fruits riches, se
rapprochant du style de la région de
Bourgogne.
★ 50 % de chardonnay, vieilli en
anciens fûts de bois
★ 30 % de riesling, vieilli en fûts de
granit
★ 20 % de pinot blanc, vieilli en cuve
en inox
★ Année : 2018
“EYE CATCHING” – ROUGE
Une floraison sous des températures
élevées suivie d’un bel été ont donné
aux raisins de ce vin une énergie supplémentaire. Un style juteux associé à
une grande puissance en font un vin
haut de gamme. Caractéristique typique de l’année 2018, on y décèle aussi
un goût légèrement épicé qui rajoute
de la complexité au vin.
★ 50 % de dornfelder
★ 20 % de zweigelt
★ 15 % de cantor
★ 15 % de cortis
★ Année : 2018
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L’histoire
du lustre
La relation étroite entre l’art et le Grand
Casino de Knokke est depuis des
décennies une évidence. La superbe
architecture de la façade avant, la
grandeur de ses salles et l’unique fresque murale “Le
d o m a i n e
enchanté” de
René Magritte
n’en sont que
q u e l q u e s
témoignages.
Mais au centre
de tout ceci
trône encore
un autre chef-d’œuvre.
Un géant étincelant
En 1952, la rotonde de l’édifice hérita
d’une atmosphère particulière avec
l’arrivée d’un objet unique. C’est à la
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demande de Gustave Nellens que
Jozef Selis conçut, spécialement pour
le casino de Knokke, ce lustre monumental en cristal vénitien issu de
Murano. Le géant étincelant pèse quelque 7000 kg
répartis sur 8,5
m de diamètre et 7,5 m de
haut. Plus de
2000 ampoules, 3300 m de
câble électrique et 16 500
éléments
en
verre vénitien en font un des luminaires
les plus admirables et majestueux qui
soit. Plus grand lustre d’Europe, il constitue le point d’orgue d’un décor déjà
époustouflant.
Plus tard, la salle fut encore enrichie

de la fresque “Le domaine enchanté”,
superbe œuvre de René Magritte. Les
deux œuvres d’art, chacune unique
dans son genre, étaient destinées à
former un duo hors du commun pour
les décennies à venir. Toutefois, afin de
permettre d’apprécier leur grandeur à
leur juste valeur, leurs chemins se sont
finalement séparés.
Une place d’honneur
En 1972, le lustre quitta son emplacement d’origine. D’abord installé dans
l’actuelle salle Magritte, il fut déplacé,
à l’ouverture du casino fraichement
rénové, dans la salle d’honneur du
Grand Casino de Knokke, qui fut de
suite rebaptisée “Salle du lustre”. Il y
scintille de mille feux au-dessus des
multiples convives que le casino a entre-temps eu l’honneur de recevoir.
Le déménagement du lustre ne fut
pas une mince affaire. La descente du
géant dut se faire millimètre par millimètre à l’aide d’un treuil, actionné du
plafond par trois hommes, sans l’utilisation de moteurs. Un travail de longue
haleine requérant une grande prudence. Sans parler du déplacement du
lustre à travers le casino.
Au cours des dernières années, le
processus a dû être répété plusieurs
fois pour procéder au nettoyage indispensable du mastodonte. Le lustre
est alors descendu et chaque pièce
est nettoyée à la main. Ce travail de
bénédictin dure près d’un mois. Le

plus loufoque à cette opération est
sans doute le nombre de bouchons de
champagne qu’on y retrouve, atterris là
au gré des célébrations !
Un cadre unique
En tant que visiteur, vous pouvez non
seulement venir contempler ce luminaire hors norme, mais vous avez aussi
la possibilité de louer la salle du lustre
pour vos réceptions, fêtes et évènements d’entreprise. Danser et trinquer
sous les lumières de ce géant aux mille
lueurs est une expérience unique. Sans
oublier l’escalier majestueux qui mène
du hall au deuxième étage, où vous
profiterez d’un bar pouvant s’inscrire
dans le prolongement de votre évènement et jouirez d’une vue imprenable
sur le superbe lustre. Le lieu idéal donc,
pour un moment inoubliable dans un
cadre unique.
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Le saviez-vous?

Elton John a un jour
remporté un concours
pour la Belgique au
casino de Knokke
Le “Gulden Zeezwaluw” était le nom
d’un concours international télévisé
opposant six chaînes de radiodiffusion.
Chaque pays disposait d’une semaine
pour monter un spectacle spécial dans
le décor unique du casino. Une compétition dont la BBC est régulièrement
sortie gagnante. L’ancienne BRT ne
remporta, elle, qu’une fois le concours,
grâce à un timide jeune homme, qui

Cet été a vu tomber le plus grand nombre
de Grand Jackpots de l’histoire du casino
Le 1er juillet, nous avons enfin pu rouvrir les portes de nos deux casinos.
Après cette longue période de calme
absolu, nos machines à sous trépignaient d’impatience d’accueillir les
joueurs. Pendant les mois de juillet et
d’août, elles ont ainsi tourné comme
jamais auparavant. En l’espace de
deux mois, ce sont ainsi par moins de
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180 000 € qui ont été décrochés dans
le cadre de Grand Jackpots, aux casinos de Middelkerke et de Knokke. Les
machines à sous n’avaient jamais été
si productives. Nous avons déjà hâte
de voir ce que réservent le Clover Link,
le 88 Fortunes et tous leurs amis pour
l’automne.

chantait en s’accompagnant au piano.
C’est en 1970 qu’on parvint à convaincre, avec l’aide d’un téléaste, le chanteur britannique à participer pour la
BRT. S’ensuivit un spectacle fantastique, qui marqua la première, et aussi la
dernière, victoire de la Belgique. Et ce
jeune chanteur auquel notre pays dut
son succès était le célèbre Elton John.

Vous pouvez
désormais nous suivre
sur Instagram
Impossible dorénavant de manquer les
dernières nouvelles du casino. En complément de nos pages Facebook, vous
pouvez à présent aussi suivre le Casino
de Middelkerke et le Grand Casino de
Knokke sur le réseau social Instagram.
Vous êtes ainsi assuré de rester informé
des dernières promotions, de voir les
plus chouettes photos, de profiter des
plus grandes cagnottes et de connaître
toute notre actualité. Suivez-nous et
découvrez le quotidien de nos temples
de la culture sur la côte belge.
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Complétez ces mots croisés et tentez de remporter une enceinte
Vul dit kruiswoordraadsel volledig in en maak kans op een Sonos
Sonos One. Pour ce faire, envoyez la bonne réponse via le lien :
One luidspreker. Geef het correcte antwoord door via:
https://www.grandcasinoknokke.be/fr/concours/ ou
www.grandcasinoknokke.be/nl/wedstrijd
https://www.grandcasinomiddelkerke.be/fr/concours/.
www.casinomiddelkerke.be/nl/wedstrijd
per persoon/emailadres.
Actie geldig
tot Offre
en metvalable
31 maart
2020. 31
1 deelname
participation
par personne/par adresse
e-mail.
jusqu’au
Bekendmaking winnaar 1 april 2020. Actie onder voorwaarden.
décembre 2020. Le nom du gagnant sera annoncé le lundi 4 janvier 2021.
Offre soumise à conditions.
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Venez goûter
à l’ambiance
dans l’un de nos restaurants

