SUN CASINO • ATELIERS JEUX « BLACK JACK »
montecarlomeeting.com

Au Sun Casino le mot d’ordre est le divertissement !
Ce casino moderne propose des ateliers jeux d’initiation au Black Jack, pour des groupes
jusqu’à 42 personnes dans une ambiance vivante et une atmosphere lumineuse. Les participants sont à table avec le croupier, qui leur explique les principes de base du jeu et les fait
s’affronter entre eux.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Validité

Toute l’année.

• Horaires

Lundi, mardi, mercredi, jeudi & dimanche : de 14h à minuit.
Vendredi & samedi : de 14h à 18h.

• Tarifs 2018*

Par table de jeu (7 personnes maximum) • 700 €.

• Accès handicapé

Oui.

• Vestiaire

Oui.

• Parking

Oui. Service voiturier sur demande.

CAPACITÉS
• Capacité

De 1 à 42 personnes.

• Déroulement des ateliers

1 atelier • 1h • 21 participants maximum
Jusqu’à 3 tables de jeu disponibles en simultané (7 personnes maximum par table).

2 ateliers • 2h • 42 participants maximum, répartis en 2 groupes
Jusqu’à 3 tables de jeu disponibles en simultané X 2 sessions en alternance (7 personnes maximum par table).
Groupe 1 : atelier jeu
Groupe 2 : cocktail au bar du Sun Casino (en supplément)

OPTIONS F&B
• 1 boisson chaude ou soft drink

A partir de 8 € / personne

• 1 coupe de champagne ou cocktail

A partir de 16 € / personne

• 1h open bar avec champagne

A partir de 45 € / personne

Les tarifs indiqués sont des tarifs groupes TTC, base 2018 et non contractuels.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lieu accessible à toute personne de plus de 18 ans, non interdite de jeu. Pièce d’identité obligatoire.
Dress code : après 19h, pas de short ni de chaussures de sport.

Information / Réservation Groupe :
groupes@sbm.mc • +377 98 06 17 17
montecarlomeeting.com

