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Toujours désireux d’améliorer l’expérience et le service proposés à sa clientèle, le groupe 
Barrière innove une fois de plus avec de nouvelles Machines à sous dans ses Casinos. 
Dark Samouraï ou Wonder Woman, Donjons & Dragons ou Aladdin’s Fortune 3D, tous les 
styles seront au rendez-vous pendant cette année placée sous le signe de la nouveauté 
avec des jeux en avant-première chez Barrière comme le Players Party ™. Frisson du jeu, 
épopée, aventures, découverte… une expérience mémorable, à tester très vite dans les 
Casinos Barrière ! 
 
Du 5 janvier 2016 au 8 janvier 2017, les Casinos Barrière Deauville, Trouville, La Baule, 
Cassis, Sainte-Maxime, Nice et Carry-le-Rouet accueilleront en exclusivité ces jeux 
innovants. Tour à tour, ils offriront à leurs clients la possibilité d’expérimenter l’une de ces 
Machines à sous aux scénarios divers, mais toujours pleins d’aventures extraordinaires ! 
Quatre phases de rotation sont prévues durant cette année afin de diversifier l’expérience 
de la clientèle. Les dates d’installation et de désinstallation des Machines à sous dans les 
casinos sont disponibles sur LIEN SITE.  
 
 
Les Machines à sous Les Machines à sous Les Machines à sous Les Machines à sous     
    
Donjons & DragonsDonjons & DragonsDonjons & DragonsDonjons & Dragons    
Véritable phénomène culturel, les Machines à sous Donjons & Dragons vous feront vivre 
une aventure médiévale-fantastique au milieu d’elfes, de nains ou de dragons. Avide de 
frissons et de jackpots, vous naviguerez en quête de trésors dans des cavernes, des 
donjons, des impasses du labyrinthe, en accumulant bonus et récompenses à travers 
différents pièges et niveaux de combats avec des monstres en tous genres. Les jackpots 
n’attendent plus que votre courage !  
 
Players PartyPlayers PartyPlayers PartyPlayers Party    
En avant-première en France, embarquez pour une expérience exceptionnelle grâce à 
nos 6 Machines Player’s Party. Faites équipe avec vos voisins à travers l’un des 5 jeux 
communautaires qui vous transportera pour l’occasion dans l’univers des Jeux de table 
(Roulette, Craps, Blackjack, Roue de la chance…). Serez-vous dans l’équipe gagnante ? 



 

 

 
Contacts presseContacts presseContacts presseContacts presse    ::::    

Emmanuelle GalEmmanuelle GalEmmanuelle GalEmmanuelle Galizzi izzi izzi izzi –––– 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87    / / / / egalizzi@lucienbarriere.comegalizzi@lucienbarriere.comegalizzi@lucienbarriere.comegalizzi@lucienbarriere.com,,,,    
Léonore Bove Léonore Bove Léonore Bove Léonore Bove –––– 01 42 86 35 07 /  01 42 86 35 07 /  01 42 86 35 07 /  01 42 86 35 07 / lbove@lucienbarriere.comlbove@lucienbarriere.comlbove@lucienbarriere.comlbove@lucienbarriere.com    
Téléchargement visuelsTéléchargement visuelsTéléchargement visuelsTéléchargement visuels    : : : : www.lucienbarrierewww.lucienbarrierewww.lucienbarrierewww.lucienbarriere----photo.comphoto.comphoto.comphoto.com    

www.lucienbarriere.comwww.lucienbarriere.comwww.lucienbarriere.comwww.lucienbarriere.com    

 
Dark SamuraïDark SamuraïDark SamuraïDark Samuraï    
Entrez dans l’univers du Japon et des Samouraï avec ces Machines à sous venues 
d’ailleurs. Alignez 3 symboles « roue » pour activer la Roue du Ninja et définir votre 
mission. Combattez vos ennemis, au sabre ou grâce aux cartes magiques proposées, afin 
d’atteindre le trésor caché et son jackpot ! En tout, 4 bonus différents vous attendent 
pour gagner des crédits et des parties gratuites !  
 
Wonder WomanWonder WomanWonder WomanWonder Woman    
Vous aimiez la série Wonder Woman ? Vous allez adorer ces Machines à sous ! Votre 
mission : enfiler le costume de Lynda Carter, et partir à la conquête des 3 jackpots 
progressifs intégrés et des nombreux jeux gratuits proposés. À la clé, pleins de surprises 
et de super-jackpots ! 
 
Heavenly RichesHeavenly RichesHeavenly RichesHeavenly Riches    
Vivez une aventure divine et montez les marches du paradis des jackpots grâce aux 
nouvelles Machines à sous Heavenly Riches ! Rassemblez les pépites d’or, décrochez les 
bonus célestes et recevez les traditionnelles enveloppes rouges qui sauront être 
généreuses en jeux gratuits et crédits de jeu ! Une multitude de possibilités s’offre à vous 
pour accéder au lingot d’or et décrocher les jackpots progressifs !   
 
AladdinAladdinAladdinAladdin’’’’s Fortune 3Ds Fortune 3Ds Fortune 3Ds Fortune 3D    
Plongez dans l’univers magique des Mille et Une Nuits et du célèbre voleur au bon cœur 
grâce à une nouvelle expérience de jeu en 3D. Après avoir conquis les écrans de cinéma 
et de télévision, la technologie 3D sans lunettes débarque sur les écrans de ces Machines 
à sous innovantes pour vous offrir un voyage plus vrai que nature sur le célèbre tapis 
volant. Franchissez les portes magiques et accédez au pays des mille et un jackpots ! 
 
DragonDragonDragonDragon’’’’s Temple 3Ds Temple 3Ds Temple 3Ds Temple 3D    
Venez vivre l’expérience de jeu 3D, pour la première fois dans votre Casino Barrière. 
Voyagez à travers le temps grâce à des sensations visuelles inédites, sur la terre des 
Pharaons, où les trésors en or abondent… 7 bonus en 3D à découvrir, un fauteuil qui 
vibre pour vous transporter au cœur des pyramides et 5 jackpots progressifs à remporter.  
 
     
 
A propos de Barrière  
 

Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé 
successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique 
Desseigne a traversé les époques pour devenir le leader français des casinos, une 
référence dans l’hôtellerie de luxe et un acteur global des Loisirs et du 
Divertissement.  
 
Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs 
haut de gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité 



 

 

 
Contacts presseContacts presseContacts presseContacts presse    ::::    

Emmanuelle GalEmmanuelle GalEmmanuelle GalEmmanuelle Galizzi izzi izzi izzi –––– 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87 01 42 86 39 87    / / / / egalizzi@lucienbarriere.comegalizzi@lucienbarriere.comegalizzi@lucienbarriere.comegalizzi@lucienbarriere.com,,,,    
Léonore Bove Léonore Bove Léonore Bove Léonore Bove –––– 01 42 86 35 07 /  01 42 86 35 07 /  01 42 86 35 07 /  01 42 86 35 07 / lbove@lucienbarriere.comlbove@lucienbarriere.comlbove@lucienbarriere.comlbove@lucienbarriere.com    
Téléchargement visuelsTéléchargement visuelsTéléchargement visuelsTéléchargement visuels    : : : : www.lucienbarrierewww.lucienbarrierewww.lucienbarrierewww.lucienbarriere----photo.comphoto.comphoto.comphoto.com    

www.lucienbarriere.comwww.lucienbarriere.comwww.lucienbarriere.comwww.lucienbarriere.com    

de service, et de l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 40 Casinos 
Barrière, 16 Hôtels Barrière (pour la majorité des 5 étoiles, dont un en construction 
à Courchevel1), 2 hôtels partenaires2 et plus de 140 restaurants et bars, dont le 
célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Cannes, La Baule, Marrakech et Toulouse) et 
propose plus de 3 400 spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires 
s’élève à 1,17  milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2014. Il compte 
près de 7000 collaborateurs.  
 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la 
restauration avec près de 3 millions de repas servis, dans les loisirs avec 8 spas 
(Cannes, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Lille, Marrakech, Paris, Ribeauvillé), 1 
centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 
tennis Club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 
 
 

                                                        
1 Ouverture fin 2016 
2 L’Hôtel Mercure de Niederbronn et le Pullman Aquitania de Bordeaux 


