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Le Casino Barrière Toulouse fête ses 10 ans ! 
 

 
Les 13 & 14 octobre, le Casino Barrière Toulouse fête son 10ème anniversaire ! 
Pour cet anniversaire important, votre Casino vous fera vivre encore plus 

-stop ! 
 

 
 
 
Les vendredi 13 & samedi 14 octobre, le Casino Barrière Toulouse vous transportera dans 
un univers inédit de jeu et de fête.  
 
Durant 48h Non-Stop, vous pourrez vivre des expériences incroyables dans votre Casino : 
Réalité virtuelle, Roulette Body, Roulette clubbing, une soirée NRJ EXTRAVADANCE avec 
la présence exclusive de Jay Style ! 
 
Après une nuit de folie à faire la fête, le Casino Barrière Toulouse vous propose de 

cette occasion, une atmosphère Zen envahira le Salon du Théâtre en partenariat avec 
ophrologies gratuits 

à 7h30 et 8h30. 
 

événement un moment unique, en proposant à leurs clients des menus spéciaux réalisés 
par le Chef Exécutif Loïc Muller et son équipe. Ainsi les 13 & 14 octobre, le Café Barrière 

ts. Sur réservation au 05.61.333.777. 
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Le Théâtre du Casino Barrière Toulouse sera également de la fête en vous prolongera dans 

Carole Chauvy, Directrice Artistique du Casino Barrière Toulouse. « Le Casino fait son 
Grand Cabaret » est un show Live de Performeurs composé de numéros époustouflants 

présentations de ce spectacle haut en couleurs auront lieu 
le samedi 14 octobre à 20h30 et le dimanche 15 octobre à 12h30 sur réservation au 
préalable en formule dîner-
formule cocktail-
Hoda Sanz (Demi-finaliste de la Star Academy) et Christel Vidal (Télé Toulouse) 
 
De plus, votre Casino Barrière Toulouse marque le coup en vous proposant de remporter 
un séjour pour 2 personnes à Dubaï et de nombreux cadeaux 
Du 30 septembre au 14 octobre, tentez votre Chance pour décrocher un voyage unique en 

 ! 
Participation gratuite et présence obligatoire au Tirage au sort le samedi 14 octobre à 23h 
dans votre Casino. 
 
Enfin, retrouvez le programme complet des festivités de ce grand événement de la région 
Midi-Pyrénées sur casino-toulouse.fr 
 
Soufflez les bougies du Casino Barrière Toulouse et découvrez ou redécouvrez le frisson 

 !    
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A propos du Casino Barrière Toulouse 
 

Surplombant le parc paysagé  de l’Ile du Ramier, le Casino Barrière Toulouse est un 
véritable complexe de loisirs ouvert 7 jours/7 de 9h à 4h et facilement accessible par la 
sortie 24 du périphérique toulousain. Ce lieu unique créé en 2007 par David Parré 
dispose de la plus importante offre de jeux du Sud-Ouest de la France avec ses 340 
machines à sous nouvelle génération, ses 15 tables de jeux traditionnels, 1 espace poker, 
58 postes de Roulette Anglaise Electronique, ses 3 restaurants et ses 3 bars et dispose 
également d’un  théâtre de 1 200 places qui accueillent pas moins de 150 spectacles par 
an ! 
 
 
 
A propos de Barrière  
 
Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et 
restaurants de deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière 
du Casino Municipal de Cannes (SFCMC). 
Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 
Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les époques pour devenir 

des Loisirs et du Divertissement.  
Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de 

Elle regroupe 4 Casinos Barrière (dont une 
ouverture prochaine au Caire), 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 

Baule, Marrakech, Toulouse et Enghien-les-Bains) et propose près de 3 000 spectacles et 
animations par an. Le des deux Groupes 

Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  
Barrière s les métiers de la restauration avec 
près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie 
à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers 
des Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 
 
 
 
*dont Le Carl Gustaf St Barth en construction 
 

mailto:cpastor@groupebarriere.com
mailto:chermans@groupebarriere.com
http://www.lucienbarriere-photo.com/

