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Chine & ChanceChine & ChanceChine & ChanceChine & Chance 

 
 

Du 27 janvier au 5 février 2017, les Du 27 janvier au 5 février 2017, les Du 27 janvier au 5 février 2017, les Du 27 janvier au 5 février 2017, les CCCCasinos Barrière célèbrent le nouvel an asinos Barrière célèbrent le nouvel an asinos Barrière célèbrent le nouvel an asinos Barrière célèbrent le nouvel an 
chinois. Une institution dans les casinos du Groupe qui chinois. Une institution dans les casinos du Groupe qui chinois. Une institution dans les casinos du Groupe qui chinois. Une institution dans les casinos du Groupe qui mettent à lmettent à lmettent à lmettent à l’’’’honneur honneur honneur honneur 
chaque année chaque année chaque année chaque année cette fête incontournable de lcette fête incontournable de lcette fête incontournable de lcette fête incontournable de l’’’’Empire asiatique. LEmpire asiatique. LEmpire asiatique. LEmpire asiatique. L’’’’année du année du année du année du 
Coq sCoq sCoq sCoq sera célébréeera célébréeera célébréeera célébrée dans un univers festif et authentique pour  dans un univers festif et authentique pour  dans un univers festif et authentique pour  dans un univers festif et authentique pour souhaiter souhaiter souhaiter souhaiter une une une une 
année année année année 2017 2017 2017 2017 placée sous le signe de du triomphe, de la réussite et de la placée sous le signe de du triomphe, de la réussite et de la placée sous le signe de du triomphe, de la réussite et de la placée sous le signe de du triomphe, de la réussite et de la 
chance.chance.chance.chance.  
 
Pour cette occasion, les établissements Barrière sont théâtralisés : des statues de 
dragons et de lions garderont l’entrée des jeux pendant que des allées de 
bambous, des lampions et lanternes rouges illumineront une ambiance de 
fortune.  
Accueillis chaleureusement dans la tradition chinoise, les convives déposent leurs 
souhaits auprès de l’arbre à vœux sous le regard éclairé de Buddha. C’est dans 
une décoration ornée de vases chinois en céramique et de plantes asiatiques que 
les invités sont immergés au cœur des festivités de cette nouvelle année. 
 
De nombreuses animations sont organisées pour célébrer cette nouvelle année : 
spectacles de danses du lion et du dragon., ateliers d’origami et de calligraphie, 

acrobates et artistes en tenues traditionnelles… animent les casinos pendant que 
les convives se tentent aux fortunes cookies. Entre initiation à la cérémonie du 
thé et dégustation de cocktails à base de litchi, gingembre et saké, la clientèle 
Barrière profitera des opportunités que peut offrir le coq de feu.   
 
Les Machines à sous asiatiques sont l’attraction de ce nouvel an chinois. 
Réservées d’une part aux clients cartés Casinopass qui pourront gagner des 
tickets de jeu et d’autre part aux détenteurs de carte Le Carré VIP, la clientèle aura 
le privilège de défier le Dragon rouge pour provoquer la providence du coq de 
feu. Chaque casino disposera d’un espace éphémère exclusivement dédié à la 
chance que peut apporter le signe du zodiaque chinois de l’année 2017. 
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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 
de service, et de l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 33 Casinos 
Barrière (dont une ouverture prochaine à Abidjan), 18 Hôtels Barrière* (pour la 
majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s 
à Paris (décliné à Cannes, Courchevel, La Baule, Marrakech et Toulouse) et 
propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires 
s’élève à 1,16 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2016. Il compte 
près de 7 000 collaborateurs.  
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la 
restauration avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas 
(Cannes, Courchevel, Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, 
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. 
*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira fin 2017 
 
 


