
 
 

 
 

 

(1). L’intégralité des dépenses dans votre Casino Barrière (Machines à Sous, Jeux de table, espaces 

Bar et Restaurant) sera récompensée par un doublement des points à la date de votre choix (carte Le 

Carré VIP Barrière *) ou les deux dates de votre choix (carte Le  Carré VIP Barrière**, Le Carré VIP 

Barrière*** et Le Carré VIP Barrière****). Celle(s)-ci est ou sont modifiable(s) dans le mois qui suit 

l’adhésion ou suite à un changement de statut sur demande à l’accueil de votre Casino, à la borne 

interactive ou sur votre espace personnel www.carrevipbarriere.com. 
 

(2). Offre à valoir pour une personne sur présentation du coupon remis à l’adhésion. Coupon ni 

échangeable, ni remboursable même en cas de perte ou de vol. 
 

(3). Offre valable une fois pour deux personnes le mois de votre anniversaire ou le mois suivant. 

Réservation du séjour auprès de votre Casino sous réserve de disponibilités. Hébergement en 

chambre double et petits-déjeuners, hors taxes de séjours et extras dans les hôtels Barrière (Hors 

Hôtel Barrière Les Neiges) et un dîner pour deux personnes (3 plats, hors boissons) dans les 

restaurants des Casinos Barrière. 
 

(4). Offre soumise à conditions, renseignements auprès du personnel de votre Casino. 
 

(5). 5 boissons offertes une fois par jour et par personne sur simple commande depuis votre Machine 

à sous. Renseignements auprès du personnel de votre Casino. Au Casino Barrière Enghien-les-Bains, 

offre accessible dans les Bars du Casino uniquement. Renseignements auprès de l’équipe du Casino.  

(6). Toutes vos boissons offertes pour une personne sur simple commande depuis votre Machine à 

sous. Renseignements auprès du personnel de votre Casino. 

(7). Sous réserve d’activation de l’alerte sur demande à l’accueil de votre Casino, à la borne 

interactive ou sur votre espace personnel www.carrevipbarriere.com. 
 

(8). Offre valable pour une personne dans les bars et restaurants de votre Casino Barrière sur 

présentation de la carte Le Carré VIP Barrière***. Offre soumise à conditions, renseignements auprès 

du personnel de votre Casino. 

(9). Offre valable pour une personne dans les bars et restaurants de votre Casino Barrière sur 

présentation de la carte Le Carré VIP Barrière**** dans la limite de 10 boissons par jour et par 

personne. Offre soumise à conditions, renseignements auprès du personnel de votre Casino. 
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(10). Offre valable une fois par mois pour un menu pour deux personnes (entrée, plat, et dessert hors 

boissons) dans le restaurant de votre Casino. Sur présentation de votre carte Le Carré VIP 

Barriere**** et non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
 

(11). Accès prioritaire sur présentation de votre Carte Le Carré VIP Barrière*** ou de votre Carte Le 

Carré VIP Barrière**** au personnel de votre Casino Barrière. 

(12). Soumis à conditions, plus de renseignements auprès du personnel à l’accueil de votre Casino. 

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr. L’abus d’alcool 

est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
 

(13) Une bouteille de Champagne Fouquet’s 75cl offerte une fois le mois de votre anniversaire ou le 
mois suivant. Sur présentation de la carte Le Carré VIP Barrière à l’accueil ou au bar de votre Casino, 
sous réserve de disponibilité et dans la limite des stocks disponibles. 

http://www.mangerbouger.fr/

