Cannes, le 22 Juillet 2013

Les Casinos Barrière de Cannes entre innovation et
initiation pour rester leader !
LA PLUS GROSSE ROULETTE ANGLAISE ELECTRONIQUE DE FRANCE, UN PARC DE MACHINES A SOUS PARMI LES PLUS VARIES
ET LES PLUS LARGES DU PAYS, L’EXPLOITATION – UNIQUE DANS LE SUD-EST – DE DEUX TABLES DE « TEXAS HOLD’EM
POKER ELECTRONIQUE » ? C’EST UNIQUEMENT DANS LES CASINOS BARRIERE DE CANNES !
Les Casinos Croisette et Les Princes proposent à leurs hôtes un éventail de jeux inégalé dans la région, en plus des
tables de jeux traditionnels qui accueillent des joueurs confirmés !
Avec un investissement annuel de 500 000 € par casino, les Casinos Barrière de Cannes confortent leur place de
leader dans le monde azuréen des jeux, sans oublier de mentionner un positionnement exceptionnel, dans
l’enceinte du Palais des Festivals et des Congrès, pour Le Croisette, au cœur du mythique boulevard de La
Croisette pour Les Princes, dans l'enceinte du J.W. Marriott.
Tour d’horizon des principales nouveautés, souvent en exclusivité dans les Alpes-Maritimes et la région…
Machines à Sous de dernière génération : écrans tactiles et graphisme novateur…
Avec 42 nouvelles machines à sous de dernière génération – le « must » de la technologie ! – les Casinos Croisette
(25) et Les Princes (17) proposent des appareils avec écran tactile, dotés, de surcroît, de logiciels encore plus
performants.
Un confort de jeu sans pareil, des images de grande qualité, un graphisme moderne et innovant qui n’a rien à
envier aux jeux vidéos, apportent à cette activité traditionnelle un souffle nouveau qui étonne et détonne…
Machines performantes et machines à thèmes également avec, pour héros, « Betty Boop », « Les dents de la mer
Jaws », « La Momie 2 », « Superman » et « Mickael Jackson », une expérience de jeu inédite qui vous fera revivre
les plus grands morceaux du Roi de la Pop, durant les phases bonus !
Le parc de machines à sous des Casinos Barrière de Cannes atteint désormais les 365 appareils (250 au Croisette
et 115 aux Princes).

(Suite)

Le Casino Croisette file « à l’anglaise » et gagne !
Avec la plus grande roulette anglaise électronique de France en service – 26 postes de jeu et mise à 1€ minimum –
le Casino Croisette permet aux joueurs férus de machines à sous de faire les premiers pas qui les guideront vers
les jeux de tables classiques, d’un abord moins aisé de par la solennité du contexte et le montant des mises. Si la
roulette anglaise électronique ne remplace pas les tables de roulette traditionnelles, elle provoque néanmoins les
mêmes sensations : le croupier lance la bille dans la roulette sous l’œil d’une caméra qui transmet le parcours de
la bille sur l’écran personnel du joueur où s’est matérialisé un tapis vert virtuel.
Le Croisette rafle la mise au poker…
Leader national incontesté sur le marché du poker, le Casino Croisette est, dans un autre domaine, le seul
établissement de la région à exploiter deux tables de « Texas hold’em poker électronique » qui permettent à une
clientèle aux moyens plus modestes (buy-in à partir de 20€), habituée à jouer sur internet, de concilier les
sensations du jeu en ligne avec la convivialité du jeu en « live ». En effet, si le croupier est absent – remplacé par
l’ordinateur – jusqu’à 10 joueurs maximum peuvent se retrouver autour de la table.
Le principe ? Simple… mais toujours excitant. Chaque joueur possède un écran individuel tactile qui lui permet de
voir ses cartes, alors qu’un écran grand format au milieu de la table permet à tous les joueurs de voir le flop
(généré automatiquement par ordinateur). Un bon début pour atteindre d’autres paliers.
Le Croisette gagne « la bataille »…
Le Croisette a été, en juin dernier, l’un des premiers casinos azuréens à proposer le « jeu de la bataille » avec une
mise à 2€, ouvert à 7 joueurs maximum installés face au croupier qui tire une carte pour lui-même et une carte
pour le client… La plus forte l’emporte. En cas d’égalité, il y a redistribution… C’est aussi simple que dans la cour
de récréation !
Si le joueur veut rentrer dans la bataille, il doit remettre sur la table l’équivalent de sa mise. Il peut aussi refuser la
bataille et perdre la moitié de sa mise.
Faites vos jeux ! Il y en a pour tous les goûts...
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