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SÉMINAIRE
INCENTIVE
SALON
SOIRÉE PRIVÉE
ANNIVERSAIRE
MARIAGE
COMITÉ D'ENTREPRISE

Vous souhaitez créer un évènement professionnel, rassembler vos amis 
ou votre famille pour une occasion particulière et unique ?
Le Casino Circus de Carnac est là pour vous et vous accompagnera 
dans la réussite de cet évènement. Son grand hall d’accueil, sa salle de 
réception modulable et son restaurant sont les espaces adéquats pour 
toutes les manifestations que vous pouvez imaginer. 
Les menus, apéritifs ou cocktails sont personnalisés selon votre budget 
et concoctés par le chef suivant le rythme des saisons. 
Pour les réunions de travail, un équipement fonctionnel est disponible : 
wifi, écran fixe, paper-board, pupitre, enceinte amplifiée avec micros 
sans fil, vidéoprojecteur.



LOCATION
DE SALLE

NB : Le Casino ouvre ses portes à 10h mais dans le cas d’une location de salle, l’ouverture peut être anticipée.

Tarif ½ journée : 300€ ttc
Tarif journée (jusqu'à 1h du matin) : 500€ ttc

Tarif sur mesure pour toute
prestation ½ journée ou journée
avec restauration.

Les tarifs sont forfaitaires : ils
incluent la location de la salle,
les charges d’électricité, de
chauffage, la mise en configuration,
le personnel mis à disposition pour vos
prestations, le nettoyage de la salle.

Réservation J-15 sous réserve de disponibilité.
Détails des menus sur demande.
Les réservations sont effectives après acceptation du devis 
et des conditions de vente

•
•

•
•
•

climatisée



ÉQUIPEMENTS

11 grandes tables rondes (8 à 10 pers.)

18 petites tables rondes (2 pers.)

11 petites tables carrées (2 pers.)

30 tables rectangles ( 4 à 6 pers.)

145 chaises

1 canapé lounge avec table basse ronde

1 vidéoprojecteur fixe

1 écran de projection fixe (4m X 3m)

2 micros sans fil

2 paperboards

2 porte-habits

1 pupitre

Wifi dans la salle

•

•

•
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à votre disposition



SALLE DE SPECTACLE
Salons tous publics, professionnels, conférences, 
concerts, repas dansants, incentives

Salle modulable 
de 220m2

Capacité 
250 places assises

1 scène de 28m2

avec 1 loge

Capacité avec repas sans 
piste de danse 150 personnes

Capacité avec repas et piste 
de danse 100 personnes



NOS CAFÉS
D’ACCUEIL,
PAUSES
SÉMINAIRES

Café d’accueil
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales,
corbeille de fruits frais, viennoiseries (matin), 
pâtisseries (après-midi)

Supplément pause 2€/pers.
Mise à disposition de la pause 
toute la matinée ou toute l'après midi

•

•

6€
ttc/pers.



NOS
APÉRITIFS

4,50€
ttc/pers.

7,50€
ttc/pers.

Cocktail du moment ou Kir
Choix au préalable de la boisson 
proposée ci-dessus (1 verre/pers.)
Jus de fruits & sodas servis à discrétion
Assortiment de feuilletés salés

Apéritif Champagne
1 coupe de champagne par personne
Jus de fruits & sodas servis à discrétion
Assortiments de feuilletés salés
Bouteille de champagne supplémentaire : 60€ ttc

•

•



NOS
COCKTAILS
DÎNATOIRES

Cocktail classique
Apéritif vin (rouge, rosé, blanc)
& crème cassis ou mûre 
(1 bouteille pour 4 pers.)
4 amuse-bouches salés 
+ 2 amuse-bouches sucrés

Supplément amuse-bouche : 1,50€ ttc la pièce
Supplément champagne : 3€ ttc/pers.
Bouteille de vin supplémentaire : 20€ ttc
Bouteille de champagne supplémentaire : 60€ ttc

•

12€
ttc/pers.



NOS
MENUS

35€
ttc/pers.

45€
ttc/pers.

55€
ttc/pers.

3 formules
Entrée, plat, dessert, 
vins (1bouteille pour 3 pers.), 
eaux minérales (1/2 bouteille/pers.) 
& café inclus

•

NB : La location de la salle est offerte à partir de 50 personnes.



SPÉCIAL
MARIAGE

Menu à partir de 
65€ ttc/pers.
Pour votre mariage, notre équipe 
commerciale vous conseillera et 
vous proposera un large choix 
de formules adaptées à vos 
exigences et à votre budget. 
Devis sur demande.

•



OFFRE TICKETS

OFFRE INITIATION

OFFRE ANIMATIONS

Vous souhaitez offrir un instant de jeu à 
vos collaborateurs ou à vos convives. 
Nous vous proposons des tickets 
de jeu à partir de 5€. Ambiance et 
souvenirs garantis ! Initiation gratuite par 
nos équipes pour les débutants.

Guidés par nos croupiers, faites découvrir 
à vos invités les jeux de table et jouez avec des jetons 
factices, dans une ambiance chaleureuse et décontractée !

Pour votre journée ou soirée, nous pouvons réserver une 
animation, une soirée à thème, dansante, un groupe 
de musique, un Dj, un animateur, un magicien… 

NB : L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes majeures, 
non interdites de jeux, présentation d’une pièce d’identité obligatoire.



LOISIRS
Mondialement connue pour ses célèbres alignements de menhirs, 
Carnac est située au cœur de la Baie de Quiberon, à  deux pas du 
Golfe du Morbihan.
Concentrée de Bretagne sud, cette station balnéaire réputée séduit 
avec ses 5 plages de sable fin. 

Les activités de loisirs (liste non exhaustive) :
Visite du site mégalithique, activités nautiques : planche à voile, chare 
à voile, kite surf, paddle, kayak... , randonnée, vélo, ballade en 
segway, visite du site naturel du Pô avec dégustation d'huîtres, visite 
des îles du Morbihan : Belle Île en Mer, Houat, Groix, Île-aux-Moines, 
Île d'Arz.



LE RESTAURANT
DU CASINO

Ouvert tous les soirs à 
partir de 19h et le midi 
le samedi, le dimanche 
et les jours fériés.



+ de 90 machines à sous
Roulette Anglaise Électronique 
Jeux de table

Ouvert 7/7 de 10h à 2h 
en semaine 3h le week-end 
& la veille des jours fériés



Venez jouer au Casino de Carnac +18

L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes majeures non 
interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité obligatoire. L'abus 
d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Programme modifiable sans préavis, photos non contractuelles.

41 avenue des salines 56340 Carnac

Tél: 02 97 52 64 64

www.casinodecarnac.fr

Service Commercial : 02 97 52 65 23

Christelle.Cochennec@casino-carnac.com

+18 | ADICTEL 0 805 02 00 00


