
Bourbonne-les-Bains

Séminaire

Réunion

Événement d’entreprise



Restauration

Espace

n Restaurant « Les Capucins » 
jusqu’à 100 personnes

n La salle de réception  
« Pierre Le Foll » jusqu’à  
240 personnes

n La Discothèque « Le Damona »  
pour vos cocktails  
jusqu’à 300 personnes

Au carrefour de la Haute Marne, 

des Vosges et de la Haute Saône, 

le casino de Bourbonne-les-Bains 

réunit en un seul lieu toutes  

les infrastructures nécessaires à la 

réussite de votre manifestation : 

un espace affaires avec 2 salles 

de réunions, un amphithéâtre 

de 150 places, différents lieux de 

restauration, de multiples possi-

bilités de divertissements avec la 

discothèque et la salle des jeux, 

ainsi qu’un parking de 110 places.

Dans un espace épuré et contemporain, ouvert  

sur l’extérieur, vos collaborateurs apprécieront  

une cuisine variée où notre chef saura répondre  

à toutes vos attentes. Pendant les beaux jours,  

vous pourrez profiter de notre terrasse en bois pour 

vos déjeuners ou cocktails. 

Dans une ambiance feutrée, organisez vos repas  

en privatif : déjeuner, dîner, soirée spectacle…   

Notre salle de spectacle réunit les nouvelles  

technologies du son et de la lumière pour mettre  

en valeur vos réceptions.

Privatisez notre discothèque et retrouvez-vous 

dans une ambiance rétro-branchée. Jeux de  

lumières et ambiance musicale donneront une  

autre dimension à vos cocktails et soirées.

  

Accueil & Saveurs

Pour répondre à la diversité de vos attentes, l’espace  

affaires climatisé et spacieux offre un ensemble de 

salles insonorisées et équipées pouvant accueillir 

jusqu’à 150 personnes.

Séminaires, assemblées générales, réunions de  

travail, congrès, notre équipe sera à votre écoute 

pour vous conseiller.

Son, lumière, image, nos espaces s’adapteront à 

tous vos besoins techniques.

Des équipes professionnelles souples et réactives 

contribueront à la réussite de votre événement.  

Un interlocuteur privilégié vous accompagnera  

tout au long de votre projet : conception, suivi,  

personnalisation de l’espace, réalisation.

Clarté & Modularité

n Un interlocuteur unique

n Une unité de lieu

n 3 salles de réunions jusqu’à 
220 personnes

n 1 amphithéâtre de 150 places 
entièrement équipé

n Climatisation, accès internet

n Aménagement des salles  
sur-mesure

n Signalétique personnalisée

n Une équipe professionnelle  
et réactive

Affaires

 
 Espaces  Surfaces 
  m2  En théâtre  En classe  En U  En banquet  En cocktail

Borvo 1  95  80  50  30  -  80

Borvo  2 94  80  50  30  -  80

Cinéma  130  150 -  -  -  -

Discothèque  400  -  65  45  -  300

Salle   450  -  200 -  240 -
Pierre Le Foll

Restaurant  260  -  -  -  100 120
(avec terrasse)



Pour des moments de détente ou soirées festives, 

nous vous conseillerons de nombreuses animations :  

soirées à thèmes, quizz, initiation aux jeux de  

table, soirée spectacle, œnologie et découverte  

des senteurs, discothèque…

Pour favoriser les échanges, motiver et renforcer la 

cohésion d’équipe, nous pourrons étudier ensemble 

une activité sur-mesure (tir à l’arc, chasse au trésor, 

mini golf…)

Animations, divertissements, 
soirées

Team Building

Soirées

Casino de Bourbonne-les-Bains - 1 place des Bains - 52400 Bourbonne-les-Bains 
www.groupe-emeraude.com

n LES ACCÈS

- 45 mn de Langres

- 50 mn de Chaumont

- 1h15 de Dijon

- 1h15 de Nancy

- 1h30 de Troyes

n PArking dE 110 PLACES

Pour plus d’informations, contactez nous au 03 25 90 90 90
commercial.bourbonne@groupe-emeraude.com
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