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Anniversaires

Mariages

Communions

Baptêmes

Bar Mitsvah

…

Réunions

Séminaires

Conventions

Défilés

Dîners de gala

Lancements de produits

Assemblées Générales

Salons

…

Events d’entreprises Events privés

Nous accueillons…



Le Casino de Cabourg Les extérieurs



CINEMA :
Capacité : 136 places.
Equipements : une scène pour 

conférencier, un écran de cinéma, 
projection par vidéoprojecteur. son Dolby 
cinéma.
Situation : au R.D.C du casino côté

jardins.
Usage : conférences, plénière 

d'entreprise, projections, présentation de 
produits, diffusion de films d'entreprise, 
réunion d'entreprise, spectacles, 
conférences de presse...
Le + : espace rare à la location + 
intimiste
Location de 10h à la fermeture de 
l'établissement : 1200 €

Nos espaces                                                     Salle de ciné ma                                       



SALLE DE RECEPTION :
Capacité : salle de 280 m2 pouvant 

accueillir jusqu'à 220 convives en 
restauration ou 250 personnes 
en cocktail
Equipements : piste de danse, scène 

pour spectacles et artistes, climatisation, 
WIFI, sonorisation, hall d'accueil avec 
vestiaires, bar et office cuisine 
traiteurs...
Situation : au R.D.C. entre les jardins 

du casino et le front de mer.
Usage : mariage, soirée d'entreprise, 

banquet, cocktail, dîner-spectacles ... Et 
réunions: assemblée générale, 
conférence, séminaire, exposition...
Le + : la salle est libre de traiteur.
Location de 10h à la fermeture de 
l'établissement : 1800 €

Nos espaces                                                  Salle de R éception



SALLE DE BAL :
Capacité : 300 places en style théâtre
Equipements : une estrade.
Situation : au 1er étage du casino, face à

la mer. Accès par un magnifique escalier ou 
par ascenseur.
Usage : réunion, assemblée générale, 

exposition, salons, vin d'honneur.
Le + : vue sur la mer, Possibilité
d’habillage
Location de 10h à la fermeture de 
l'établissement : 800 €

Nos espaces                                                     Salle de bal



TERRASSES :
Capacité : modulable : jusqu'à 300 
personnes
Equipements : chauffage, brise vent 
et stores
Situation : face à la mer.
Usage : Vin d'honneur, cocktail, 
lancement de produits, restauration...
Le + : un lieu magique face à la 

mer
4h de location : 1200 €

Nos espaces                                                    Terrasse Vue Mer



Restaurant Panoramique vue mer

Table banquette de 8 

2 tables hautes de 10 

Table ronde de 10

Menus groupes                                                   
à partir de 25€ boissons incluses

Possibilité de restauration                                                
jusqu’à 150 couverts en salle

340 en privatisant le restaurant

500 avec les terrasses

Nos espaces                                                  Restaurant vue mer



CARRE VIP :
Capacité : Jusqu'à 40 places.
Situation : dans le restaurant 

panoramique face à la mer.
Usage : anniversaire, réunion 

familiale, déjeuner ou dîner 
d'entreprise
Le + : vue sur la mer et 
intimiste sans être enfermé

Nos espaces                                                Restaurant Carré VIP



Menus groupes                                                   
à partir de 25€ boissons incluses

Déjeuner

Dîners

Snacking

Petits déjeuners

Goûters / Pauses

Cocktail dînatoire / banquet

Vin d’honneur

Faits maisons

Nos espaces                                  La Res tauration



Bar

Concerts Live                                                 
tous les samedis soirs

Fauteuils et tables lounge

Pauses café

Goûters

Nos espaces                                    Espa ce lounge bar



75 machines à sous                                                  
( à jetons et à cartes, multi jeux à partir d’1 cent ) 

Tables de jeux trad
Roulette, black jack, boule                              

Poker cash game
à partir de 20h

Pack Jetons
Accessible aux personnes majeures,                              

non interdites de jeux                                          
et disposant d’une pièce d’identité

Possibilité d’ initiation                                         
aux jeux de tables                                              

de 17h à 19h

Tournoi de poker                                                
tous les vendredis soirs                                        
+ 2 dimanches par mois

Nos espaces                                  Salle de jeux



Spectacles

Danseuses, 

Close up, Mentalisme

DJ

Feux d’artifices

Concert Live

Thés Dansants

Teambuilding

Animaux

Soirée à thè me                                                              
…

Nos espaces                                  Events



Les lieux d’hébergements à proximité…

Mercure Hippodrome*** 
Nombre de chambres: 75

À 1km du centre ville, face à l’hippodrome
Piscine, hamman, sauna 

Le Grand Hôtel*****
Nombre de chambres: 70

A côté du casino, Face mer

Hôtel les bains de Cabourg Thalazur ****
Nombre de chambres: 165

Face mer, thalasso thérapie, piscine, spa 
10 min à pied par la digue du casino



Le Kaz accueille également …

Des remises de diplômes

Festival du Film Romantique de Cabourg 
mi juin

Le Festival Epona en octobre




