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CASINO 2OOO
En quelques lignes

CASINO 2OOO
- Seul Casino de Jeux au Luxembourg
- Avec plus de 540.000 visiteurs par an, CASINO 2OOO est l’attraction touristique la plus
visitée au Luxembourg
- Ouvert depuis le 16 avril 1983
- Situé à Mondorf-les-Bains
- Lieu de loisirs, spectacles et restauration
- Parking gratuit
- Centre de divertissement pour adultes
- Regroupe deux sociétés
o Casino de Jeux de Luxembourg s.e.c.s
o CAREBA s.àr.l.
- Compte 203 collaborateurs

LES JEUX
Espace Machines à Sous
- Ouvert 7 jours sur 7, à partir de 10h00, jusqu’à 3h du lundi au jeudi et 4h du vendredi au
dimanche
- Grand parc de machines à sous, mise à partir de 1 cent
- Vidéo slots, slots, pokers, bingos & multi-roulettes
- 300 jackpots par jour
- Service & Snack Bar
- Petit-déjeuner offert
Salle des Jeux Traditionnels
-

Ouverte tous les soirs à partir de 19h00 et les dimanches et jours fériés à partir de 18h00
Tables de Roulettes Anglaise et Française. Tables de Black Jack
3 tables de Roulette (mise minimum 5€)
2 tables de Black Jack avec l’option « Superjack » (mise minimum 10€)
1 table de Black Jack ludique et interactive pour explications de jeu
1 table Ultimate Poker (mise minimum 10 €)

RESTAURANTS & BARS
Restaurant « Les Roses »
-

Horaires de service : du jeudi au lundi de 18h30 à 22h30
50 couverts
Menus à partir de 49 €
Cours de cuisine
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« Le Manège »
-

Ouvert tous les soirs à partir de 19h00
90 couverts
Buffets d’entrées et de desserts, plats chauds à 19,50 € et choix de vins à 3,80 €.
Le Dimanche : Lunch Buffet 11h30 – 16h00, 47 € / hors boissons

Purple Lounge
-

Ouvert tous les jours de 12h00 à minuit
Vendredi et samedi jusqu’à 04h00
140 couverts
Ambiance musicale 70s & 80s
Carte brasserie et plats internationaux
Menus à partir de 12,90 €
DJ les vendredis et samedis, concerts live

Casino Bar
-

Service & Snack Bar au cœur de l’Espace Machines à Sous
Ouvert toute la journée
Espace fumeur
Service au distributeur

Bar « Le Manège »
- Ouvert tous les soirs à partir de 19h00
- Surplombant la Salle des Jeux de Table
Indigo Bar
- Surplombant le nouvel Espace Machines à Sous

CASINO 2OOO EVENTS
CHAPITO
-

Un espace événementiel hors du commun, modulable pour tous types de manifestations
Surface totale de 1.800 m2
Capacité : 2.100 debout, 1.000 assis
Cocktails & Réceptions – Événements d’entreprises – Salons – Expositions – Conventions –
Spectacles & Concerts
- Salles de conférences et banquets
Musique
-

Concerts live
DJs tous les week-ends au Purple Lounge
Thés dansants
Podiums Musicaux les samedis
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Culture
- Spectacles
- Galerie d’exposition
Événements
- Thés & Brunchs Dansants, Disco Night, Soirée Salsa, Karaoké…
- Événements internationaux : Jackpot Night, les Jours en Or…
- Salons & Foires : Salon de l’Artisanat…

ESCAPADES
HOTEL CASINO 2OOO**** Supérieur
-

28 chambres et 3 suites
Chambre individuelle : 137 € la nuit, chambre double : 162 € (petit-déjeuner inclus)
Confortables et climatisées
Chambres spacieuses et entièrement équipées
Suite à partir de 240 € (petit-déjeuner inclus)
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CASINO 2OOO
Géographie et tourisme
Créé au début des années 80, CASINO 2OOO, établissement unique en son genre, s’intègre
dans le site touristique et thermal de tradition de Mondorf-les-Bains. Situé aux abords
immédiats de la France et de l’Allemagne, dans la partie sud-est du Grand-Duché de
Luxembourg, le CASINO 2OOO est accessible en moins de 20 minutes de route de
Luxembourg-Ville.
CASINO 2OOO est un complexe regroupant à la fois musique et jeu, gastronomie et
événements, hôtellerie et spectacles. Cuisines du monde, française et internationale, hôtel
confortable, dîners-concerts, thés et brunchs dansants, DJ résidents, concerts live, réceptions
et événements internationaux… l’offre proposée par CASINO 2OOO est adaptée à tous les
goûts et à tous les budgets.
CASINO 2OOO, l’un des sites touristiques les plus visités du Luxembourg, réunit tous les
éléments invitant à l’amusement. La possibilité de suivre une cure au Domaine Thermal, situé
à proximité de CASINO 2OOO, présente un atout « bien-être » supplémentaire.
Le site est unique, le divertissement multiple. Près de 540.000 personnes visitent chaque
année le CASINO 2OOO.
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CASINO 2OOO
Vivez des instants magiques !
Se rendre au CASINO 2OOO n’est pas seulement tenter sa chance en s’amusant. C’est se
détendre, oublier le quotidien, savourer l’atmosphère, se réjouir, rencontrer des amis, faire de
nouvelles connaissances, se cultiver… C’est aussi déguster des plats colorés aux arômes et
parfums les plus subtils.
Varié, le choix des lieux de restauration répond aux différentes attentes du marché. Vous
souhaitez organiser un banquet, réunir autour d’une table les collaborateurs de votre
société, vos contacts professionnels, vos amis, votre famille ? CASINO 2OOO assure ce
service avec tout le professionnalisme qu’on lui connaît. Innovant avec de délicieux mets de
nombreux autres pays, offrant des repas pour tous les budgets même à heure tardive, la
gastronomie du CASINO 2OOO est connue pour son excellence et son très bon rapport
qualité/prix.
Pour déjeuner, dîner ou un petit creux entre les repas, l’accueil est assuré au Purple Lounge.
Par ailleurs, deux autres restaurants vous accueillent dans une ambiance toute particulière,
chacun à sa manière : « Le Manège » et le restaurant gastronomique « Les Roses ». Le
département « l’art de recevoir » organise dans des salons privatifs et au CHAPITO, l’espace
événementiel de CASINO 2OOO, tout type d’événement avec le meilleur de la restauration,
pour des manifestations allant jusqu’à 2.100 personnes. Une alternative pour ceux qui ne
souhaitent pas déjeuner ou dîner au sens classique du terme, mais recevoir leurs invités dans
le cadre d’une autre formule sympathique.
Si vous avez tout simplement une petite faim, rendez-vous au Bar du casino, où vous
trouverez toutes sortes d’alléchants sandwiches et snacks. Au Purple Lounge, dans
l’atmosphère des années 70’ et 80’, la restauration est assurée non-stop de 12h à minuit.
Gourmand, contemporain et élégant, les fins gourmets se retrouvent au restaurant
« Les Roses ». Finalement, tous les amateurs de convivialité vont au restaurant « Le Manège »
pour partager le plaisir des buffets... et pour ressentir cette sublime sensation de pouvoir faire
le tour du monde en quelques assiettes.
Dernier né du CASINO 2OOO, l’Indigo Bar, avec vue sur le nouvel Espace des Machines à
sous.
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LES JEUX
Machines à Sous et Jeux de Table
Vivez le scintillement des machines à sous et la nostalgie des anciennes salles de jeux dans
les deux salles de jeux de CASINO 2OOO : l’Espace Machines à Sous et la Salle des Jeux de
Table.
Avec son grand parc de machines à sous, CASINO 2OOO propose l’une des offres les plus
importantes dans la Grande Région. De nombreux types de machines permettant de jouer
avec une mise minimale de 1 cent garantissent une sélection très variée pour satisfaire tous
les goûts. Vivez le rythme trépidant de l’Espace Machines à Sous, un espace généreusement
réparti sur différents niveaux. Chaque jour, en moyenne, 300 jackpots sont gagnés.
Dans la Salle des Jeux de Table, la passion pour la Roulette se fait ressentir autour des tables
dans une ambiance unique en son genre. Les joueurs de cartes trouveront leur compte aux
deux tables de Black Jack. Et si vous souhaitez engager un duel captivant avec la banque
essayez-vous à l’Ultimate Poker!
Les enjeux minimum à la Roulette sont de 5 €. Les tables de Black Jack débutent à 10 €,
l’enjeu maximum étant de 500 €. Pour ceux qui hésitent à tenter leur chance au jeu, ils
trouveront une aide utile et des explications professionnelles auprès des croupiers ou des
chefs de salle.
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LES RESTAURANTS
Gourmand, contemporain, et élégant
Le restaurant gastronomique « Les Roses »
Résolument gourmand, vraiment contemporain et simplement élégant, le restaurant
gastronomique « Les Roses » vous offre une cuisine qui allie le goût de la tradition et l’audace
de la modernité.
Au niveau architectural, une même importance a été accordée à l’atmosphère élégante et
accueillante du restaurant qu’à la conception de la cuisine. Le restaurant gastronomique
« Les Roses » compte 50 couverts.
La rose, symbole de la passion, de l’amour parfait et de l’amitié, véhicule les plus belles
aspirations humaines. Elle inspire les créateurs de parfum, les artistes et les poètes. Dans toute
sa splendeur, elle revient comme un leitmotiv dans la décoration du restaurant.
Une fois bien installé dans votre fauteuil rouge ou or, vous serez gâté par l’équipe du Chef de
Cuisine, Alain Pierron.
Le parcours du Français Alain Pierron est remarquable, avec quelques étapes parmi les plus
prestigieuses : un stage auprès de Joël Robuchon, chez Jamin (Paris), en 1990, mais aussi un
passage remarqué au restaurant La Dinanderie (Metz) épinglé aussi bien par le Gault &
Millau que par le Guide Michelin, et une autre halte de deux ans au Restaurant la Grappe
d’Or (Torgny), également remarqué par le Gault & Millau et le Guide Michelin, sont
quelques-uns des points forts du C.V. de ce cuisinier d’exception.
Autres mentions remarquables : une Médaille d’Or au concours Gastrolor (1982), une 2ème
place au prestigieux concours Prosper Montagné (en 1988) et la première marche du
podium lors du concours des Rameaux d’Or (1997). Alain Pierron fait partie de la confrérie de
la Chaîne des Rôtisseurs au titre de Maître Rôtisseur du Baillage du Luxembourg.
Le menu « Floralies », devenu mythique au fil des ans, se décline en deux versions : Floralies
des Gourmets, 7 plats à 74 € et Floralies des Roses, 5 plats à 55 €. Des menus créatifs, aux prix
plus que raisonnables, élaborés par le Chef, fidèle aux produits de saison. Ces formules se
déclinent aussi en mode végétarien, sous le titre de Floralies du Potager.
Notons au passage que les lundis, jeudis et dimanches soirs incitent à la découverte de la
cuisine : le Dîner des Gourmets propose 3 plats suggestions du Chef incluant deux verres de
vin, eau et café, pour un prix exceptionnel de 49 € par personne.
Alain Pierron propose une carte innovante, avec des Plats Signature, emplis de goûts, qui
sont les références incontournables du restaurant. En découle un menu Signature : Entrée,
plat, fromage et dessert à 79€
Au niveau de l’accueil et du service, l’équipe des « Roses », vous conseille et met en œuvre
tout son savoir-faire pour vous satisfaire et vous proposer un accueil et un service
irréprochables. Fort de son expérience et de l’amour de son métier, le Chef Sommelier Thierry
Corona saura vous proposer le Cru qui se mariera parfaitement à votre repas. La cave à vins
offre un choix impressionnant d’excellents millésimes.
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Enfin, si vous souhaitez mettre la main à la pâte et découvrir de nombreux secrets de
confection, vous pouvez vous inscrire aux cours de cuisine d’Alain Pierron. C’est également
une idée cadeau très originale. Attention ! Forts de leur succès, les cours de cuisine sont très
prisés, une inscription anticipée est fortement conseillée.
Retrouvez le Restaurant Gastronomique « Les Roses » sur le site Internet www.casino2000.lu et
sur Facebook, pour suivre au plus près son actualité.
Les horaires du jeudi au lundi, de 18h30 à 22h30.
Informations et réservations : (+352) 23 611-410.
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LES RESTAURANTS
Formules Buffet des Gournets
Le buffet-restaurant « Le Manège »
Le buffet-restaurant « Le Manège » est une destination incontournable pour tous les adeptes
des buffets et vous propose le Buffet des Gourmets.
Prenez plaisir à (re)découvrir ces spécialités :
Crevettes bouquet, Crème d’artichaut, Surimi, Tarama, Moules, Bulots, Saumon Parisienne,
Saumon Fumé, Salade de Museau, Salade de Pommes de Terre, Terrine de Campagne,
Salade de Quinoa, Salade d’endives, Salade de Lentilles, Feuilles de vigne Farcies, Jambon
Prosciutto, Rôti de Bœuf, Œufs Macédoine, Bœuf Bourguignon, Calamar à l’Armoricaine,
Blanquette de Dinde, Riz nature, Gratin Dauphinois et comme dessert le Baba au Rhum,
Gâteau au Chocolat, Cantuccini, Crumble aux Pommes, Palmier au Sucre, Tarte de
Moment, Mousse bavaroise, la délicieuse Fontaine à Chocolat.
La formule « Buffet des Gourmets» à 19,50 € (hors boissons) par personne se prête
parfaitement à la découverte et offre un véritable moment de convivialité. Le supplément
vins est facturé à 3,90 €. Le restaurant étant situé au cœur de la Salle des Jeux de Table,
toutes ces formidables dégustations ne vous empêcheront pas de ressentir de près les
vibrations de l’ambiance du jeu. A partir de tables surélevées placées à l’entrée du
restaurant, vous pouvez observer les parties qui se jouent.
Une ambiance palpitante au cœur des jeux, une parenthèse à savourer.
A compter de 2018, « Le Manège » propose un Lunch Buffet tous les dimanches de 11h30
à 16h00 à 47 € / pers.
Le buffet-restaurant « Le Manège » est ouvert tous les jours de 19h00 à 24h00, et jusqu’à
01h00 le vendredi et le samedi.
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LES RESTAURANTS
Des instants pourpres
Purple Lounge
Depuis son inauguration en 2006, le Purple Lounge a su séduire et charmer épicuriens,
gastronomes et mélomanes, pour devenir une référence culinaire et un lieu de rencontre
culturel. Avec ses ambiances variées et contemporaines, le Purple Lounge est le lieu idéal
pour se retrouver entre amis et passer un agréable moment sous le signe de la convivialité et
de la distraction.
Au travers de produits à la fois classiques et originaux, simplicité et saveur s’associent.
Trois thématiques y sont représentées : des plats internationaux comme le Carpaccio, le
Tartare de Bœuf ou les Salades Caesar, des produits typiquement issus des bistrots français
tels que la fameuse Cocotte et des produits de tradition régionale luxembourgeoise avec
notamment la Bouchée à la Reine.
L’offre de prix du Purple Lounge permet de déjeuner ou dîner d’une entrée, d’un plat et
d’un dessert pour un budget situé entre 15,00 € et 21,00 € seulement ; sans oublier les
formules très attractives à 17,90 € et 20,90 € et le menu du jour à 14,90 € qui défie toute
concurrence.
Au cœur du Purple Lounge, musique et restauration vont de pair. Mélomanes et gourmets
peuvent bénéficier de formules d’excellent rapport qualité/prix tout en profitant des
concerts Nostalgie (soirée hommage aux grands noms de la chanson française et de la
musique internationale) ou des soirées Tremplin où de nouveaux talents investissent la scène.
Sans oublier, les vendredis et samedis, les DJ sessions qui mixent la musique des années 80.
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Le Purple Lounge est international
Dans l’esprit des « House of Blues » américains et de la dynamique des « Blue Note » au
niveau international, les Purple Lounge sont nés de la volonté de plusieurs responsables de
casinos de créer des espaces scéniques à taille humaine en France et en Europe.
Lieu de rencontres culturelles, les créateurs des Purple Lounge souhaitent contribuer par leur
initiative à dynamiser les établissements et les villes dans lesquels ils se sont implantés mais
aussi soutenir les vocations d’artistes de styles et d’horizons différents.
Forts de 4 établissements, de plus d’une centaine de concerts et d’un public sans cesse plus
nombreux et plus fidèle, les Purple Lounge s’affirment aujourd’hui comme l’une des réussites
récentes dans l’univers artistique, ludique et culturel français et européen.
Les Purple Lounge sont plébiscités par les artistes qui apprécient la proximité avec le public,
l’intense soutien de communication dont bénéficient leurs concerts et l’esprit chaleureux si
particulier qu’ont su créer les responsables de ces lieux.
C’est d’ailleurs cet esprit si particulier qui forme aujourd’hui le ciment de ce réseau unique
en France : Granville, Barbotan-les-Thermes, Veulettes-sur-Mer et au Grand-Duché de
Luxembourg : Mondorf-les-Bains.
Tout au long de l’année est proposée une programmation éclectique (chanson, pop, rock,
musiques du monde, humour,…) qui respecte une volonté de développement artistique de
talents d’aujourd’hui et de demain. Le souhait d’œuvrer dans la durée restera toutefois
compatible financièrement avec les équilibres économiques des établissements intégrant un
Purple Lounge.
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LES BARS
De vrais points de rencontre
Casino Bar, Bar « Le Manège » et Indigo Bar
CASINO 2OOO propose trois autres bars.
Le Casino Bar, au milieu des machines, offre un moment de détente incomparable tout en
restant plongé dans l’ambiance particulière du jeu. On s’y offre une pause entre les jeux, on
s’y retrouve pour discuter un moment autour d’un verre, le temps de déguster un délicieux
en-cas.
Le Bar « Le Manège » du nom du restaurant se trouve dans la Salle des Jeux de Table. On y
retrouve l’ambiance décontractée d’un bar tout en suivant le déroulement des jeux.
L’Indigo Bar surplombe le nouvel Espace Machines à Sous, immédiatement à l’entrée du
CASINO 2OOO.
Oubliez le quotidien ! Plongez dans une autre atmosphère et découvrez le charme des bars
du CASINO 2OOO. Les bars sont les endroits idéaux pour refaire le plein d’énergie, rencontrer
des amis ou faire de nouvelles connaissances. De vraies oasis de détente.
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CHAPITO by CASINO 2OOO
Un espace événementiel hors du commun
Comment améliorer encore ce lieu devenu au fil des années un espace de rencontres,
d’échanges et de divertissements pour des milliers de visiteurs ? Lorsque la première pierre du
CHAPITO fut posée le 18 mars 2009, l’objectif était clair. Il s’agissait d’agrandir, tout en
s’inscrivant dans la vocation initiale de l’entreprise, c’est-à-dire être un endroit ludique
incontournable et affirmer sa position d’acteur économique, logistique, touristique et culturel
au cœur des trois frontières.
L’objectif était ambitieux de la part d’un actionnaire qui a toujours été un visionnaire tout au
long de sa carrière et qui a imaginé avec beaucoup d’audace un concept pluriel, haut de
gamme et hors du commun, que d’autres auraient jugé irréalisable.
Le résultat de ce challenge fut inauguré le 15 octobre 2011, après 31 mois de chantier et un
investissement de plus de 29,5 millions d’euros : le CHAPITO, habillé de couleurs rouge et or,
avec sa capacité d’accueil jusqu’à 2.100 personnes debout et 1.000 assises et une scène
impressionnante de 24 m de large, de 7 m de haut et de 12 m de hauteur sous plafond - est
à disposition de tous types d’évènements (lancements de produits, salons, avant-premières,
concerts, spectacles, expositions, soirées d’entreprises, remises de prix, banquets privés, etc.)
grâce à sa très grande modularité, son accueil sur mesure et son offre variée de restauration
qui veulent faire de chaque manifestation un événement unique privilégiant la convivialité.
L’équipement technique est évidemment à l’image du projet avec, notamment, une
sonorisation de très haute qualité Meyer Sound, un écran électrique automatique de 6 m de
largeur et un éclairage en lumières LED - l’une des plus grandes installations de ce type de
lumière en Europe - qui permet de créer toutes les ambiances colorées possibles.
CHAPITO répond à toutes les attentes de la clientèle et se promet d'accueillir toutes sortes
de manifestations dans un espace atypique et stratégiquement positionné. Ses atouts : un
volume exceptionnel, une localisation privilégiée (accessibilité directe par autoroute,
parking gratuit) et surtout une formidable capacité d’adaptation à tous les formats
d’événements : lancements de produits, concerts, spectacles, expositions, salons, avantpremières, défilés, remises de prix, mariages, dîners de famille, banquets privés, soirées
d'entreprise....
On notera la justesse des détails, l’attention portée au choix des matériaux et aux finitions qui
s’inscrivent dans un projet à l’image sobre et spectaculaire répondant à une réelle
demande du marché.
De nombreux événements ont déjà eu lieu dans cet espace hors du commun : plusieurs
festivals, le Salon de l’Artisanat, « Filmpräis 2011 », remise du maillot jaune du Tour de France
à Andy Schleck, l’élection du sportif de l’année… sans oublier les nombreux concerts et
spectacles.
La Galerie
En connexion directe avec le CHAPITO grâce à un couloir d’accès très spacieux et étendu,
la Galerie (500 m2) est dotée d’une grande terrasse couverte avec ouverture sur le jardin,
offrant à ses visiteurs une luminosité naturelle exceptionnelle. Celle-ci est plus spécifiquement
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adaptée aux salons « intimistes » en visant une clientèle éclectique : expositions d’œuvres
d’art, présentations de produits.
Villa des Roses
Elle s’inscrit dans la continuité de la vocation hôtelière du CASINO 2OOO et propose un
concept appartement-hôtel de luxe sur 5 étages avec 2 suites, salles de réception, saunas
et salle de massage privée. La Villa des Roses s’adresse aux producteurs, aux organisateurs
des manifestations, aux chefs d’entreprise mais aussi à une clientèle privée pour des séjours
de plus ou moins longue durée. Répartition harmonieuse de l’espace, aménagements
fonctionnels, décoration alliant modernité et tradition, touche magique… tout est pensé
pour un séjour hors du commun.

Toutes les informations sur www.casino2000.lu
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CASINO 2OOO EVENTS
« l’art de recevoir »
Le département « l’art de recevoir » du CASINO 2OOO répond de manière complète et
parfaite aux attentes de sa clientèle, qu’il s’agisse d’organiser des réceptions privées ou des
réunions professionnelles. Sa devise : « offrir l’excellence ».
Un anniversaire d’entreprise, un mariage… il y a toujours une occasion de faire la fête. Et
comme chaque fête est unique, « l’art de recevoir » personnalise une offre sur mesure avec
possibilité de choisir dans la carte des Plats Gourmands un menu présentant un rapport
qualité/prix incomparable.
Rien n’est trop beau ni trop raffiné pour faire de votre événement une réussite : décoration
unique, menus, compositions florales, plan de tables, service d’exception, pièce montée ou
gâteau, mignardises, amuse-bouche… « l’art de recevoir » planifiera avec vous le moindre
détail.
Quant aux séminaires et conférences professionnels, les forfaits proposés pour la journée ou
la demi-journée sont parmi les plus compétitifs du secteur. Différentes formules de déjeuners
ou de buffets et des propositions sympathiques pour pause-café agrémenteront votre
journée. La prestation inclut également la mise à disposition de matériel de conférence et
audiovisuel de base. Bien évidemment, un technicien sera disponible au besoin. Si vous
désirez loger à Mondorf-les-Bains dans le cadre de votre séminaire ou de votre conférence,
l’HOTEL CASINO 2OOO**** supérieur vous accueillera volontiers, avec un tarif préférentiel.
Retrouvez l’ensemble de l’offre sur le site Internet www.casino2000.lu.
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CASINO 2OOO EVENTS
+200 concerts & spectacles par an
Danser et s’amuser au CASINO 2OOO, c’est facile ! Le centre de divertissement propose tout
au long de l’année un programme éclectique (chanson, pop, rock, musique du monde,
jazz, spectacles,...) qui fait de chaque moment musical un instant magique riche en
émotions.
Parmi la longue liste des vedettes qui se sont déjà produites au CASINO 2OOO, on peut citer
Hélène Ségara, Nigel Kennedy, Patricia Kaas, André Rieu, Christophe Maé, Pink Martini, Ayo,
Patrick Fiori, Montserrat Caballé, Helmut Lotti, Laurent Voulzy, Julien Clerc, Thomas Dutronc,
Véronique Sanson, Caravan Palace, Pep’s, Quentin Mosimann, Moriarty, Asa, Danny Brillant,
Christophe, Andrea Bocelli, The Love Beatles, Tété, Yves Duteil, Diane Tell, Ben L’Oncle Soul,
Féfé, The Rabeats, Zaz, Christelle Chollet, Marie-Paule Belle, Natacha Saint-Pier, Michaël Miro,
Maxime Le Forestier, Michel Leeb, Inna Modja, Gérard Lenorman, Alain Souchon, Jeane
Manson, Michel Leeb, Pierre Richard, Bastian Baker, Earth, Wind and Fire Experience, Julian
Perretta, Michael Gregorio, Chico & The Gypsies, Pierre Palmade, Sylvie Vartan, Didier
Barbelivien,Hugues Aufray, Alex Lutz, The Rubettes, Hervé Villard ou encore Tex.
Artistes renommés ou talents émergents, les stars se passent le mot pour se mettre en scène
au CASINO 2OOO !
Deux salles à caractère différent se prêtent à accueillir les mélomanes des quatre coins de la
Grande Région. Avec sa superficie totale de 1.320 m2, le CHAPITO peut accueillir jusqu'à
2.100 invités debout et 1.000 personnes en configuration assise.
Dans une atmosphère plutôt intimiste, les spectateurs se rapprochent de leurs idoles au
Purple Lounge. Dans l’esprit des House of Blues américains et notamment de Los Angeles et
de Las Vegas, l’espace ludique de musique de CASINO 2OOO a fait son entrée en scène
avec Miss Dominique et a déjà accueilli Zouk Machine, Alain Chamfort, Spleen, Didier
Lockwood, Gloria Gaynor, Suzanne Vega, Julie Zenatti, The Christians, Michael Jones, Murray
Head, Rover, Nilda Fernandez, Emilie Duval, Nicole Rieu, Benoit et la Lune, John Denver,
Monsieur Gentleman, Raquel Barreira, Crossroads, Sirius Plan ou encore Jean-Félix Lalanne
ainsi que de nombreuses Tribute to Eagles, Joe Dassin, Elvis Presley, Johnny Hallyday, Edith
Piaf, Mike Brant, Jacques Brel,… pour n’en citer que quelques uns. La programmation se
veut donc diversifiée en proposant du pop, du jazz, de la chanson, du country...
Et pour tous les amateurs de danse, plusieurs rendez-vous par mois leur sont réservés au
CHAPITO. L’ambiance musicale est assurée par les meilleurs orchestres de la Grande Région.

CASINO 2OOO EVENTS
Les Casinos Créateurs d’Émotions©
En tant que Casino Créateur d’Émotions©, CASINO 2OOO est également une adresse
incontournable pour partager des moments privilégiés à l’occasion d’événements
d’envergure internationale.
Les Casinos Créateurs d'Émotions© sont nés d’une initiative novatrice et dynamique lancée
en 2004 et comprennent aujourd’hui 6 casinos indépendants en Europe. La Fédération des
Casinos Créateurs d'Émotions© s’engage à offrir des animations encore plus festives et des
points de vente à forte valeur ajoutée émotionnelle…

17/27

ESCAPADES
Vos nuits ont leurs émotions
HOTEL CASINO 2OOO****
L’HOTEL CASINO 2OOO**** supérieur invite tout autant à d’inoubliables séjours de courte
durée qu’à de plus longues vacances. Le visiteur de l’hôtel**** peut profiter de l’ensemble
des infrastructures du CASINO 2OOO, à commencer par les trois restaurants « Les Roses », « Le
Manège » et le Purple Lounge, trois autres bars très accueillants, la Salle des Jeux de Table,
ainsi que l’Espace des Machines à Sous.
28 chambres et 3 suites spacieuses, confortables et climatisées attendent les touristes,
curistes et voyageurs d’affaires dans un cadre offrant tout pour satisfaire, bien-être ou séjour
professionnel. Toutes les chambres sont équipées de la TV câblée, ligne directe et accès
Internet gratuit, mini-bar et coffre-fort.
Dans un cadre particulièrement calme, à proximité d’un parc de 5 hectares,
l’HOTEL CASINO 2OOO**** supérieur invite ses clients au repos et à la détente. Par ailleurs, il
existe de nombreuses possibilités de remise en forme, de prendre un bol d’air frais, de profiter
d’une salle de musculation et de fitness, de se rendre au sauna ou à la piscine. Notons la
proximité du « Domaine Thermal » qui est à 10 minutes à pied seulement du CASINO 2OOO.

Tarifs des chambres 2018
Chambre Double : 2 personnes par nuit, petit-déjeuner buffet

162 €

Chambre Simple : 1 personne par nuit, petit-déjeuner buffet

137 €

Suites : par nuit, petit-déjeuner buffet

à partir de 240 €
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CASINO 2OOO
Données chiffrées
CASINO 2OOO
Rue Théodore Flammang
L-5618 Mondorf-les-Bains

Téléphone
Tel. Centrale Casino de Jeux
Tel. Centrale CAREBA S.à r.l.

(+352) 23 6 11-1
(+352) 26 6 78-1

Réseaux Sociaux
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

https://www.facebook.com/casino2000lu/
https://www.instagram.com/casino2000/
https://twitter.com/casino2000lu

Internet
http://www.casino2000.lu

E-mail
CASINO 2OOO
Hôtel
Réservations
Marketing
l’art de recevoir
CHAPITO

info@casino2000.lu
hotel@casino2000.lu
info@casino2000.lu
marketing@casino2000.lu
banquet@casino2000.lu
banquet@casino2000.lu

Heures d’ouverture
Jeux de Table

lundi à jeudi de 19h00 à 03h00
vendredi à samedi de 19h00 à 03h00 / 05h00
dimanche et certains jours fériés de 18h00 à 03h00 / 05h00

Espace Machines à Sous

tous les jours de 10h00 à 03h00
vendredi et samedi jusqu’à 04h00

Restaurant « Les Roses »

Horaire de service
lundi au jeudi de 18h30 à 22h30

« Le Manège »

dimanche à jeudi de 19h00 à 24h00
vendredi et samedi jusqu’à 01h00

Purple Lounge

du dimanche au jeudi de 12h00 à minuit
vendredi et samedi jusqu’à 04h00
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Formalités d’accès
Salle des Jeux de Table

- être majeur
- présentation d’une pièce d’identité valable

Espace Machines à Sous

- être majeur

Nombre de visiteurs 2016
Espace Machines à Sous
Jeux de Tables
CHAPITO

372.714 personnes
59.000 personnes
120.000 personnes

Les Collaborateurs
Casino
Careba (Gastronomie & Hôtel)
TOTAL :

132 personnes
80 personnes
212 personnes

Offre gastronomique
Restaurant « Les Roses »

cuisine française
50 couverts
Superficie de 230 m2 avec terrasse en été
« Dîner des gourmets » 49 € (3 plats suggestion du Chef &
2 verres de vin, eau & café) tous les lundis, jeudis &
dimanches soirs
Menu dégustation « Floralies des Gourmets »
(7 plats pour 74 €)
Menu « Floralies des Roses » (5 plats pour 55 €)
Menu végétarien « Les Floralies du Potager »

« Le Manège »

90 couverts
Formule « Buffet à Volonté » à volonté pour 19,50 €
Lunch Buffet : le dimanche de 11h300 à 16h00 à 47 €

Purple Lounge

cuisine internationale et contemporaine
140 couverts
Ambiance musicale années 70’ & 80’
Formules du déjeuner 12,90 € par personne (entrée & plat ou
plat & dessert) et
14,90 € par personne (entrée, plat & dessert)
Menu « Purple » 20,90 € par personne (entrée, plat et dessert)
Menu Traditionnel 17,90 € par personne (entrée, plat et
dessert).
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l’art de recevoir
Salons « Les Roses »
CHAPITO

La Galerie

173 m2 dans 4 salons
jusqu’à 100 personnes en banquets
superficie totale de 1 320 m2
hauteur sous grill allant jusqu’à 12,5 mètres
VIP Lounge pour 15 à 20 personnes (68 m2)
Superficie des salons modulable entre 54 et 585 m2
La partie arrière de la salle est divisible en 48 modules
par des murs mobiles, ce qui permet l’organisation en
parallèle de 5 à 6 manifestations
Jardin d’hiver (92 m²), mise à disposition des exposants et des
organisateurs de foires
superficie : 500 m²
Dimension : 8,20 m de large sur 34 m de long
accès vers la salle événementielle d’une largeur de 8 m

Actualisé le 25/01/2018
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CASINO 2OOO
Les origines historiques
Les frères Blanc
Aux alentours de 1840, les jumeaux François et Louis Blanc quittèrent leur Bordeaux natal
pour s’établir au Luxembourg. Les deux frères, qui possédaient une certaine expérience dans
le domaine des banques et des établissements de jeux, s’efforcèrent d’obtenir une licence
autorisant l’exploitation d’un casino. Ils habitaient à l’Hôtel de Cologne de l’époque, où
résidait également le gouverneur de la forteresse fédérale, le landgrave Louis de Homburg
que l’on nommait simplement “Prince de Homburg” au Luxembourg. Son frère, le landgrave
Souverain Philipp de Homburg, rendait à ce moment-là, visite à de la famille au Luxembourg
et fit par hasard la connaissance des frères Blanc.
Ceux-ci avaient essuyé un refus du Luxembourg quant à leur projet d’implantation d’un
casino, et ils obtinrent alors du landgrave Philipp de Homburg l’autorisation de construire un
établissement de jeux à Bad Homburg vor der Höhe, ville située au pied du Taunus.
Le 23 mai 1841, les frères Blanc y firent tourner la roulette pour la première fois et posèrent le
jour même la première pierre de ce qui devait devenir un établissement thermal somptueux.
C’est ainsi qu’ils influèrent sur le sort de la petite ville d’eau insignifiante qui se transforma en
quelques décennies, en une station thermale mondaine à la réputation internationale.
Le contrat passé entre le landgrave Philipp et les frères Blanc accordait pour 30 ans le
privilège “d’exercer les jeux de hasard”. Les conditions pesant sur cette autorisation, à savoir
la construction d’un centre thermal qui deviendrait propriété du landgrave après réalisation
et le versement d’un bail annuel s’élevant à un maximum de 10.000 florins, s’avérèrent
finalement ne représenter qu’une proportion infime de la contribution réelle des tenanciers
du casino à promouvoir “la prospérité de la place”.
François Blanc, qui dirigea seul le casino à partir de 1851 après la mort précoce de son frère,
était un gérant perspicace. L’attrait qu’exerçait le jeu sur les hommes, mais aussi les bienfaits
du bain thermal, les vertus médicinales des sources et les possibilités de divertissement
luxueuses étaient les arguments sur lesquels il appuyait la publicité massive qu’il menait en
faveur du centre thermal et des jeux de Bad Homburg auprès des grands pôles
économiques et sociaux européens. L’image de la petite ville résidentielle de Bad Homburg
vor der Höhe, inconnue et pauvre encore peu de temps auparavant, avait radicalement
changé.
Cependant, la bonne fortune de Bad Homburg ne devait pas durer indéfiniment. L’ère du
casino des Blanc à Bad Homburg prit fin définitivement en 1866, lorsque la ville fut intégrée à
l’Etat prussien, qui ordonna la fermeture du casino en 1872.
François Blanc avait cependant correctement interprété l’évolution politique qui se profilait,
et il s’était déjà engagé en 1863 comme tenancier de casino à Monte-Carlo, où il renouvela
le “miracle de Bad Homburg” et posa la première pierre du CASINO de MONTE CARLO qui
devait acquérir une renommée mondiale.
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L’histoire de la création du CASINO 2OOO au Luxembourg
L’idée de créer un établissement de jeux au Luxembourg fut reprise en 1923, lorsque le
député Eugène Steichen présenta à la Chambre, un projet de loi relatif à l’accord d’une
concession pour un casino devant être construit à Mondorf. Ce sur quoi, la commune
d’Echternach se manifesta promptement pour obtenir elle aussi une concession
d’exploitation d’un casino. Mais à l’époque, aucune des deux ne reçu la licence de jeux
souhaitée.
En 1946, Mondorf-les-Bains sollicita de manière réitérée l’autorisation d’établir un casino dans
le domaine thermal et la Chambre des députés fit passer un projet de loi visant à autoriser
les jeux de hasard au Luxembourg. Néanmoins, la proposition fut à nouveau rejetée avec 29
voix contre 17.
En 1977, 31 ans plus tard, la donne avait changé ! La Chambre des députés adopta un
projet de loi, selon lequel les “établissements de jeux dans lesquels divers jeux de hasard
peuvent être pratiqués” devaient être autorisés au Luxembourg. Ce vote à la majorité
donna le feu vert à la construction d’un casino au Luxembourg. La loi du 20 avril 1977 ne
compte pas moins de 55 pages et réglemente les jeux automatiques, les casinos, les loteries
et les jeux d’argent en tout genre, sous l’intitulé “Jeux de hasard”.
Après des mois de négociations pour déterminer le lieu d’implantation, Mondorf-les-Bains fut
choisi le 30 septembre 1977 comme site unique pour tout le Grand-Duché de Luxembourg.
Le 19 décembre 1980, le gouvernement accorda au casino de Mondorf-les-Bains la
concession autorisant la construction d’un établissement de jeux, 127 ans après la première
demande déposée pour un casino dans la station thermale.
Le 15 avril 1981, le mémorial recevait les noms de tous les actionnaires du “Casino de jeux du
Luxembourg, Mondorf-les-Bains/Luxemburgische Spielbank Bad Mondorf” fondée le 19
février.
Le 8 mai 1982 fut posée la première pierre du CASINO 2OOO. Les maîtres d’ouvrage avaient
investi au total 350 millions de LUF à Mondorf-les-Bains, créé environ 100 emplois et donné de
nouvelles impulsions au tourisme local et national. Des nombreux invités d’honneur se
rendirent à la cérémonie, dont les ministres de l’époque Jacques Santer, Fernand Boden et
René Konnen, le secrétaire d’Etat Ernest Mühlen, d’autres membres du gouvernement et de
nombreuses personnalités de la vie publique. Le ministre des Finances Jacques Santer
procéda à la partie formelle de la pose de la première pierre, en murant l’acte officiel.
Au terme de 695 jours de conception, de planification et de construction, le CASINO 2OOO
fut remis à sa destinée le 16 avril 1983 lors d’une inauguration solennelle. Des centaines
d’invités avaient accepté l’invitation, dont 4 ministres, un secrétaire d’Etat et de nombreux
représentants de la vie politique et sociale, ainsi que le corps diplomatique. La salle des fêtes
du CASINO 2OOO réunit 350 personnes pour l’occasion.
Dans son discours d’inauguration, le président du conseil d’administration Werner Wilhelm
Wicker expliqua que le CASINO 2OOO devait être un lieu consacré à ses hôtes et aux
rencontres sociales. Il indiqua que l’homme avait été placé au coeur des préoccupations
lors de la conception du bâtiment. Il déclara qu’une piste de course hippique de 50.000 m
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devait être construite dans les 3 mois suivants, sur laquelle se tiendraient à l’avenir des
tournois hippiques internationaux.
Pour finir, le maire de Bad Homburg, Wolfgang R. Assmann, prit la parole pour retracer la
splendeur historique de Bad Homburg et qualifia Werner Wilhelm Wicker de François Blanc
de l’ère moderne.
Le ministre des Finances, Jacques Santer tint le discours de clôture avant de couper le ruban
d’or et de remettre la boule d’or aux tables de roulette, ouvrant ainsi officiellement les jeux.
Les tables de roulette et de Black Jack ainsi que les jeux automatiques furent littéralement
pris d’assaut par les participants.
Sources :
Die Welt der Spielbanken, Spielbanken der Welt de Ralph Tegtmeier
DuMont Buchverlag, Cologne, 1989
Chronik der “Stadt” und Gemeinde Bad Mondorf de Lé Tanson
Imprimerie Saint-Paul A.G., Luxembourg, 1981
10 ans Sport Equestre à Mondorf-les-Bains de la Société Hippique
CASINO 2OOO
Imprimerie Saint-Paul A.G., Luxembourg, 1993
Voici encore une petite rétrospective sur les liens indissociables qui unissent les bains et les
jeux.
Nager dans le bonheur : des bains et des jeux
L’origine du Casino
On trouve l’origine du casino dans les sources médicinales et les thermes. Dès l’Antiquité
grecque, des citoyens fortunés entreprenaient fréquemment de longs et épuisants voyages
pour se rendre aux endroits où jaillissaient des sources aux vertus bénéfiques, pour se
remettre de leurs durs labeurs, pour se refaire une santé et pour guérir leurs maladies, mais
aussi et surtout pour s’amuser dans les règles de l’art. À cette époque où aucune caisse
d’assurance maladie ne finançait les cures, ils partaient pour Lipara, Lesbos, Melos ou la
Sicile, voire même jusqu’à la lointaine Carthage et en Asie mineure. Lebedos, Epidaure,
Scotussa, les Thermopyles, Aedepsus...
L’origine du jeu
L’origine des jeux remonte au deuxième siècle avant Jésus-Christ, à l’époque de la Chine
antique. Une analyse des éléments actuellement existants révèle l’image d’un monde fermé
de la dynastie Han de l’époque. La roulette était au départ une réplique miniature du
cosmos, en vue de lire l’avenir ; c’était un instrument respecté qui rendait des oracles, ce
qu’il est encore aujourd’hui en dépit de profanations et de modifications. Le jeu de hasard
qu’est la roulette est, en quelques mots, la fascination de l’origine dans sa fonction actuelle.
Au XVII ème siècle, cet instrument composé de deux planches ornées de symboles
prophétiques avait été rapporté par des jésuites en France où, après modification de la
forme et après attribution de chiffres aux symboles, il trouva une nouvelle utilisation dans le
cadre d’expériences visant à découvrir les lois du hasard. Ces expériences sont portées au
crédit de Blaise Pascal, un des grands penseurs de l’époque. Bien que le nom “la roulette”
vienne de lui, Pascal ne fut pas l’inventeur du jeu de la roulette, celui-ci faisant son
apparition au XVIII ème siècle dans les salons parisiens pour rapidement jouir d’une
popularité croissante.
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À l’époque où ce jeu de hasard commençait à franchir les frontières françaises, se
présentent des faits historiques en rapport avec la création d’un casino à Mondorf-les-Bains.
En 1806, Napoléon centralisa les jeux parisiens autour du Palais Royal bâti par Richelieu. Dès
1783, en effet, Philippe Egalité, un cousin de Louis XVI, avait fait installer, pour des raisons
financières, des échoppes, des cafés et des salons de jeux dans les beaux jardins, ce qui lui
rapportait par an un demi million de livres. En 1832, son fils Louis Philippe d’Orléans, que la
révolution de juillet avait hissé sur le trône en 1830, prononça une interdiction de tous les
casinos à compter du 31 décembre 1837. En conséquence, les gérants se retirèrent du Palais
Royal et s’implantèrent au-delà des frontières françaises dans des villes d’eau allemandes
telles que Baden-Baden, Wiesbaden, Bad Ems, Bad Pyrmond, Aix-la-Chapelle, Bad Homburg
ou en Belgique, à Spa par exemple. Dans les villes où le jeu de hasard n’avait pas encore fait
son apparition et où il n’existait donc pas encore de casino, de nouveaux établissements de
jeux furent construits.

Contact :
Anne Leick - Directeur Marketing & Commercial
a.leick@casino2000.lu - Tél. +352 23 611-249
Célia Rozé – Responsable Marketing & Relations Publiques
c.roze@casino2000.lu et Tél. +352 23 611 224
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