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Star Casino | Casino de Chaudfontaine-Liège
Esplanade 1
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 43 65
07 41
https://www.starcasino.be/FR/locations/chaudfontaine
Venez vous mesurer aux cartes, machines à sous ou à la roulette
au célèbre Casino de Chaudfontaine !

Une soirée sous le thème de la chance
Retrouvez l'ambiance magique des casinos à quelques kilomètres
du centre de Liège. Après une journée aux thermes, plongez dans
l'univers des jeux de hasards : le Casino de Chaudfontaine vous
offre les meilleures chances de rafler la mise !

Cartes, roulettes, machines à sous…
Roulette ou Blackjack, essayez de remporter la mise ! Venez tester
votre chance sur les machines à sous. Plus de 200 machines vous
attendent dès 9h du matin !

Rien n'est laissé au hasard pour les joueurs
Surplombant la salle des jeux, dans un cadre contemporain,
le restaurant « La Martingale », vous propose de nombreux plats.
La gastronomie française, traditionnelle et authentique, vous y
attend. Et si vous cherchez un moment de détente entre amis,
passez prendre un verre dans le bar lounge du Casino !
Poussez les portes du Casino de Chaudfontaine, plongez dans le
monde des jeux de hasard et remportez la mise !
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