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Tentez de gagner une maison au casino de 

Castéra-Verduzan !! 

Sans obligation d’achat 

Soyez le premier à prendre la photo de la maquette dans le casino !! 

Le casino de Castéra-Verduzan et les casinos VIKINGS organisent une loterie 
INCROYABLE ! 

 
Du jamais vu dans un casino. 

 

Les 11 casinos Vikings et l’application de social gaming Casigame.com proposent du 

1
er

 octobre au 28 décembre 2022, une loterie unique en son genre, celle de tenter de 

gagner 160.990€ de cadeaux dont une maison d’une valeur de 140.000€ en Vendée 

proche de la mer et aussi une voiture et une croisière. 

Stop les bulletins papier pour une loterie 2.0. 

Les casinos Vikings proposent pour la 1
ère

 fois dans un casino une évolution digitale 

pour participer à une loterie.  

« Nous vivons une transformation digitale telle, qu’aujourd’hui nos clients sont 

connectés avec leur Smartphone, il nous a donc semblé évident d’aller en ce sens et 

ainsi nous diriger vers le digital pour organiser cette grande loterie » souligne Luc le 

Borgne Directeur Général de Vikings Casinos. 

DEUX possibilités de participation par jour sont offertes aux clients !!!! 

Une possibilité de chez vous par internet à partir de votre téléphone, ordinateur ou 

tablette : 

. En téléchargeant l’application Casigame ou sur le site casigame.com, chaque jour 

amusez-vous avec les jetons offerts et retirez gratuitement un bulletin de 

participation digital. 

Et une autre possibilité en venant au casino de Castéra-Verduzan :  

Depuis votre casino, chaque jour et toujours avec l’application, une seconde 

possibilité de participation est offerte. 

Donc une participation à la loterie 100% digitale. 

Vikings casinos a donc créé une application de « social gaming » de casino, pour la 

première fois en France, proposant des jeux gratuits (roulette, blackjack, poker et 

machines à sous) que les clients peuvent télécharger pour s’amuser et découvrir des 

jeux de casino avant de nous rendre visite au casino. Casigame.com est une 

application de jeu téléchargeable gratuitement sur les stores pour les téléphones 

portables et tablettes et disponible sur ordinateur sur casigame.com. 

Dans cette application, la loterie est présente pour participer gratuitement chaque 

jour dans le casino de Castéra-Verduzan avec votre Smartphone. 

Tentez de gagner une maison : une première dans le secteur du casino. 
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