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LE CLUB BERRI, CLUB DE JEU INDÉPENDANT,
a accueilli ses premiers joueurs

Un nouveau club de jeux a été inauguré à Paris le 15 octobre dernier. À quelques pas des Champs-Élysées, dans un espace de 
300m2.
8 tables de jeux sont désormais à disposition des joueurs. Avec son bar qui n’est pas sans rappeler celui du mythique Bellagio 
de Las Vegas, l’établissement souhaite devenir une adresse incontournable du Paris nocturne pour les amateurs de jeu. On y 
suprend quelques «beautiful people» siroter un cocktail dans ce nouveau club de jeux intimiste.

NOUVELLE ADRESSE DE LA VIE NOCTURNE PARISIENNE
Le Club Berri est situé au cœur du Triangle d’Or parisien, entre les Champs-Elysées et la très animée rue de Ponthieu. Installé dans les 
anciens locaux du Cercle Gallion, il est niché au 11, rue de Berri. Seul club de jeu indépendant de Paris, il s’impose petit à petit comme 
un incontournable de la fin d’année : ambiance cosy et intime, décoration soignée... C’est un lieu pour jouer et s’offrir une parenthèse hors 
du cadre.
Plusieurs espaces ont été pensés pour les clients :  un bar art-déco, un petit salon qui se privatise et une cabine fumeur, le tout dans un 
style discret.

DES JEUX DE CONTREPARTIE ET DU POKER
Le Directeur Responsable des Jeux a choisi 8 tables de jeux. L’offre est orientée sur les jeux de contrepartie avec 2 tables de Punto 
Banco, 2 tables de poker 21 et 3 tables d’Ultimate poker à la disposition des joueurs. La table de Texas Hold’em a déjà accueilli de 
belles parties de Cash Game et connait des fidèles. Petite bulle d’élégance à la gloire du jeu, le Club Berri met avant-tout à l’aise les joueurs. 
Pour Patrick Delahaye, Président du Club Berri, « Nous sommes des indépendants, nous souhaitons mettre l’accent sur le sens de l’accueil 
et du service. Nous voulons que les joueurs se sentent bien. Mais nous voulons aussi voir une nouvelle clientèle qui franchit notre porte, 
des clients qui ne viendraient pas forcément pour jouer mais pour prendre un verre et découvrir les jeux. ».



INFORMATIONS PRATIQUES 
Club Berri : 11, rue de Berri - 75008 Paris

Téléphone +33(0)1 53 83 84 48 / www.clubberri.fr

www.facebook.com/clubberri                www.twitter.com/BerriClub              www.instagram.com/clubberri

Ouvert du mardi au samedi de 21h à 05h
Abonnement annuel : 150 euros 
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