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Meilleurs casinos en ligne France : top site casino en ligne 2022. Êtes-vous à la quête d’une expérience
de pari de haut volt ? Si tel est le cas, vous n’avez qu’une seule issue, à savoir s’inscrire sur un casino

en ligne en France . En fait, les sites de jeux d’argent français se distinguent par leur riche offre de
service. Pour vous permettre aux joueurs français de se régaler et de gagner de l’argent chez un
opérateur fiable, nous avons concocté un top 10 des meilleurs casino en ligne 2022 . Tous nos

établissements de jeux favoris répondent toujours aux exigences des néophytes ou des aguerris.
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Autrement dit, les petits plats sont mis dans les grands pour que vous passiez des moments
sensationnels. Dans cette revue complète et détaillée, vous découvrirez également comment choisir un

casino en ligne fiable et digne de confiance. Plus encore, nous vous proposerons un tutoriel sur
comment ouvrir un compte dans un casino en ligne en France. Allons-y ! MEILLEURS CASINOS EN

LIGNE FRANCE 2022. 15 % de remise en argent pendant les 7 premiers jours Get Offer 100% jusqu'à
€3.000 + 100 free spins Get Offer 100% jusqu'à €200 + 20 free spins Get Offer 100% jusqu’à 200 € +
20 free spins Get Offer 200% jusqu’à 500 € + 20 free spins Get Offer 100% jusqu’à 250 € + 50 Free
Spin Get Offer 200% Jusqu’à €500 Get Offer 100% jusqu’à 1000 € + 100 free spins Get Offer 100%
jusqu'à €1000 + 300 free spins Get Offer 100% jusqu’à 500 € + 20 free spins Get Offer 100% jusqu'à
€300 + 290 Free Spins Get Offer. Dans ce guide. Meilleurs casino en ligne France : liste 2022. Sur ce
qui suit, nous avons recensé 10 meilleurs casinos en ligne en France que nous vous ferons découvrir.
Pour en arriver là, nous avons bel et bien testé chaque salle de jeux en comparant les points suivants:

normes de sécurité, équité des jeux, bonus époustouflants, support client de qualité… Découvrons
ensemble notre top 10 des casinos en ligne légaux, et ce que nous apprécions particulièrement sur

chacun d’eux. Play Regal Casino : Meilleur casino en ligne en France pour ses bonus alléchants Unique
Casino : Casino en ligne fiable avec des jeux en direct originaux Lucky8 Casino : Site casino en ligne
français proposant des cadeaux et bonus journaliers Kings Chance : Top casino en ligne en France

pour son club VIP très généreux Vegas Plus Casino en Ligne : Casino France en ligne garantissant des
retraits hyper rapides Cresus Casino en Ligne : Meilleur site de casino en ligne avec une assistance à
la clientèle au top Evolve Casino : Jouer casino en ligne sur un établissement sécurisé et sûr Winoui

Casino : Casino français en ligne pour jouer en multi-tables Wild Sultan : Meilleur casino en ligne pour
les français en termes de jackpots progressifs Madnix Casino : Bon casino en ligne en France avec

zéro condition de mise. Meilleurs casinos en ligne fiables 2022 : casino en ligne avis. Avec la panoplie
des casinos en ligne dans l’Hexagone, il n’est pas du tout aisé de trouver un opérateur fiable et digne de
confiance. Dans cette partie, nous allons faire un petit tour d’horizon des 10 meilleurs casinos en ligne

en France. Nous ne manquerons pas de relever ce qui a captivé notre attention sur chacune de ces
salles de jeux. 1. Play Regal Casino – Meilleur casino en ligne fiable avec un bonus de bienvenue de 3

000 € + 100 free spins. Créé en 2021 et géré par Logoic Online Corp B.V, Play Regal Casino est
considéré comme le meilleur casino en ligne en France. Ses activités ont été autorisées par la Curaçao
eGaming qui lui avait délivré une licence d’accréditation sous le numéro 1668/JAZ. En fait, le casino en

ligne propose un design chatoyant grâce à une interface utilisateur fluide et simple d’utilisation. Par
ailleurs, ce site de casino web français est doté d’une ludothèque assez fournie avec plus de 990 titres
de casino. Vous aurez donc l’embarras de choix entre les machines à sous, le live casino, la loterie ou
encore les jeux de table. En même temps, vous y trouverez une longue liste des solutions bancaires :

Mastercard, Maestro, Visa, Sofiort, Neosurf, Giropay, Bitcoin et Skrill. Exclusivement, le meilleur casino
français en ligne offre un pack de bienvenue de 3 000 euros + 100 spins gratuits. Pour en profiter, le

joueur devrait d’abord faire un premier acompte de 15 euros au minimum et miser le montant du bonus
40 fois. Avantages. Inconvénients. PACK DE BIENVENUE DE 3.000 € PLUS 100% DE BONUS ET

100 TOURS GRATUITS Get Offer. 2. Unique Casino – Casino en ligne France avec 200% bonus
pouvant atteindre 200 € + 20 parties gratuites. Apparu sur le marché de l’iGaming en 2016, Unique

Casino est géré par Play Logia N.V et fait partie des favoris en France. Il s’agit d’un établissement de
jeu en ligne sécurisé, car il est titulaire d’une licence délivrée par l’organisme de régulation des jeux de

Curaçao. En plus, il se distingue par son design accueillant et bien coloré. Sur Unique Casino, il est
possible de jouer sur plus de 2 500 titres de casino dans les catégories suivantes : slots, jeux de

jackpot, jeux de table, live session… De surcroit, la salle de jeux est flexible en termes de paiement avec
plusieurs options bancaires telles que : cartes bancaires, virement bancaire, tickets prépayés et crypto
monnaies. Pour finir, ce casino est vraiment unique avec son offre de bonus de bienvenue pouvant aller
jusqu’à 200 euros et 20 tours gratuits sur le premier dépôt. Retenez que ce package est octroyé lorsque

le joueur français crédite son compte à hauteur de 20 euros. Aussi, il a l’obligation de placer cette
somme 40 fois. Certainement, vous pourrez bénéficier d’autres types de bonus : roue de bonus, dépôt

rapide et cashback… Avantages. Inconvénients. 100% jusqu'à €200 + 20 free spins Get Offer. 3. Lucky8
Casino – Site de casino en ligne avec 100% de bonus jusqu’à 200 € + 20 free spins. Lancé en

septembre 2017, Lucky8 Casino est un établissement de jeu en ligne dirigé par le groupe Azurolongo
N.V. En matière d’accréditation et de licence, ce casino français possède une licence fournie par la
juridiction de Curaçao. A première vue, il captive l’attention par son design sobre et ses graphismes

impressionnants. Avec plus de 1 200 jeux de casino, Lucky8 se positionne comme un opérateur



totalement acquis à la cause des joueurs français. Il est donc possible de se divertir avec les machines
à sous, le poker, le blackjack, le baccarat, le croupier en direct et les jeux gratuits. Parmi les modes de
paiement disponible, nous pouvons citer entre autres : virement bancaire, Paysafecard, Neteller, Skrill,
Mastercard, Visa. Enfin, Lucky8 Casino crève l’écran par ses deux versions de pack de bienvenue, à
savoir le bonus découverte de 50 euros et le bonus aventure de 100% après un dépôt de 200 euros.

Toutefois, vous devez parier ce montant 40 fois pour débloquer ce bonus. D’autres offres
promotionnelles vous attendent à l’instar de : bonus du mardi, Happy Hour, Friday Surprise, Super
Saturday… Avantages. Inconvénients. LUCKY 8 CASINO. 100% jusqu’à 200 € + 20 free spins Get
Offer. 4. Kings Chance Casino – Meilleur casino en ligne gratuit pour son bonus de premier dépôt

jusqu’à 10 000 € + 120 free spins. Disponible dans l’univers de l’iGaming depuis 2010, Kings Chance
appartient au groupe Audeo N.V. Il s’agit d’un opérateur digne de confiance, d’autant plus qu’il est en
possession d’une licence de Curaçao Gaming Control Board. Sa toute première réussite semble être
son design lumineux avec des graphismes animés. En s’inscrivant sur le casino Kings Chance, vous

avez la possibilité de se divertir et de gagner de l’argent sur plus de 500 jeux de casino : slots, jeux de
table, vidéo poker, machines à jackpot, casino en direct. Aussi, les seuls moyens pour déposer et retirer
les fonds sont le ticket prépayé Neosurf et les cartes bancaires. Enfin, Kings Chance Casino sort du lot
avec un bonus stratosphérique de 10 000 euros sur les 5 premiers dépôts. A cela s’ajoutent 120 spins
gratuits. Pour recevoir ce bonus, la plateforme exige que vous déposiez 20 euros au moins, et surtout

que vous misiez au moins 50 fois le montant de chaque bonus. Avantages. Inconvénients. CAD$10000
+ 120 Tours Gratuits Get Offer. 5. Vegas Plus Casino en Ligne – Site de casino en ligne France avec un

bonus de 750 € + 50 tours gratuits. Depuis 2018, le casino français Vegas Plus fait le bonheur des
joueurs français. Commençons par rappeler que ce casino en ligne est administré par OptimalPlay Ltd
et détient une licence Curaçao. Le site web ne laisse personne indifférent grâce à son diaporama très

lumineux. Bien plus, Vegas Plus Casino collabore avec les éditeurs de renom pour fournir une
ludothèque riche avec pas moins de 1 500 jeux de casino. Voici les catégories de jeux les plus

populaires : slots machines, live casino, roulette, blackjack. En ce qui concerne les modes de paiement,
l’on dénombre environ une dizaine. Au final, le casino Vegas Plus met à votre disposition un bonus

d’arrivée allant jusqu’à 750 euros + 50 free spins. Seulement, il faudrait miser 120 fois ce montant. A
côté de cela, vous verrez également des promotions remarquables comme : tombola hebdomadaire,

cashback, dépôts rapides… Avantages. Inconvénients. VEGAS PLUS CASINO. 100% jusqu’à 250 € +
50 Free Spin Get Offer. 6. Cresus Casino en Ligne – site de casino français avec bonus de 200% sans
exigence de mise. Sorti en 2014 et appartenant à la société MJ Hugenholtzweg, Cresus Casino est un

opérateur des jeux soumis à la régulation de Curaçao eGaming. C’est l’un des chouchous dans l’univers
des jeux d’argent et de hasard en France. A vrai dire, son site web sort du lot avec une interface bien

pensée. Plus encore, le casino Cresus propose plusieurs sections de jeux où vous pouvez vous régaler
sur 1 000 titres de casino : machines à sous, jeux de table, roulette, blackjack, vidéo poker, live casino.
Par contre, il accepte les services bancaires suivants : carte de crédit, e-wallets, virements bancaires.
Qui plus est, le Cresus Casino bonus de bienvenue eut atteindre 500 euros.au total. Il n’existe pas de
condition de déblocage du bonus. Il suffit tout simplement de faire un premier dépôt dans les 14 jours

qui suivent votre inscription. Avantages. Inconvénients. 200% Jusqu’à €500 Get Offer. 7. Evolve Casino
– Casino gratuit en ligne avec un bonus d’arrivée de 1 000 € + 100 tours gratuits. Disponible depuis le

début de l’année 2020, Evolve Casino est une plateforme de jeux détenu par Mountberg Group et
certifié par Curaçao eGaming. En arrivant sur ce site de divertissement, l’on est frappé par son design
épuré et une navigation simple. Les férus du pari en ligne sont vivement attendus chez Evolve casino et
ses 2 000 titres de casino fournis par des éditeurs de grande envergure. Vous trouverez les contenus
les plus populaires à l’instar de : slots, blackjack, jeux de table, Sic Bo, Craps, Keno… D’autre part, il
existe trois outils de paiement qui sont Bank Wire Transfer, Neteller et Skrill… En dernier lieu, Evolve
Casino fait encore mieux avec son offre de bonus de bienvenue de 1 000 euros réparti sur les trois

premiers dépôts. Pour être l’heureux élu, il est impératif de placer 25 fois la somme de dépôt.
Avantages. Inconvénients. EVOLVE CASINO. 100% jusqu’à 1000 € + 100 free spins Get Offer. 8.
Winoui Casino – Nouveau casino en ligne avec bonus allant jusqu’à 1 000 € + 300 spins gratuits.

Apparu sur le marché de jeu en ligne francophone en 2018, Winoui Casino est une véritable capitale de
divertissement gérée par Silver Star Entertainment Europe Ltd. Ce nouveau casino en ligne français

officie sous licence de la juridiction de Curaçao. Le site web captive par un design sobre avec des tons
gris anthracite. En fait, le casino Winoui a bluffé plus d’un joueur français par ses 2 500 options de jeux.



Très rapidement, cette ludothèque contient les jeux de loterie, les jeux de table, les machines à sous, le
poker vidéo et les jeux en live. Et pour jouer à ces jeux, vous devez faire un dépôt via les services
bancaires reconnus comme les portefeuilles électroniques, les virements bancaires, les tickets

prépayés et les cartes bancaires. Actuellement, le pack de bienvenue de Winoui Casino est l’un les plus
prolifiques sur le marché français. Lors de vos trois premiers dépôts, vous avez droit à un bonus de 1

000 euros + 300 parties gratuites. N’oubliez pas que le déblocage de ce bonus est soumis à une
obligation de mise de 30 fois du montant de ce bonus. Avantages. Inconvénients. 100% jusqu'à €1000 +

300 free spins Get Offer. 9. Wild Sultan Casino – Casino en ligne fiable avec 100% de bonus jusqu’à
500 € + 20 tours gratuits. Dirigé par la société Blackrock Entertainment N.V, Wild Sultan est un casino

qui a été créé en 2015. Il figure parmi la liste des casinos légaux en France. D’ailleurs, il possède
également une licence Curaçao. Globalement, ce site de jeux offre des fonctionnalités remarquables.
Par exemple, la plateforme propose un design modéré avec la possibilité de naviguer facilement d’un

menu à un autre. En plus, plus de 1 500 jeux de divertissement virtuels édités par des logiciels très
sophistiqués. A titre d’illustration, nous pouvons citer les machines à sous gratuites, les cartes à gratter,

le bingo, la roulette le blackjack. Ensuite, le site accepte les méthodes de dépôt et de retrait les plus
classiques comme la carte bancaire et le ticket prépayé Cashlib. En ce qui concerne le Wild Sultan

bonus de bienvenue, il suffit de s’inscrire et effectuer un premier dépôt pour en profiter. Ce bonus dépôt
peut aller jusqu’à 500 euros avec 20 spins gratuits. Néanmoins, il va falloir miser 35 fois ce bonus.

Avantages. Inconvénients. 100% jusqu’à 500 € + 20 free spins Get Offer. 10. Madnix Casino – Casino
en ligne gratuit avec un bonus de 300 € + 290 parties gratuites. Lancé en octobre 2019 par le groupe
The Luck Factory B.V, Madnix Casino est un établissement de jeu en ligne qui dispose une licence

d’exploitation de l’autorité de régulation de jeu en ligne de Curaçao. En fait, ce casino francophone est
symbolisé par un personnage atypique qui ressemblerait à Albert Einstein. En devenant un membre de
la communauté de Madnix casino, vous pourrez accéder à son catalogue de 750 jeux de casino. Tout le

monde trouvera son compte et plus particulièrement les accrocs des slots machines, du poker et des
jeux de table. Pour vous permettre de déposer ou retirer les fonds, la plateforme embarque des
techniques de paiement traditionnels telles que : Maestro, Visa, Mastercard, Cashlib, virement

bancaire… Pour couronner le tout, le casino Madnix attire les joueurs français par son offre de bonus de
bienvenue de 300 euros + 290 free spins. Tenez-vous tranquille, il n’existe nullement une condition de
déblocage de bonus sur cette plateforme. Avantages. Inconvénients. 100% jusqu'à €300 + 290 Free

Spins Get Offer. Les casinos en ligne sont-ils légaux en France ? A l’instar d’autres pays européens, la
France a adopté une législation coercitive dans le domaine des jeux de hasard et d’argent en ligne. S’il
est vrai que l’industrie de l’iGaming a le vent en poupe dans l’Hexagone, il n’en demeure pas moins que
ce marché est fortement contrôlé par la législation française. Point n’est besoin de rappeler que les jeux
de casinos avaient été proscrits depuis 1836 sur le sol français. Législation très rigoureuse. En 2005, la

Commission européenne a mené des enquêtes sur la situation des jeux en ligne en France. Cela a
abouti à l’adoption des mesures visant à adoucir la loi. Après deux ans, cette Commission va exiger
que les autorités françaises s’arriment au droit européen en matière des jeux d’argent en ligne. Par
conséquent, une loi de 2009 va permettre à certains opérateurs de l’union européenne à exercer en

France. Les trois secteurs concernés par cette loi étaient alors le poker, les paris hippiques et les paris
sportifs. Jusque là, le casino en ligne était strictement interdit. En fait, le gouvernement français estimait
que les roulettes en ligne et les machines à sous conduisaient à l’addiction. Par conséquent, les joueurs

français étaient obligés de de jouer à leurs jeux favoris sur des sites illégaux en France et basés à
l’étranger. Comment trouver un casino légal en France? Malheureusement, cette loi sera fortement

critiquée par la Remote Gambling Association. Par la suite, le gouvernement français promulgua la loi
du 12 mai 2010 autorisant le jeu d’argent en ligne sur son territoire. Dans le même temps, l’Autorité

Nationale des Jeux (ANJ) verra le jour pour délivrer les licences de jeu et contrôler l’industrie du jeu en
ligne. Et pour reconnaître les nouveaux casinos en ligne légaux, il est vivement conseillé de vérifier les
critères suivants : Licence d’accréditation délivrée par le pays d’enregistrement Certification eCOGRA
Estampille d’un éditeur des logiciels de jeu Affichage de l’icône de Technical Systems Testing (TST)

Casinos en ligne France 2022 : comparatif. Voyons maintenant dans le tableau ci-dessous ce qui fait la
particularité des meilleurs casinos en ligne. Offre bonus. Type de jeu. # de machines à sous. # de jeux
en direct. Méthodes de paiement. Comment choisir un casino en ligne fiable? Les critères. Lors de la

sélection de nos 10 meilleurs casinos en ligne français, nous avons analysé un certain nombre de
facteurs essentiels. Dans cette section, nous vous présenterons certains critères de sélection des

casinos online. Accréditation et sécurité des casinos en ligne. Avant toute chose, la légalité semble être



le tout premier point à observer dans l’industrie du jeu en ligne. En d’autres termes, un casino légal
devrait posséder une licence délivrée par un organisme d’accréditation dans l’univers de l’iGaming.

Ceci étant, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) est l’organe habileté à contrôler les jeux d’argent en ligne
en France. Aussi, la plupart des casinos au monde sont réglementés par la juridiction de Curaçao.
Aussi, les sites de jeux légaux utilisent des protocoles de sécurité pour protéger les informations

personnelles et financières des clients. Il peut s’agir de la technologie de cryptage SSL et d’autres
mesures de protection bien strictes. Dispositions sécuritaires. Cryptage SSL. Type de licence. Jeux
casino en ligne disponibles et logiciels. En effet, tous les casinos en ligne français que nous avons

choisis offrent des jeux de casino émanant des meilleurs fournisseurs de logiciels. Par exemple, nous
pouvons citer Evolution Gaming, Microgaming, NetEnt, Betsoft, Play’n Go, iSoftBet et bien d’autres. De
toutes les façons, ces développeurs de logiciels ont le mérite de fournir des titres de casino de qualité
exceptionnelle. Cela étant, les machines à sous sont des options de divertissement les plus prisées

dans l’univers de l’iGaming. Au-delà des slots, les meilleurs casinos français mettent à la disposition de
leurs clients les catégories de jeux suivantes : blackjack, roulette, vidéo poker, craps, baccara, bingo,
loterie, jeux avec croupier en direct. Site de casino en ligne Jeux de casino en ligne Nombre de jeux

Logiciels de casino Play Regal Casino Machines à sous, live casino, loterie, jeux de table 990 Betsoft,
Booming Gaming, Boooongo Gaming, Mascot, NetEnt, Playson, RubyPlay, SmartSoft, Tom Horn,

Wazdan Unique Casino Machine à sous, jeux de jackpot, jeux de table, jeux avec croupier en direct 2
500 Betsoft, NetEnt, Yggdrasil Gaming, Microgaming, Playson, Play’n GO, Booming Games, Vivo

Gaming, Booongo Gaming, Gaming, iSoftBet, Spinomenal, Wazdan, Rival, Merkur Gaming, Gamomat,
Bally Wuff Lucky8 Casino Machines à sous, poker, blackjack, baccarat, croupier en direct 1 200

Yggdrasil Gaming, Quickspin, Betsoft, , Netent, Play’N Go, iSoftBet, Booongo Gaming, Gamomat,
Evolution Gaming, Pragmatic Play, Relax Gaming Kings Chance Casino Machine à sous, jeux de table,

vidéo poker, machines à jackpot, casino en direct. 500 Betsoft, Booongo Gaming, iSoftBet, Playson,
Yggdrasil Gaming Vegas Plus Casino Machines à sous, casino en direct, roulette, blackjack 1 500

BetSoft, iSoftBet, NetEnt, Play’n GO, Pragmatic Play, Yggdrasil Gaming Cresus Casino Machines à
sous, jeux de table, roulette, blackjack, vidéo poker, casino live 1 000 1×2 Gaming, Betsoft, Netent, Big

Time Gaming, ELK, Ezugi, Leander Games, Lightning Box, Pragmatic Play, Nektan, Nyx, Red Tiger,
Evolution Gaming, XproGaming, Games, Relax Gaming, Magnet Gaming, Oryx Gaming Evolve Casino
Machine à sous, jeux de table, Sic Bo, Craps, Keno 2 000 1×2 Gaming, Asia Gaming, BF Games, Bet

Games, Betixon, Betsoft, Big Time Gaming, Blueprint, Booming Games, Caleta, ELK Studios,
Endorphina, Evolution Gaming, Relax Gaming Winoui Casino Machines à sous, jeux de table, vidéo

poker, loterie, jeux en live 2 500 Amatic, Betsoft, Big Time Gaming, Booongo Gaming, Cayetano, EGT,
Evoplay, Felix Gaming, Fugaso, Gamomat, Golden Hero, Kalamba Games, MGA, NetEnt, Noble
Gaming, NolimitCity, Oryx Gaming, Play’N GO, Wild Sultan Machines à sous gratuites, roulette,

blackjack, cartes à gratter, bingo 1 500 Rival, Netent, 1×2 Gaming, Playson, Play’n Go, Oryx Gaming,
iSoftBet, Betsoft, Nyx, GameArt, ELK, Thunderkick, Lightning Box, Quickspin, Microgaming, Big Time
Gaming, Iron Dog Studio, Pari Play Madnix Casino Machines à sous, poker, jeux de table 750 Mga,

Betsoft, Red Tiger, EGT, Booongo Gaming, Spinomenal, iSoftBet, Felix Gaming, Noble Gaming,
Fugaso, Quickspin, Push Gaming, Relax Gaming, Big Time Gaming, Play’N Go, ELK Studios, Wazdan.

Offres de bonus et promotions dans les casinos en ligne. Pout tout casino français sérieux, il est
important de fidéliser les joueurs, d’autant plus qu’une rude concurrence sévit dans l’univers du jeu en

ligne. Il s’agit en quelque sorte des incitations ciblées pour booster l’expérience de jeu sur le long terme.
Dans le cadre des bonus de casino, il y d’abord le bonus sans dépôt qui est plus avantageux. Ensuite,

vous avez les tours gratuits qui permettent de se régaler sur slots machines. Par ailleurs, tous nos
casinos préférés accueillent les nouveaux joueurs avec un bonus de bienvenue. C’est une occasion
unique pour commencer votre aventure de gaming. Toutefois, chaque site se démarque avec des

promotions diverses ; bonus avec dépôt, happy Hour, bonus semaine, dépôt rapide, offre de
parrainage… Cependant, optez pour les site de casino ayant des exigences de mise raisonnables sur

le marché francophone. Bonus de bienvenue. Conditions de mise. Méthodes de paiements disponibles.
Un bon casino en ligne proposera à leurs joueurs plusieurs modes de paiement fiables et sécurisés
pour déposer et retirer des fonds. Parmi les solutions bancaires les plus populaires, vous avez entre

autres : Cartes de crédit : Maestro, Visa, Mastercard Tickets prépayés : paysafecard Casino en ligne
Paypal, Neosurf Skrill, Cashlib, Neteller Virement bancaire Crypto monnaies. Par ailleurs, les dépôts de
fonds s’effectuent de façon instantanée, alors que les retraits peuvent durer entre 1 et 5 jours. Casino en



ligne Méthodes de paiements disponibles Frais de dépôt/retrait Délai de traitement Play Regal Casino
Mastercard, Maestro, Visa, Sofiort, Neosurf, Giropay, Bitcoin et Skrill, PayPal Non 24 heures Unique
Casino cartes bancaires, virement bancaire, tickets prépayés et crypto monnaies Non 24-48 heures
Lucky8 Casino virement bancaire, Paysafecard, Neteller, Skrill, Mastercard, Visa Non 24-48 heures

Kings Chance Casino ticket prépayé Neosurf et cartes bancaires Non 24-48 heures Vegas Plus Casino
Neteller, Visa, virement bancaire, CASHlib, Pour déposer des fonds sur l’un de nos casinos en ligne

favoris, vous aurez l’embarras de choix entre les solutions bancaires plus ou moins intéressantes. Notre
objectif est de vous guider à choisir l’option de paiement qui vous convient le mieux sur un casino en

ligne. Casino PayPal. Malgré le fait que PayPal n’est pas autorisé par tous les casinos en ligne, il reste
le procédé de paiement électronique. Il est adopté par les joueurs francophones du fait qu’il garantit des

paiements sécurisés et rapides. Vous devez relier votre ccompte PayPal à une carte de crédit pour
déposer des fonds en temps réel. Casino Skrill. Autrefois appelé Moneybookers, Skrill fait partie des
procédés de dépôt les plus sécurisés dans l’univers de l’iGaming. D’ailleurs, il accepte au moins 40

devises. Pour utiliser ce portefeuille électronique sur un casino en ligne français, vous devez simplement
fournir l’adresse mail et le password de votre compte. Casino Neteller. Avec plus de 10 ans

d’expérience, Neteller est accessible dans plus de 200 pays au monde. Il permet de financer votre
compte joueur de façon sécurisée et confidentielle. C’est la méthode de dépôt qu’il faut pour les sites de

jeu en ligne. Un mot de passe suffit pour faire un acompte en toute sécurité. Casino cartes bancaires.
En France, deux cartes bancaires sont utilisées pour financer le compte client sur un casino en ligne. Il

s’agit bel et bien de Visa et Mastercard. C’est un mode dépôt sûr et rapide dans l’industrie de
l’iGaming. Pour approvisionner votre compte, il suffit seulement de saisir le numéro de carte de crédit, le

code CVC et la date d’expiration. Casino crypto. Financer le compte joueur avec la cryptomonnaie
garantit des transactions rapides et anonymes. C’est une méthode de dépôt sécurisée et discrète à

utiliser sur les casinos en ligne fiables en France et dans le reste du monde. Par exemple, nous
distinguons alors les dépôts via Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin. Service client. Un autre aspect à ne

pas négliger lors du choix d’un casino den ligne en France, c’est son assistance à la clientèle. D’ailleurs
vous remarquerez que tous les chouchous de notre classement réservent des services client au top. Ils

se distinguent par leur professionnalisme, leur disponibilité et leur convivialité. Préférez donc les
établissements qui peuvent vous répondre dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les meilleurs
casinos français renferment au moins 4 canaux de communication, à savoir : chat en direct, support

téléphonique, courriel électronique, formulaire de contact. Par contre, certains sites de jeux de hasard
proposent une section FAQ complète qui vous raccourcit le chemin en cas de problème. Accès mobile
et application casino. La version mobile du casino en ligne est tout aussi essentiel, dans la mesure où
vous pouvez jouer au casino gratuit sans téléchargement et partout où vous vous trouvez. Jouer sur un

casino mobile permet de se divertir en tout temps et en tout lieu. Fort heureusement, nos casinos
français sont accessibles depuis des supports connectés tels que : smartphone, tablette, laptop. Le

constat est clair : le site de jeux se doit d’être responsive pour que les contenus s’affichent correctement.
Quels types de casinos en ligne existent ? S’il est vrai qu’il existe des centaines de casinos en ligne

fiables en France, il n’en demeure pas moins que tous n’offrent pas les services similaires. Cela étant,
nous nous trouvons dans l’obligation de vous détailler tous les types de casinos et leurs particularités.

Casino sans téléchargement. Que vous soyez détenteur d’un PC ou d’un Smartphone, aucun
téléchargement n’est requis pour jouer à un quelconque casino en ligne. C’est dire que vous pouvez
jouer de manière instantanée à vos titres de casino préférés. Tout simplement, il suffit d’avoir une
connexion internet et de s’inscrire sur une plateforme de jeux afin de jouer avec des fonds réels.

Toutefois, vous pouvez donc essayer les casinos de jeux en ligne sans téléchargement suivants : Play
Regal, Unique casino et Kings Chance. Casino en ligne téléchargeable. Pour commencer, mentionnons

que les casinos avec téléchargement tendent à disparaître sur la toile. Malgré cela, beaucoup de
joueurs français préfèrent télécharger le logiciel du casino sur leur support. De ce fait, les casinotiers
téléchargeables qui ont retenu notre attention : Royal Vegas, Madnix et Winoui. Casino en direct. De
nos jours, le casino en direct semble être le must-have de la plupart des meilleurs établissements de

jeux en France. De toutes les façons, le live casino vous permet de vivre les fortes sensations des
casinos terrestres en affrontant une véritable croupière depuis le confort de votre salon. Par exemple,

les abonnés de Play Regal Casino, Luxky8 Casino et Unique Casino peuvent jouer aux jeux de table et
vivre une certaine montée d’adrénaline. Casinos mobiles. Semble-t-il, la plupart des joueurs

francophones sont favorables pour les casinos mobiles. Par conséquent, les sites de jeux sont plus
pratiques d’autant plus que vous pouvez vous divertir partout où vous vous trouvez. De ce fait, vous



pouvez jouer depuis votre navigateur web mobile ou depuis l’appli mobile. Dans cet univers des jeux
mobiles, les casinos Play Regal, Cresus et Wild sultan semblent prendre le devant de la scène. Casinos

sans inscription. La majorité des casinos français en ligne offrent des jeux en mode démo.
Subséquemment, vous pouvez essayer les jeux avec de l’argent virtuel sans inscrire sur une quelconque
plateforme. Parmi les casinos à réalité virtuelle, nous pouvons citer entre autres : Evolve Casino, Vegas

Plus ou encore Kinds Chance. Casinos sans dépôt. De plus en plus, les gamers francophones
recherchent les casinos bonus sans dépôt. Pour eux, il est important de jouer sans déposer des fonds
au préalable. Il y a de quoi tester le casino choisi avec le bonus sans dépôt offert à l’inscription avec la

possibilité de retirer les gains. Dans cette catégorie des casinos, nous vous proposons les tops comme
: Evolve Casino, Madnix Casino et Winoui Casino. Crypto casinos. Cela ne fait pas longtemps que les
crypto casinos ont signé leur apparition en France et à l’international. Du moins, certains opérateurs ont

décidé d’accepter les paiements anonymes avec les crypto monnaies comme Bitcoin, Ethereum ou
Bitcoin Cash. Voici les meilleurs casinos à crypto : Unique Casino, Vegas Plus Casino et Cresus

Casino. Quels bonus de casino en ligne existent? Nous retrouvons sur la toile divers types de bonus qui
s’adaptent aux envies des joueurs. Dans cette section, nous allons présenter les meilleurs bonus de

casino. Bonus sans dépôt. Ici, le casino en ligne transfère une somme d’argent sur votre solde après la
création de votre compte. Ce bonus gratuit vous permet de tester les produits disponibles sur le site de

jeu en ligne. Evolve casino, Winoui Casino et Madnix sont les champions en matière de bonus sans
dépôt. Bonus de bienvenue. Il s’agit d’un bonus qui est octroyé au joueur qui effectuer un dépôt d’argent

sur le casino en ligne. Bien de conditions de wagering encadrent ce type de bonus. Jouer sur Play
Regal, Unique Casino et Lucky8 pour bénéficier de ce format d’incitation. Bonus cashback. Par bonus

cashback, l’on voit le remboursement garanti par un casino en ligne en cas de paris perdus. Il fait plus la
part belle aux joueurs VIP. En jouant sur Unique Casino, Vegas Plus, vous pouvez récupérer entre 10 et
20% de la somme perdue. Bonus de fidélité. Comme son nom l’indique, le bonus de fidélité est réservé

pour les joueurs fidèles. Si vous êtes un VIP, vous serez chouchouté avec des incitations exclusives.
Inscrivez-vous sur Play Regal, Unique casino et Wild Sultan pour profiter de ce bonus VIP. Bonus high
roller. En effet, le bonus high roller appartient aux joueurs qui investissent d’énormes sommes d’argent

durant les parties. Evidemment, ce bonus spécial est généralement offert aux amoureux des machines à
sous et des jeux de table. Il est disponible sur Cresus Casino, Wild Sultan et Kings Chance. Tours

gratuits. Que vous déposiez de l’argent ou non, il existe des casinos qui proposent des parties gratuites
à leurs nouveaux abonnés. Il s’git d’une offre promotionnelle qui vous donne la possibilité de jouer

davantage aux machines à sous. Les meilleurs sites de jeux de casino offrant les free spins sont : Play
Regal Casino, Wild Sultan, Lucky8 Casino. Comment ouvrir un compte de casino en ligne ? Aller sur le
site web de Play Regal Casino Renseigner le formulaire d’inscription Alimenter votre compte Retirer les
gains. A la suite de cet article, il nous revient d’expliquer comment faire pour jouer sur un casino en ligne

en France. Dans le cas d’espèce, nous prendrons l’exemple de Play Regal Casino. Découvrons
ensemble ce tutoriel sur le processus d’ouverture du compte sur l’un des meilleurs casinos en ligne. 1.
Rendez-vous sur le site officiel du casino Play Regal. Premièrement, rendez-vous sur la page d’accueil

du site de Play Regal Casino et cliquez sur la vignette « Inscrivez-vous ». 2. Renseignez la page
d’inscription. Deuxièmement, il faudra indiquer les données de base requises sur le formulaire

d’enrôlement qui s’affichera. Précisez les détails suivants : prénom et nom, numéro de téléphone, mail,
pays, date de naissance, ville, mot de passe, code postal… Par la suite, vous devez indiquer si vous
avez plus de 18 ans et accepter les conditions d’utilisation de la plateforme de jeux. Aussi, vous êtes

libre de cocher les cases des news et des offres exclusives. Enfin, cliquez sur « NOUS REJOINDRE »
et le tour est joué. 3. Déposez des fonds sur votre compte joueur. Pour prétendre se divertir sur un

casino en ligne avec l’argent réel comme Play Regal, vous êtes tenu de financer votre compte avec 15
euros au minimum. C’est simple : cliquez sur l’onglet « Mon compte » et allez sur « Banque » puis «
Dépôt ». Après cela, sélectionnez un moyen de règlement et indiquer le montant à approvisionner. 4.

Choisissez entre les jeux casino en ligne disponibles. L’étape suivante consiste à choisir parmi les jeux
disponibles sur Play Regal Casino et à commencer à jouer. 5. Retirez vos gains sur le casino Play

Regal. Une fois que vos gains sont transférés vers votre compte joueur, il est vivement recommandé de
les retirer. C’est à ce niveau que votre identité sera vérifiée. Pour encaisser vos profits, allez dans votre
espace Play Regal Casino et appuyez tour à tour sur « Mon compte », après sur « Banque » et enfin sur

« Retrait ». Et il ne vous reste qu’à préciser le montant à encaisser. Le casino partouche, c’est quoi ?
Créé en 1973, Partouche n’est plus inconnu par le grand public, car c’est le pionnier dans le domaine du



casino en ligne dans l’Hexagone et en Europe. Pour s’en convaincre, le groupe est à la tête de 43
casinos en France, en Belgique et en Suisse. Vous y retrouverez alors es sites physiques et des

plateformes de jeux en ligne. Du moins, les casinos Partouche vous permettent alors de jouer aux jeux
de casino fournis par des développeurs réputés : Betsoft, Play’n’ Go, NetEnt, Playtech ou Rival. Voici

les types de jeux les plus populaires : machines à sous, blackjack, roulette, bataille et bien d’autres. Par
ailleurs, les mobinautes et les internautes peuvent profiter des bonus très généreux offerts par

Partouche. Cela dit, le casino Partouche en ligne vous propose un bonus de bienvenue allant jusqu’à 1
000 euros, un bonus de fidélité et un bonus de high roller. Nous vous recommandons trois casinos

Partouche en ligne, à savoir : Play Regal, Madnix Casino et Winoui Casino. Conclusion : quel est le
meilleur casino en ligne en France ? Si vous recherchez un casino en ligne légal et fiable en France,

nous vous conseillons de tester tous nos 10 meilleurs sites évoqués sur cette page, en particulier Play
Regal casino. Ne vous tordez plus les méninges à vouloir essayer tous les sites que vous rencontrerez

sur la toile. Notre top 10 des casinos français les plus sérieux vous permet de gagner en temps
d’entamer votre aventure de jeu avec un fort capital de confiance. Faites-nous confiance et vous ne

regretterez pas en choisissant un des casinos en lignes français listés dans cet article. Nous espérons
que ce comparatif vous permettra d’avoir une expérience de jeu positive. PACK DE BIENVENUE DE
3.000 € PLUS 100% DE BONUS ET 100 TOURS GRATUITS Get Offer. Questions fréquentes. Est-il
légal de jouer au casino en ligne en France ? Normalement, les jeux de casino en ligne ne font pas

partie des jeux de hasard et d’argent autorisés en France. Toutefois, les casinos en ligne évoqués dans
cet article accueillent les joueurs français. Quelle est la limite d’âge pour jouer dans les casinos en ligne
? Pour jouer dans un casino en ligne français, vous devez avoir 18 ans révolus. Quels sont les titres de
casino les plus prisés en France ? A l’observation, la roulette est le jeu de casino le plus amusant qui

intéresse les joueurs français. Il faut également compter sur les machines à sous et les jeux de live
casino. Les casinos français en ligne sont-ils équitables ? En effet, tous les casinos en ligne listés sur
cette page accordent un intérêt particulier à l’équité du jeu. Ils respectent toutes les normes d’équité

pour obtenir des résultats justes et honnêtes. Est-il possible de jouer gratuitement sur un casino en ligne
? Bien sûr ! Vous pouvez d’abord jouer en mode démo sur certains sites avant de miser l’argent réel.

Quels sont les meilleurs éditeurs des logiciels de jeu ? Il existe plusieurs fournisseurs de jeux de casino
en ligne. Voici quelques-uns : Microgaming, iSoftbet, IGT, Evolution Gaming, Betsoft, Booming Gaming,

NetEnt, Playson… 
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