Communiqué de presse
Bruxelles, 4 mai 2016

Golden Palace ouvre ses paris sur la 61e édition du Concours
Eurovision de la Chanson.
Selon les bookmakers de goldenpalace.be, la Russie sera grand vainqueur de l’édition 2016.
Quelques semaines après avoir mis en avant ses paris sur les Oscars 2016, Golden Palace met l’accent cette
fois sur le prochain évènement grand public, à savoir la 61 e édition de l’Eurovision de la Chanson.
En effet, les clients du site ont la possibilité de miser sur les deux demi-finales fixées les 10 et 12 mai
prochains ainsi que sur la grande finale du 14 mai. 42 pays participent à la compétition qui aura lieu cette
année en Suède.
Toujours selon les bookmakers, les favoris actuels pour la 1 ère demi-finale sont la Russie et l’Arménie et
l’Australie et l’Ukraine pour la 2ème demi-finale. Si on se fie aux cotes offertes par le site (3 contre 1 à l’heure
d’écrire ces lignes) la Russie devrait être couronnée lors de la grande finale du 14.
Sur le site goldenpalace.be, les cotes vont jusqu’à 301 contre un, de quoi multiplier de façon considérable sa
mise de départ : par exemple, en misant 10 euro sur la Grèce gagnante, les parieurs pourraient remporter
3010€. En comparaison avec d’autres fournisseurs de paris en ligne, goldenpalace.be se trouve être l’un des
plus intéressants, de quoi attiser la curiosité des friands de sensation.
***
À propos de Golden Palace :
Golden Palace est le leader du marché en Belgique en possédant près de 40 salles de jeux à son actif. Le
groupe possède également sa plateforme en ligne goldenpalace.be où les paris sportifs, les jeux de casino et
de poker sont offerts. Cette croissance a été possible grâce à la construction d'une solide relation basée sur la
confiance mutuelle, avec ses joueurs et les échevins. Pour finir, le Groupe Golden Palace s’engage
régulièrement dans des projets dans le domaine de l'environnement et de la charité.
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