MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER,
TOUTE UNE DESTINATION ENTRE VOS MAINS

TOUT MONTE-CARLO
ENTRE VOS MAINS

Le PLUS COMPLET DES RESORTS AVEC UNE OFFRE UNIQUE

La Carte Cercle Monte-Carlo réservée
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aux clients Monte-Carlo Société

> 4 hôtels et 725 chambres au total

>4
 5 salles de banquets et conférences, jusqu’à 950 personnes
> Plus de 30 restaurants et bars

des Bains de Mer est un passeport
pour tous les établissements du Resort.
Elle offre à tous ses détenteurs :

> 3 spas
> Beach Club, avec piscine olympique chauffée et activités nautiques

> l’accès gratuit au Casino de Monte-Carlo

> 23 courts de tennis

> les
 transferts gratuits en navettes
au sein du Resort Monte-Carlo
Société des Bains de Mer
(navettes toutes les 20 minutes en journée)

> Golf 18 trous surplombant la mer
> 4 casinos
> Nightlife

>u
 ne réduction de 50% sur les droits
de jeu au Monte-Carlo Golf Club

> Shopping

>u
 ne réduction de 50% sur les droits
de jeu au Monte-Carlo Country Club
(23 courts de tennis)

10 BONNES RAISONS
DE CHOISIR MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER
> une destination facile d’accès

(30 minutes de l’aéroport international Nice Côte d’Azur)
> un dépaysement total entre France et Italie
> 300 jours de soleil par an
> l’un des lieux les plus sûrs au monde
> un concentré de services pour une organisation simplifiée :

un interlocuteur unique, langues étrangères maîtrisées, équipement hi-tech
> des propositions d’activités et de loisirs multiples
> une programmation culturelle de qualité, et une offre « nightlife » variée
> un retour sur investissement assuré

> la possibilité de reporter l’ensemble
des dépenses au sein du Resort
Monte-Carlo Société des Bains
de Mer sur la facture hôtel.
Pour les clients de l’Hôtel de
Paris Monte-Carlo, l’Hôtel Hermitage
Monte-Carlo et du Monte-Carlo Beach :
> l’accès gratuit au Beach Club :
piscine olympique d’eau de mer chauffée
et plage privée, transat et serviette inclus
(ouvert de mi-avril à mi-octobre)
> l’accès gratuit à l’espace wellness
des Thermes Marins Monte-Carlo,
avec piscine d’eau de mer
chauffée, sauna/sentorium,
hammam, solarium avec jacuzzi
et salle de cardio-training avec
vue panoramique face à la mer.

> une entreprise éco-responsable
> tous les avantages de la carte Cercle Monte-Carlo

Information / Réservation Groupes
T. +377 98 06 17 17
F. +377 98 06 59 56
e-mail : groupes@sbm.mc
montecarlomeeting.com
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Place du Casino - MC 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO
@MONTECARLO SBM

Pour les clients du Monte-Carlo
Bay Hotel & Resort :
> l’accès gratuit au lagon à fond
de sable (ouvert de mai
à fin septembre)
> l’accès gratuit à la vaste piscine
intérieure/extérieure chauffée et
au centre de fitness du Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort.

Bien plus qu’une offre hôtelière, toute une destination entre vos mains
AVEC MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

4 Hôtels

45 Salles de
réunions & Banquets

33 Restaurants &
Bars

3 Spas &
Beach Club

montecarlomeeting.com

I MORE DIGITAL EXPERIENCES ON MONTECARLO-APPS.COM

montecarlomeeting.com

4 Casinos

Night-life

Chaque jour depuis 1863, Monte-Carlo Société
des Bains de Mer vous ouvre les portes
de son resort, mondialement reconnu comme
LA référence en matière de tourisme d’affaires
et de loisirs. Accueil sur mesure et service d’exception
feront la réussite de tous vos types d’événements.
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Plus qu’une adresse…
une légende.
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73 chambres et suites
(capacité réduite).
1 salle de banquet de 500 m² :
la somptueuse Salle Empire
et sa vue Place du Casino
(à partir de 2019).

Salles de réunionS
& banquetS
hors hôtels

Le resort tendance
de la Côte d’Azur.
334 chambres dont 22 suites.

Sporting Monte-Carlo

15 salons et salles modulables
de 35 à 356 m².
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Restaurants
hors hôtels
Café de Paris Monte-Carlo 6
Rendez-vous incontournable
au cœur de Monte-Carlo*.

2 restaurants et 1 bar.

3 restaurants et 1 bar.

Les Caves de l’Hôtel de Paris,
plus grande cave d’hôtel
au monde.

Lagon à fond de sable, vaste
piscine intérieure/extérieure
chauffée.

Salle des Palmiers
Réunions et banquets
jusqu’à 520 personnes.

Restaurant et lounge bar.
Une carte aux accents
asiatiques dans une atmosphère
musicale reconnue*.

Accès direct aux Thermes
Marins Monte-Carlo.

Spa Cinq Mondes®, 900 m²
dédiés au bien-être : 10 salles
de soin, sentorium/sauna,
hammam.

Salon Bellevue 6
Au-dessus du célèbre Café de
Paris Monte-Carlo, une vue
panoramique sur la Place du
Casino. Cocktails et banquets
jusqu’à 350 personnes.

L’Hirondelle 11
Restaurant bien-être au cœur
des Thermes Marins MonteCarlo, offrant les plus beaux
points de vue de la principauté*.

HHHHH
Un joyau Belle Époque
entièrement revisité.
278 chambres dont
54 junior suites, 20 suites
et 14 diamond suites.
13 salons et salles modulables
de 15 à 430 m² dont la
salle Belle Époque, classée
monument historique.

Adjacent à l’hôtel, le Sporting
Monte-Carlo.

Monte-Carlo Beach
HHHHH
Un bijou suspendu entre ciel
et mer.
40 chambres dont
5 junior suites, 7 suites
et 2 doubles suites.
2 salons et salles de 70 à
430 m² dont Le Deck et sa vue
époustouflante sur la mer.

2 restaurants et 1 bar.

4 restaurants et bars.

Accès direct aux Thermes
Marins Monte-Carlo.

Spa & bien-être.
Beach Club et piscine
olympique chauffée.

13

4

Salle des Étoiles
La salle mythique de la Côte
d’Azur. Évènements d’exception
et soirées de gala, jusqu’à 950
personnes.

Hôtel Hermitage
Monte-Carlo 2
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Casino de Monte-Carlo 7
Espaces privatisables pour
vos événements d’exception :
Atrium du casino, Opéra
Monte-Carlo.

Monte-Carlo Beach
HHHHH

Buddha Bar Monte-Carlo 10

Nightlife
La Rascasse 12
DJ, live music & finger food*.

Villa La Vigie 8
L’une des plus prestigieuses
villas de la Côte d’Azur, idéale
pour vos lancements de
produits.

Blue Gin 3
Lieu idéal pour un verre avant/
après dîner, célèbre pour ses
cocktails créatifs et sa salle
de billard*.

One Monte-Carlo 9
Ouverture 2019. Salles de
réunions, banquets et expositions
sur la Place du Casino.

Jimmy’z Monte Carlo 5
Le plus légendaire des
nightclubs au sein du Sporting
Monte-Carlo*.

Loisirs,
bien-être & sport
Thermes Marins 11
Monte-Carlo
7000 m² dédiés au bien-être
et à la santé.
Espace aquafitness, piscine
d’eau de mer chauffée, sauna/
sentorium, hammam, chambre
de cryothérapie, concept
de soins individualisés et
massages.
Monte-Carlo Beach Club 13
Activités nautiques, piscine
olympique chauffée
et accès mer.
Monte-Carlo Country Club 14
23 courts de tennis, squash,
practice de golf, sauna, Jacuzzi,
piscine …

Monte-Carlo Golf Club 15
A 900 mètres d’altitude, paradis
vert de 18 trous offrant une vue
imprenable sur la mer, à 30 mn
de Monaco.
Casino de Monte-Carlo 7
Casino de légende, référence
absolue pour tous les joueurs.
Pavillons Monte-Carlo 16
Une expérience shopping
unique regroupant les plus
prestigieuses marques de luxe.

Distance Place du Casino Monte-Carlo Beach : 1,5 km.
Distance Aéroport International
Nice-Côte d’Azur : 30 km.
* Semi privatisation ou
privatisation sur demande.
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