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Une double récompense lors du 15ème Prix Villégiature. 
 

Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
récompensé « Meilleur groupe hôtelier en Europe »  

et le Monte-Carlo Beach « Meilleure piscine d’hôtel en Europe » 
 
 
Le 16 octobre 2017 au Château de Ferrières, la 15ème édition des Prix Villégiature a distingué les 

meilleurs établissements hôteliers d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient. 

 

Le groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer a été consacré avec la plus haute distinction de 

« Meilleur groupe hôtelier en Europe ».  Ce prix récompense la passion d’un groupe qui excelle depuis 

plus de 150 ans en matière d’hôtellerie de luxe, gastronomie, divertissement, bien-être et qui œuvre à la 

mise en valeur et au développement constant de son patrimoine. En atteste la métamorphose en cours 

de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. 

 

Mention spéciale pour la piscine du Monte-Carlo Beach, élue « Meilleure piscine d’hôtel en Europe ».  

Membre de la prestigieuse collection Relais & Châteaux, le Monte-Carlo Beach accueille ce prix comme 

une véritable reconnaissance.  Au cœur du légendaire Beach Club, la piscine miroir de taille Olympique 

et d’eau de mer chauffée, rehaussée d’élégants plongeoirs d’époque est une institution depuis 1928. 

Apprendre à nager au Monte-Carlo Beach une véritable tradition. Ce lieu de raffinement a été récemment 

magnifié par l’architecte-designer India Mahdavi.  

 

« Nous sommes très fiers de cette double distinction qui vient saluer l’excellent travail réalisé 

quotidiennement par nos équipes, et la dynamique de notre groupe, précise Didier Boidin, Directeur 

Général des Opérations Hôtelières. Notre ambition est de devenir la référence du luxe en Europe et cette 

récompense nous conforte dans ce sens. Je tiens aussi à saluer l’équipe du Monte-Carlo Beach qui se voit 

décerner un prix amplement mérité pour son exceptionnelle piscine posée sur la Méditerranée et qui fait 

l’unanimité de nos clients. » 

 

Ces deux Prix Villégiature viennent s’ajouter à une liste déjà longue : 

2009  « Meilleur Spa d’hôtel en Europe » pour le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ;  

2010 « Meilleur hôtel de charme en Europe » pour le Monte-Carlo Beach ; 

2012 « Meilleure architecture intérieure d’hôtel en Europe » pour Le Monte-Carlo Beach ; 

  « Grand Prix du meilleur hôtel d’Europe », pour l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ; 

  « Meilleure atmosphère d’hôtel en Europe » pour l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ; 

2016 « Meilleur Spa d’hôtel en Europe » pour l’Hôtel Hermitage et les Thermes Marins Monte-Carlo.  

 



Les Prix Villégiature récompensent depuis 2003 les plus beaux hôtels, resorts et hôtels de charme situés 
en Europe, Moyen Orient et Afrique, avec un jury composé de 24 grands journalistes et correspondants 
de presse des plus grands médias du monde entier. Savoir suspendre le temps, retrouver la liberté du 
regard et de l’écoute, telle est la philosophie de ces prix. 

 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, un resort unique au 

monde avec 4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, 

Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins 

Monte-Carlo, entièrement dédiés au bien-être et à la santé préventive, 30 restaurants dont 4 réunissant 

6 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre un formidable choix 

d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. 

 

 
Nelson Monfort, membre du jury, S.E. M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de Monaco en France, 

Didier Boidin, Directeur Général des Opérations Hôtelières  

et Frédéric Labarrere, Ministre Conseiller Ambassade de Monaco 

(Cliquez sur la photographie pour télécharger le visuel HD - Crédit photo Takehiko Inagaki) 
 

 

Pour plus d’informations sur le Groupe, visitez le site www.montecarlosbm.com 

Pour plus d’informations sur les Prix Villégiature, visitez www.prix-villegiature.com 
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