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~ Grand Opening Winter Party au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort! ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort met à l’honneur le jeu sous toutes 

ses formes ! 

Cette année, le client sera entièrement plongé dans le thème du « Jeu » au sens large : Casse-Noisette pour 

l’intérieur de l’hôtel & jeu au sens plus large pour l’extérieur. 

Dès l’entrée, Casse-Noisette invitera les clients à pénétrer dans son monde, décliné sur le rez-de-chaussée de 

l’établissement. En extérieur, la terrasse de L’Orange Verte sera plongée dans l’hiver avec ses forêts de sapins 

enneigés et son chalet de gourmandises. Le jeu tiendra à nouveau une grande place avec une piste de curling, 

un jeu d’échecs et de dés géants ou bien encore une roue pour tester sa chance…. 

 

Les Winter Party du Blue Gin sont de retour ! 

Tous les vendredis, à partir du 8 décembre, le Bar du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort prendra ses quartiers 
d’hiver sur la terrasse de L’Orange Verte. 

Pour ces soirées spéciales, le Blue Gin s’installera au milieu des sapins enneigés et du décor féérique de la 
terrasse de l’Orange Verte. Et pour clore l’année en beauté, le Blue Gin vous attendra pour une nuit 
mémorable, au cours de laquelle vous pourrez admirer le feu d’artifice depuis la terrasse ! 

 
Une soirée de lancement inédite ! 
 
Pour lancer les festivités, le Blue Gin a décidé de s’associer avec la marque de rhum tendance du moment : 
Kraken, en organisant le « Grand Opening des Winter Party » le Vendredi 8 Décembre ! 
 
 



 
Programmation des animations 
 
-            Un bar éphémère Kraken 
»»» Un bar à l’effigie de la marque sera installé exclusivement pour cette soirée au cours de laquelle des 
cocktails signatures spécialement imaginés pour le Monte-Carlo Bay seront à découvrir.  
White Kraken, Kraken Sour, Winter Colada, ou encore Kraken Hunter….Il y en aura pour tous les goûts !  
Parmi eux, 2 de ces cocktails figureront à l’année sur la carte de cocktails du Blue Gin ! 
 
- Un DJ guest de renommée internationale 
»»» DJ RAWDOLFF se produira pour la première fois en principauté, de 19 heures à minuit, dans une ambiance 
lounge unique ! Plus d’infos : http://rawdolffdj.com/ 
  
-            Une performance live artistique exceptionnelle 
»»» Le street artiste emblématique Kraken (qui n'est autre que l’artiste qui recouvre tous les murs des grandes 
capitales de pieuvres gigantesques et qui a récemment collaboré pour la créatrice de mode Agnès B) offrira 
un spectacle inédit aux clients en graphant en totale exclusivité sur 2 toiles géantes pendant la soirée. Ces 
toiles seront ensuite offertes à une association caritative Monégasque (Association pour les fonds marins). 
 
-            Un show inédit & des souvenirs à emporter ! 
»»» Les clients pourront également se laisser tenter par des Kraken tattoos éphémères, une photo avec le 
Scaphandrier Kraken présent pour l’occasion et bien d’autres surprises ! 

 
   
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

A propos de la marque partenaire : The Kraken Black Spiced Rum  
Kraken est une marque créée en 2010 par l’entreprise américaine Proximo Spirits. Monstre mythique hérité 
des légendes scandinaves, le Kraken est un animal marin briseur de navires, véritable terreur des équipages. 
Ce Rhum est élaboré à partir d’une recette unique produit dans les Caraïbes sud avec une sélection d’épices 
dont la formule exacte reste un mystère jalousement gardé.  
 
Informations pratiques  
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
40 Av. Princesse Grace 
MC 98 000 Monaco 
 
Contact communication 
Samantha Bourreau – Chargée de communication 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
T.377 98 06 00 97 
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