
 
 
 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
MONACO 17 AVRIL 2018 
 
  

 
 

 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort,  

Inaugure la Suite Rafael Nadal 
 

Lundi 16 avril 2018 à Monaco, le groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer a inauguré la Suite Rafael Nadal au 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, en présence de SAS le Prince Albert II. Cette inauguration s’inscrit dans le cadre de 

la 112ème édition des Rolex Monte-Carlo Masters et du 90ème anniversaire du prestigieux Monte-Carlo Country Club. 

 

1029, plus qu’une suite, l’empreinte d’une légende du tennis, celle du premier joueur mondial ATP, Rafael Nadal, qui 

offre son nom à la suite qu’il a lui-même choisie pour ses séjours monégasques. 

10, comme le nombre de victoires totalisées à ce jour par Rafael Nadal sur la terre battue du Monaco. 

 

Une suite inspirée de l’univers sportif de Rafael Nadal 

Sobrement rehaussée d’objets fétiches qui ont marqué la carrière de ce champion hors catégorie - raquette, tee-

shirt, chaussures de tennis qui l’ont fait gagner et autres photos immortalisant ses 10 victoires monégasques - cette 

suite de 92m2 ouverte sur la mer est à l’image du champion, élégante, sobre et inspirante.  

 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, comme port d’attache évident. Le dernier né des hôtels du groupe Monte-Carlo 

Société des Bains de Mer est l’hôtel officiel des Rolex Monte-Carlo Masters, mais aussi la terre d’accueil des 

champions tout au long de l’année. Son style unique alliant luxe et simplicité, ses équipes bienveillantes, ses espaces 

naturels propices à la méditation et sa cuisine saine et responsable ont fait de cet établissement la destination 

préférée des sportifs.  



Pour Frédéric Darnet, Directeur Général du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort :  

« Rafael Nadal est un hôte de marque, particulièrement aimé et attendu à l’hôtel. Il incarne toutes les valeurs que 
nous portons haut et fort dans tous les métiers exercés : dépassement de soi, humilité, simplicité. Nous souhaitions 
donc lui faire honneur et lui rendre hommage en nommant cette suite de son nom. C’est en toute simplicité qu’il a 
accepté. Nous l’en remercions ». 
 

 

    
 

 

A propos de Rafael Nadal 
Rafael Nadal est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2001, né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île de 
Majorque, dans l'archipel des Baléares. 
1er joueur mondial ATP, il est considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur de terre battue de 
l'histoire du tennis et l'un des meilleurs joueurs de simple de tous les temps. 
Il détient le record absolu du nombre de victoires remportées dans des tournois majeurs, comme Monte-Carlo (10 
victoires à ce jour), Barcelone (10 victoires à ce jour) et Rolland Garros (10 victoires à ce jour).  
 

 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
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, 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. 
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