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L’effervescence des Années Folles s’empare du Casino Café de Paris 
lors d’une soirée exceptionnelle le 23 juin 2018 

 
 

Plus beau parc de machines à sous d’Europe, le Casino Café de Paris est aussi un lieu vivant et animé 
tout au long de l’année. Pour célébrer l’arrivée de l’été et le nouveau programme de fidélité My Monte-
Carlo, une soirée totalement folle va faire vibrer la Place du Casino : le samedi 23 juin, l’art de la fête et 
l’extravagance des années 20 vont s’emparer du Casino Café de Paris dans une ambiance art déco 
somptueuse. Les artistes offriront aux invités une parenthèse enchantée. Le public sera accueilli à partir 
de 22h.  
 
Période de toutes les avant-gardes, les années 20 ont marqué leur siècle par leur douce folie, leur 
insouciance et leur incroyable foisonnement artistique. Le Casino Café de Paris rend hommage aux Années 
Folles à travers une soirée exceptionnelle le samedi 23 juin, de 19h jusqu’au bout de la nuit. Le Casino Café 
de Paris accueillera en avant-première les clients du programme My Monte-Carlo et ouvrira ensuite ses 
portes au public à partir de 22h. Une folle nuit en perspective, en présence de 50 artistes qui feront 
voyager les participants de surprise en surprise. A cette occasion, le Casino Café de Paris se parera de ses 
plus beaux atours Art Déco et ses équipes feront honneur à la mode de cette période. Pour rendre la soirée 
encore plus mémorable : des voitures de la collection de S.A.S le Prince Albert II de Monaco, telles que 



 

Delahaye et Roll Royce, seront mises à disposition pour aller chercher les invités VIP et seront ensuite 
exposées sur le parvis du Casino. 
 
 
Une expérience signée My Monte-Carlo 
Le nouveau programme de fidélité My Monte-Carlo offre aux clients du Casino de Monte-Carlo, du Sun 
Casino, du Casino Café de Paris et du Monte-Carlo Bay Casino, un accompagnement et des avantages 
exclusifs dans chacune de leurs expériences. Cette soirée d’exception sera une brillante illustration de ces 
avantages et fera vivre aux adhérents un moment inoubliable dans l’esprit du Grand Luxe du Jeu. Toute 
personne adhérant au programme d’ici le 23 juin pourra participer ! 
« Offrir à nos hôtes des expériences toujours plus originales et étonnantes fait partie de notre ADN. Le 
nouveau programme de fidélité My Monte-Carlo est dans ce cadre un axe stratégique de notre 
développement. Cette soirée est l’occasion de remercier nos meilleurs clients à travers un événement haut 
de gamme qui les met à l’honneur », commente Pascal Camia, Directeur Général des Jeux de Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer. « Les années 20 représentent aussi des années de métamorphose à la fois 
culturelle et sociale. Aujourd’hui, nos casinos se réinventent pour faire rayonner une nouvelle image du Jeu 
en Europe : plus belle, plus luxueuse et plus exclusive », complète-t-il. 
 
 
Quand l’art de la fête rencontre le frisson du jeu 
Lieu très apprécié de la clientèle locale de Cannes à San Remo, mais aussi de la clientèle internationale, le 
Casino Café de Paris offre aujourd’hui le plus beau parc de machines à sous d’Europe et un niveau de gains 
exceptionnel pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros. Entièrement rénové en 2016, le Casino Café de Paris 
conjugue la tradition des jeux de table avec 480 machines à sous dernière génération, dont 150 se trouvent 
en terrasse aménagée à ciel ouvert. L’ouverture 24h/24 est un vrai plus pour les joueurs : ils ne se posent 
plus la question, ils viennent et restent autant qu’ils le souhaitent. « Cette soirée illustre bien la nouvelle 
politique d’accueil et de service du Casino Café de Paris pour en faire un lieu vivant, résolument convivial 
et où on se sent mieux qu’ailleurs », souligne Rudy Tarditi, Directeur du Casino Café de Paris.  
 
 
Informations pratiques 
Soirée Années Folles du 23 juin 2018 
De 19h à 22h : sur invitation – adhérents du programme My Monte-Carlo 
Dress code : tenue de cocktail 
Ouverture au public à partir de 22h 
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#mymontecarlo @montecarlosbm  
#CasinoCafeDeParis #Nightlife  
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