
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Les Thermes Marins Monte-Carlo et LPG,  
l’alliance de l’expérience soins et du bien-être haute-technologie 

 

 
 

Suspendus entre ciel et mer, les Thermes Marins Monte-Carlo mêlent technologie et sérénité autour de 

sept piliers fondateurs et synergiques: le diagnostic et le suivi médical, la nutrition et la micro nutrition, 

l’activité physique, la technologie, l’esthétique, les bienfaits du climat méditerranéen et les dérivés 

marins ainsi que la gestion du stress. Devenu un partenaire essentiel aux programmes et séjours ultra 

personnalisés (Silhouette/Potential Booster et Quality Aging) développés par les équipes, LPG 

intervient dans le cadre de séjours minceur, beauté, régénération cellulaire ou performance. Il est un 

véritable partenaire high-tech des Thermes Marins Monte-Carlo.  

 

Depuis plus de 15 ans, LPG participe aux résultats visibles, mesurables et durables des séjours sur-mesure 

proposés par les Thermes Marins Monte-Carlo. Avec plus de 2 heures 30 de soins, bilans et activités ciblés 

par jour préalablement choisis avec le médecin pour un résultat optimal, ces séjours offrent également 

un accès libre aux cours collectifs de fitness à la piscine d’eau de mer chauffée, hammam, banya, sauna, 

solarium avec jacuzzi, salle de cardio-training et plateau de musculation TECHNOGYM avec vue 

panoramique sur la mer. 

 

Les séjours… 

 

Séjour Silhouette : Déstocker les graisses avec endermologie® et brûler les calories avec HUBER® 360 

Remodeler sa silhouette grâce à des clés et outils qui initient la quête de minceur. 

  

Séjour Quality Aging : endermologie® visage et HUBER® 360 

Dès 30 ans, ce séjour convie à préserver la qualité et la jeunesse du visage et du corps.  



  

Séjour Potential Booster : récupération physique avec endermologie® et travail de la coordination avec 

HUBER® 360 

Combinaison de soins marins reminéralisants, technologie du XXI siècle et la cryothérapie corps entier aux 

effets régénérant, ce séjour est une véritable remise en forme version 2.0.  

 

La technologie… 

 
CELLU M6 ALLIANCE® 
Les séances endermologie®, délivrées avec l’appareil CELLU M6 ALLIANCE® du séjour Silhouette agissent 
en synergie avec les autres soins minceur réalisés par les experts des Thermes Marins Monte 
Carlo. Grâce à des réglages personnalisés en fonction du type de cellulite, adipeuse, aqueuse, fibreuse, 
le soin endermologie ® stimule mécaniquement la peau pour relancer naturellement le déstockage des 
graisses, la circulation sanguine et lymphatique…   

 

HUBER® 360 

Dans le cadre d’une préparation à des performances sportives, pour retrouver la forme ou tout 

simplement pour un corps détendu et équilibré, HUBER® 360 contribue au bien-être physique et 

psychique. Appareil de haute technologie qui sollicite l’ensemble des chaines musculaires et articulaires, 

il est particulièrement indiqué pour lutter contre des adiposités localisées dans le domaine morpho-

esthétique. Par ailleurs, c’est un outil remarquable pour le travail de coordination motrice, et ainsi 

l’augmentation des performances physiques. Les Thermes Marins Monte-Carlo proposent des séances de 

HUBER® 360 coachées de 30 minutes qui permettent d’améliorer les capacités physiques, cognitives, et 

de sculpter la silhouette un temps record tout en corrigeant la posture.  

 

Véritable havre de paix en plein cœur de la Principauté de Monaco, Les Thermes Marins Monte-Carlo se 

déploient sur 7 000 m², offrant un espace hors du temps alliant la technologie la plus innovante au confort 

et à la quiétude d’un établissement de luxe. Les Thermes Marins Monte-Carlo perpétuent la devise de 

François Blanc : « Ici, nous donnons du rêve ».   

 

« C’est un honneur de recevoir une telle récompense. Véritable consécration, le Prix Villégiature Awards 

2016 confirme les efforts et le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire et qualifiée, qui se mobilise pour 

un service d’exception offert quotidiennement à notre clientèle » déclare Christine Zoliec, Directrice 

Générale des Thermes Marins Monte-Carlo.    

 

Les Thermes Marins Monte-Carlo disposent d’une expertise humaine rare composée de 110 personnes 

excellant dans 28 métiers. Médecin et coaches sportifs pour l’aquafitness, le stretchning, le piloxing, 

pilates ou le spinning, kinésithérapeutes, spécialiste en nutrition, relaxologues, spa praticiennes, 

esthéticiennes… Quelles que soient la durée et la nature des soins, manuels ou technologiques, chaque 

thérapeute met ses compétences et son sourire au service de son hôte pour contribuer à la réussite de 

ses objectifs. 

 
Informations pratiques :  
Thermes Marins Monte-Carlo 
2, avenue de Monte-Carlo 
MC 98000 Monaco 
thermesmarinsmontecarlo.com  
Réservations : T. +377 98 06 69 00 / thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc 
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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, 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. La 
discothèque Le Jimmy’z Monte-Carlo est une des plus célèbre d’Europe depuis plus de 40 ans. 
 

 
 

montecarlosbm.com 
#mymontecarlo / @montecarlosbm 
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