
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
NOVEMBRE 2017 

 
 

Le Grand Jeu by Monte-Carlo 
 

 
 

Véritable cœur battant de la Principauté de Monaco, la Place du Casino est une fois de plus 

incontournable cet hiver, avec ses décors de Noël qui créent l’enchantement. Monte-Carlo 

Société des Bains de Mer revêt ses habits de fête jusqu’au 7 Janvier 2018. Cette année, c’est 

le thème du « Jeu » qui habillera tous les établissements du Resort. Très naturellement les 

décorations de l’Atrium du Casino donne le ton avec ses mille et un losanges rouges et blancs 

pour une installation au nom évocateur « Let’s Fall in Diamonds » qui se transforme pour ces 

fêtes de fin d’année de la plus créative façon qui soit… et toujours en rouge et blanc ! Puis les 

façade s’animeront pour faire écho au tapis de cartes géant qui serpente entre les boutiques 

des Pavillons Monte-Carlo, en passant par la fontaine, transformée en une immense boule 

à neige à l’effigie de la légendaire roulette, les dés géants lancés çà et là ou encore la 

décoration des sapins qui habille cœur, trèfle, pique et carreau d’une élégante robe dorée… 

Plus que jamais, la fin d’année s’annonce festive à Monaco !  



Avec une vingtaine de restaurants, un choix infini d’idées cadeaux placé sous le signe du plaisir 

des papilles. Quatre tables étoilées proposent des instants gastronomiques d’exception : Le 

Louis XV - Alain Ducasse à l‘Hôtel de Paris et Le Grill à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, Le 

Vistamar à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo (Chef Benoit Witz), le Blue Bay (Chef Marcel Ravin) 

au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et l’Elsa (Chef Paolo Sari) au Monte-Carlo Beach. Notons 

aussi l’incontournable Café de Paris Monte-Carlo situé sur la Place du Casino, lieu de rendez-

vous et de convivialité à toute heure.  

Pour allier goût du jeu et savoir-faire gastronomique, la bûche de ces fêtes de fin d’année 

baptisée « Chance Simple » est composée de savoureuses surprises à déguster dans tous les 

établissements du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer ou à commander en 

exclusivité aux Thermes Marins Monte-Carlo du 20 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Sur un 

socle croustillant de fruits secs, cristallisé et enrobé de pommes caramélisées, sont posées de 

jolies sphères rouges, blanches et noires, rappelant les boules du jeu de la roulette. Chacune 

d’entre elles révèle de nouveaux goûts.  

En famille ou pour retrouver son âme d’enfant dès le 8 décembre, Le Monte-Carlo Bay Hotel 

& Resort met à l’honneur le jeu sous toutes ses formes. Depuis le lobby, Casse-Noisette invite 

les visiteurs à pénétrer dans son monde enchanteur. En extérieur, la terrasse de l’Orange 

Verte est plongée dans l’hiver au cœur d’une forêt de sapins enneigés et son chalet de 

gourmandises offre l’occasion de prendre un verre, avant de poursuivre la balade au milieu 

des chalets en bois pour déguster un chocolat chaud et des gaufres maisons. 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…. Et pour des souvenirs inoubliables au pays du Père Noël, un photocall est 

installé sur le Sunset Lounge… avant de s’émerveiller avec le scintillant dîner de Noël du Chef 

étoilé Marcel Ravin. 

Puis dans l’atmosphère intime et familiale de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, dès le 20 

décembre un carrousel illumine le Square Beaumarchais paré de son décor magique inspiré 

de la plus pure tradition de Noël : sapins, boules étincelantes et guirlandes lumineuses… Sous 

la bienveillance chaleureuse du Père Noël en personne, et tout près d’un chalet nordique où 

sont proposés des dégustations de caviar, de saumon, d’huitres et de champagne. La 

Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo accueille les enfants et leurs parents 

pour de féeriques « Goûters de Noël tout chocolat » avec atelier de création pâtissière et un 

conteur pour écouter les plus beaux contes de Noël. 

Le 30 décembre, « Piaf ! Le Spectacle » interprété par Anne Carrère est joué sur la scène de 

l’Opéra Garnier Monte-Carlo pour une représentation exceptionnelle, point d’orgue d’une 

tournée mondiale de deux années et de plus d’un million de spectateurs.  

Enfin, pour le passage à l’an 2018, toutes les adresses Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

suggèrent leur vision de la fête. Pour réveillonner en musique, rendez-vous le 31 décembre à 

la légendaire Salle des Etoiles pour un fabuleux dîner en compagnie du célèbre Claudio 

Baglioni qui interprète ses chansons inoubliables, sans oublier les ambiances magiques du 

Buddha Bar Monte-Carlo, du Bar Américain de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et du Blue Gin qui 

offre cette année encore une soirée dansante et un feu d’artifice à admirer depuis sa terrasse. 

http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/louis-xv/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/louis-xv/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/grill/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/vistamar-3/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/vistamar-3/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/blue-bay-2/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/chefs/marcel-ravin/
http://fr.montecarlobay.com/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/elsa/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/chefs/paolo-sari/
http://fr.monte-carlo-beach.com/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/brasseries/
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/


Les Casinos de Monaco font tinter les coupes de Champagne jusqu’au bout de la nuit, la fête 

y étant cette année synonyme de danse avec spectacles et DJ pour que les joueurs très 

aguerris ou plus néophytes y trouvent divertissement, frisson, des émotions fortes et de la 

surprise...  

Le 1er janvier, plusieurs brunchs et déjeuners sont organisés pour les premières retrouvailles 

entre amis ou en famille et accueillent les convives au Louis XV - Alain Ducasse à l‘Hôtel de 

Paris, à la Salle Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, au Blue Bay du Monte-Carlo 

Bay Hotel & Resort, au restaurant Le Grill à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, à La Brasserie et au 

Salon Bellevue du Café de Paris Monte-Carlo et au Salon Rose ou au Train Bleu au cœur du 

Casino de Monte-Carlo. 

 

Toutes les informations sur  http://year-end-celebrations.montecarlosbm.com/fr/ 
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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. 
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