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Soirée Winter Chic au Casino Café de Paris, vendredi 1er février 2019 

 
« Les gens chics sont l’hiver à Monte-Carlo », c’est ce que Jean-Gabriel Domergue illustrait en 
1937 et c’est aussi l’esprit que le Casino Café de Paris donnera à sa nouvelle grande soirée,  
 le 1er février 2019, dès 18h00, à Monaco. Le plus grand parc de machines à sous en Europe 
ressort le grand jeu et déroule à ses invités un tapis de neige argenté. Cette fête réservée aux 
clients fidélisés dès 18h00, s’offrira au grand public à partir de 21h00. 

 
Les frissons de ce décor glacé rencontreront ceux du jeu, le temps d’une soirée. 

 

Du jeu évidemment, mais également de la danse, des surprises, du champagne et des animations 

féériques, tel sera le programme de cette soirée Winter Chic. 

Dès leur arrivée sous la neige, les invités seront emportés dans un univers digne des plus beaux contes 

d’hiver, avec l’accueil par de grands échassiers sortis par magie d’un carrosse lumineux. 

Les notes légères et vibrantes d’une violoniste accompagneront les convives jusqu’à l’intérieur du 

Casino Café de Paris, transformé en véritable Palais des neiges. 

 

Dans ce décor fantastique de glace et de lumières, les invités se verront remettre des « gamblings » de 

façon aléatoire et surprenante par les artistes qui rythmeront cette soirée.  



 

 

 

Une nouvelle expérience signée My Monte-Carlo, un programme de fidélité qui ne cesse de porter 

chance !  

Lancé par Monte-Carlo Société des Bains de Mer voilà presque un an, My Monte-Carlo est le programme 
de fidélité totalement gratuit qui permet à la clientèle du Casino de Monte-Carlo, du Sun Casino, du 
Casino Café de Paris et du Monte-Carlo Bay Casino, de profiter d’un accompagnement, d’avantages 
exclusifs dans chacune de ses expériences et de participer à des événements uniques. Ce programme 
sera très prochainement étendu à l’ensemble des activités du Groupe Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer. 
 
Un programme qui a déjà conquis 19 000 abonnés qui seront conviés dès 18h00 à profiter de ce 
fabuleux spectacle, pour ensuite être rejoint à 21h00 par tous les curieux et aficionados des jeux. 
 
« 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 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. « Après la Soirée Année Folles du 23 juin 2018, cette soirée Winter Chic est une nouvelle 
occasion de montrer que le Casino Café de Paris est un Casino qui vous aime », rajoute Pascal Camia. 
 

A propos du Casino Café de Paris 

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. Avec l’ouverture 24h/24 il n’y a plus d’heure pour tenter 

sa chance. 

 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, 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 cinq réunissant 
sept étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette 
d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Fin 2018 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer achève quatre années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de 
Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place du Casino, One Monte-Carlo, 
offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. La vision du Groupe 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer à horizon 2020 : faire de Monte-Carlo l’expérience la plus 
exclusive en Europe. 
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