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Le Centre de Conférence One Monte-Carlo vient d’ouvrir ses portes  
et offre au Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

un nouveau pôle dédié au tourisme d’affaires  

 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer a ouvert les portes de son tout nouveau centre de conférence 

One Monte-Carlo le 4 juin 2019 et avec lui c’est une nouvelle dimension qui est donnée à l’offre 

Tourisme d’affaires et d’événements du Groupe Monte-Carlo Société des Bains, avec un nouveau pôle 

d’attraction créé autour de la mythique Place du Casino. 

 

Situé au cœur du nouveau quartier One Monte-Carlo, à proximité immédiate de l’Hôtel de Paris Monte-

Carlo et de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le centre de conférence One Monte-Carlo démultiplie les 

possibilités d’accueil de salons, conventions, lancements de produit, séminaires, cocktails … dans une 

unité de lieu et un cadre unique au monde.  

 

Sur une surface totale de 1 445m², le centre offre 9 salles dont les noms assurent sa filiation avec les 

anciens Palais des Beaux-Arts (1892-1928) et Sporting d’Hiver (1930-2014), érigés précédemment sur 

ce lieu pour accueillir les premiers spectacles, expositions, puis les premières conventions, perpétuant 

130 ans d’histoire dans l’organisation des plus beaux événements : 

 

 La Salle des Arts : plénière de 301m2 pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes. La reproduction 

parfaite dans le style Art déco, de la salle éponyme de l’ancien Sporting d’Hiver.  

 La Salle Jean Cocteau : 178m² attenant à la Salle des Arts 

 L’auditorium : 154m² et une capacité d’accueil de 80 personnes. 

 Les salles Maria Callas, Rossini et Arman, de 96m² chacune, divisibles en 2, avec lumière 

naturelle. 

 Un grand foyer de plus de 500m2 à usages multiples. 

 



Tous les équipements nécessaires sont prévus, y compris un monte-charge de 2 tonnes, pour faciliter 

l’exposition de voitures lors de lancements ou d’événements. 

 

Avec ce nouveau centre de conférences et d’événements, Monte-Carlo Société des Bains de Mer double 

quasiment ses espaces dédiés au tourisme d’affaires autour de la Place du Casino, aujourd’hui composés 

de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo : 

- L’Hôtel de Paris Monte-Carlo, un palace iconique : 209 chambres et suites, 1 bar, 3 restaurants dont 2 
étoilés Michelin (Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, 3* et Le Grill, 1*, 8 salles de réunions et 
banquets de 29 à 494 m2dont une salle de réception classée accueillant jusqu’à 464 personnes : La Salle 
Empire. 
 
- L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, un hôtel 5* à l’élégance intemporelle : 278 chambres et suites, 1 bar, 
1 restaurant étoilé Michelin (Le Vistamar 1*), 14 salles de réunions et banquets de 14 à 430m², dont 
une salle de conférence accueillant jusqu’à 310 personnes, ainsi qu’une salle de réception classée : la 
Salle Belle Epoque. 
 
Les avantages de ce nouveau pôle tourisme d’affaires Monte-Carlo : 
 
- Toute une destination entre vos mains, combinant hébergement, salles de conférences & banquets, 
bars & restaurants, activités sportives et culturelles telles que l’Opéra de Monte-Carlo. 
- Une situation qui favorise la proximité et la simplicité : tout est accessible à pied. 
- Des lieux avec un supplément d’âme, riches d’une très longue histoire, qui ont su se réinventer en 
continu et qui rendent l’expérience, quelle qu’elle soit, inoubliable. 
- Un engagement fort en matière d’environnement et de développement durable, garanti par le Groupe 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer avec un bâtiment labellisé BREEAM et une offre permettant de 
mieux maîtriser l’impact écologique des réunions, séminaires et événements professionnels. 
 
Informations pratiques : 
One Monte-Carlo 
Place du Casino 
MC 98000 Monaco 
 
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 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort). Le Resort comprend plus de 50 salles de banquets et conférences pouvant recevoir 
jusqu’à 950 personnes, 33 restaurants dont 5 réunissant 7 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. En 2019, Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre un tout nouveau pôle 
tourisme d’affaires avec l’ouverture du centre de Conférence One Monte-Carlo. 
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