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Prix Villégiature Awards 2019 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort reçoit le prix  

de la  « Meilleure piscine d’hôtel en Europe » 
 
 
Le 14 octobre 2019 au Château de Ferrières, la 17ème édition des Prix Villégiature Awards a distingué les plus 
beaux hôtels d’Europe, du Moyen Orient, d’Afrique et d’Asie, à travers un jury composé de 22 journalistes et 
correspondants de presse influents issus de 15 nationalités et des cinq continents. Le Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort a reçu à cette occasion le prix de la « Meilleure piscine d’hôtel en Europe ». 
 
 
La piscine du Monte-Carlo Bay élue « Meilleure piscine d’hôtel en Europe » 
Composée d’un grand bassin intérieur/extérieur équivalent à une piscine olympique, ouvert sur un lagon à fond de 
sable de 100 mètres de long, la piscine du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort méritait bien ce prix. Bordée par la 
Méditerranée et plongée dans une végétation abondante aux 1500 espèces, cette piscine est un véritable havre de 
paix dans lequel tout est prétexte à l’éveil et à l’exaltation des sens. L’odeur du jasmin s’invite sur les terrasses et 
les solariums pour marquer chaque instant de quiétude. Aux abords de la piscine, les cascades et leur douce 
musique enchantent les orangers, les citronniers et les mandariniers. Sans compter les plantes ornementales 
appelées « oiseaux de paradis », toujours fleuries en hiver, qui prolongent le plaisir des yeux. 
Les clients du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort apprécient la piscine tous les jours de l’année pour se régénérer, 
vivre un moment de détente à deux ou en famille et profitent en toute saison du soleil de la Méditerranée. 
 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est le dernier né des établissements du Groupe Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer. Ouvert en octobre 2005 sur les rivages de la Méditerranée, cet établissement de 334 chambres est conçu 
comme une véritable destination. 75% de chambres vue mer, piscines chauffées et lagon à fond de sable bordés 
d’un magnifique jardin, bar les pieds presque dans l’eau ou encore un casino, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
offre en outre une cuisine savoureuse auréolée d’une étoile Michelin, supervisée par le Chef Marcel Ravin. 
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« Nous recevons cette distinction comme une récompense pour toutes les équipes du Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort, qui œuvrent sans relâche et avec passion depuis 14 ans à la satisfaction d’une clientèle internationale de 
loisirs et d’affaires exigeante » précise Frédéric Darnet, Directeur Général du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.  
 
 
Ce Prix Villégiature Awards vient s’ajouter à une liste déjà longue pour le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer : 
 
2017 « Meilleur groupe hôtelier en Europe » : Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

« Meilleure piscine d’hôtel en Europe » : Monte-Carlo Beach 
2016 « Meilleur Spa d’hôtel en Europe » : Hôtel Hermitage et les Thermes Marins Monte-Carlo 
2012 « Meilleure architecture intérieure d’hôtel en Europe » : Monte-Carlo Beach  
  « Grand Prix du meilleur hôtel d’Europe » : Hôtel de Paris Monte-Carlo  
  « Meilleure atmosphère d’hôtel en Europe » : Hôtel Hermitage Monte-Carlo  
2010 « Meilleur hôtel de charme en Europe » pour le Monte-Carlo Beach  
2009  « Meilleur Spa d’hôtel en Europe » pour le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort  
 
 
Les Villégiature Awards récompensent depuis 2003 les plus beaux hôtels d’Europe, d’Afrique, du Moyen Orient et 
d’Asie, avec un jury composé de grands journalistes de la presse mondiale. 
Au-delà de la beauté et du design offert d’un hôtel, au-delà de son architecture, son atmosphère ou ces prestations 
uniques, ce sont des femmes et des hommes exceptionnels qui sont mis à l’honneur par Les Villégiature Awards. 
 
Pour plus d’informations sur les Prix Villégiature Awards 2019, visiter : www.prix-villegiature.com 
 
 
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 5 réunissant 7 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 a achevé 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: faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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