
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Monaco, 20 mars 2020 

 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer :  

Covid-19 - état des lieux au 20 mars 2020 
 
 
Dans le respect des directives du Gouvernement Princier, Monte-Carlo-Société des Bains de Mer a fermé les 
portes de ses casinos, restaurants, bars et centres de bien-être samedi 14 mars à minuit. A l’exception du Monte-
Carlo Beach, en fermeture saisonnière, les hôtels du Groupe sont tous restés en activité jusqu’à ce jour, pour 
assurer la continuité de service aux clients hébergés et offrir un toit à ceux qui ne pouvaient plus rentrer chez 
eux. Face à l’évolution de la situation dans les pays voisins, le Groupe prend de nouvelles mesures à compter de 
lundi 23 mars, pour protéger ses clients et ses collaborateurs. L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo fermera ses portes 
jusqu’au 30 avril 2020. Le Méridien Beach Plaza qui fait partie du périmètre économique du Groupe Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer a quant à lui fermé ses portes ce jour à midi. 
 
 
Fermeture de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo à compter du lundi 23 mars 2020 
En accord avec le Gouvernement Princier, Monte-Carlo Société des Bains de Mer procédera à la fermeture de 
l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, à compter du lundi 23 mars et ce jusqu’au 30 avril 2020 (sous réserve de 
modification de cette date en fonction de l’évolution de la situation). Afin de maintenir la continuité de service 
de nos clients hébergés, un relogement est assuré à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, sans frais additionnels. 
 
L’hôtel Méridien Beach Plaza vient de fermer ses portes. Le relogement de ses clients a été effectué au Monte-
Carlo Bay Hotel & Resort. 
 
Le Monte-Carlo Beach, actuellement en fermeture saisonnière, reste fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 
Tous les casinos du Groupe, les restaurants et bars, d’hôtels et hors hôtels, ainsi que les centres de bien-être 
et le Sporting Monte-Carlo restent également fermés jusqu’à nouvel ordre. 
 
L’Hôtel de Paris Monte-Carlo et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort restent ouverts pour assurer la continuité de 
service du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Pendant cette période l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, restent ouverts pour 
assurer la continuité de service de nos clients hébergés, de la clientèle long séjour et de notre clientèle 
résidentielle, des appartements et villas. 
Un service minimal de room service est assuré à l’Hôtel de Paris 24h/24. 
Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène règlementaires sont appliquées strictement pour assurer la 
protection de nos clients et de nos collaborateurs.  
 
Fermeture des réservations de séjour jusqu’au 30 avril 2020, dès ce jour 
A compter de ce jour, vendredi 20 mars, tous nos établissements hôteliers sont fermés à la vente de séjour 
jusqu’au 30 avril 2020 inclus. 
 
Pour Jean-Luc Biamonti, Président Délégué du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer : « Dans cette 
situation inédite en 150 ans d’histoire, notre priorité absolue est la sécurité de nos clients et de nos 
collaborateurs. Ces nouvelles mesures sont prises dans ce sens afin d’assurer la continuité de service pour nos 
clients et la Principauté de Monaco ».  
 
 



 
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, plus de 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. Début 2019 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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