
 
Une exclusivité européenne 

Jouez 24h/24 au Casino Café de Paris Monte-Carlo 
A partir du 5 juillet 

 

     
                                                                                                        © Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

 

Venez découvrir en avant-première le nouveau concept du Casino 
Café de Paris lors de la soirée de lancement  

le samedi 5 juillet, dès 20 heures ! 
 

A cette occasion, la Place du Casino deviendra piétonne et proposera des concerts live, des 
acrobates lumineux, un grand show laser, un feu d’artifice exceptionnel… et enfin un DJ live dans 

le Casino Café de Paris à partir d’1 heure du matin… 
 

Une soirée unique ouverte au public !  
 

Retrouvez le programme détaillé de la soirée en cliquant ici ! 
 

Accréditations presse pour les télévisions et les photographes auprès de : 
a.marsan@sbm.mc  

 

http://images.montecarloresort.com/invitation%205%20juillet
mailto:a.marsan@sbm.mc
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A propos du Casino Café de Paris : 

Avec près de 500 machines à sous sur 1200 proposées par les Casinos de Monte-Carlo, le choix est 
presque infini : machines à rouleaux, vidéo poker, machines multi-jeux... Sa terrasse dotée de plus 
de 90 machines permet également aux joueurs de parier en toute liberté.  

Le Casino Café de Paris deviendra le seul casino de la Riviera, vous permettant de jouer à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit. Cette offre sera couplée à une carte de restauration axée sur le 
snacking déclinée également jour et nuit. 

Le Casino Café de Paris, au décor futuriste digne d’un film de science-fiction, est le plus grand parc 
de machines à sous de la Côte d’Azur.  

Dans le cadre du lancement de l’offre H24, un  site internet dédié a été mis en place. Retrouvez 
toutes les informations sur www.casinocafedeparish24.com  
 

Informations 
Casino Café de Paris 

Place du Casino 
+377 98 06 23 00 

www.casinocafedeparish24.com  
 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer - Contact presse  
Agnès Marsan 
+377 98 06 64 12 
presse@sbm.mc  

www.pressmontecarlosbm.com  
 

Rejoignez-nous 
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