En 2015, les fêtes de fin d’année commencent le 5 décembre !
Un mois d’enchantement à vivre
dans la douceur hivernale de Monte-Carlo.
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Fidèle à sa tradition d’enchanter les enfants comme les grands, Monte-Carlo Société des Bains de Mer fait commencer Noël le
5 décembre. La Place du Casino, l’Allée François Blanc, l’avenue de Monte-Carlo, le square Beaumarchais, les allées des
Pavillons ou encore les hôtels, restaurants et casinos, sont le théâtre d’émotions intenses.
L’expérience shopping et l’art de vivre à Monte-Carlo sont exceptionnels ; Pour trouver des cadeaux uniques ou originaux, une
promenade se dessine sous le ciel azur de Monte-Carlo, au fil des allées agrémentées de sapins enneigés, lustres
monumentaux, et vitrines des plus prestigieuses marques de mode. Au cœur des pavillons, le « Café Promenade » offre une
pause gourmande : pain d’épice, chocolats, mendiants et autres confiseries de Noël à savourer sur place accompagné d’un vin
chaud, d’un chocolat chaud à l’ancienne ou d’une coupe de champagne.
A Monaco, tout commence par une vision enchanteresse.
Samedi 5 décembre, dès la nuit tombée, la « Lighting Ceremony » lève le voile sur les illuminations. L’hommage à l’« Année de
la Russie à Monaco » s’achève en cascades de lumières sur des décorations faites de blanc, de rouges et d’ors, emblématiques
de Noël et de la fête.
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Jeudi 24 et vendredi 25 décembre, les établissements de Monte-Carlo Société des Bains de Mer reçoivent les familles et les
amis pour un Noël intimiste et festif. Personnification de cet enchantement permanent, de la tradition et du luxe, l’Hôtel

Hermitage propose des forfaits pour célébrer un Noël chaleureux et intime, que ce soit autour d’un goûter de Noël, un atelier
créatif ou un réveillon dans sa somptueuse Salle belle Epoque.
L’Hôtel Hermitage sera le parfait emblème de cette magie de Noël avec son magnifique carrousel qui attend les enfants pour
des tours de manège.
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Jeudi 31 décembre, les dernières heures s’égrènent pour atteindre à cœur battant, les promesses de la nouvelle année. Dîners,
shows, ambiances électriques seront au programme. Pour que la fête soit encore plus belle, tous ses lieux prestigieux se
métamorphosent : la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo avec un le show « New Jersey Nights » qui célèbre la musique
de Frankie Valli and the Four Seasons, groupe pop rock mythique des années 60, la Salle Empire de l’Hôtel de Paris, La
Brasserie du Café de Paris, Salle Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage, Le Blue Bay du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, le Buddha
Bar, les casinos et bien entendu, le Jimmy’z pour commencer l’année en fête.
Dès 23h Alessandro Ristori and the Portofinos animeront la place du Casino, avant de faire tinter les coupes de champagne
pour la nouvelle année sous les lumières argentées d’un feu d’artifice à froid.
Séjours de 2 à 4 nuits au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort à partir 1.260€ incluant le réveillon du 31 décembre.
http://fr.montecarlosbm.com/promo-hotel-luxe/monte-carlo-new-year-experience-2-nuits-au-monte-carlo-bay-hotel-resort/
http://fr.montecarlosbm.com/promo-hotel-luxe/monte-carlo-new-year-experience-3-nuits-au-monte-carlo-bay-hotel-resort/
http://fr.montecarlosbm.com/promo-hotel-luxe/monte-carlo-new-year-star/
http://fr.montecarlosbm.com/promo-hotel-luxe/new-year-4-night-stay/

Séjours 3 nuits à l’Hôtel Hermitage à partir de 2.149€ incluant le réveillon du 31 décembre dans l’hôtel.
http://fr.montecarlosbm.com/promo-hotel-luxe/monte-carlo-new-year-experience/

Noël en Famille à l’Hôtel Hermitage.
Nuit du 24 décembre en chambres communicantes, sapin de Noël en chambre, thé et goûter de Noël, atelier créatif, cadeaux
pour les enfants et dîner du réveillon à la Salle Belle Epoque, à partir de 780€.
http://fr.montecarlosbm.com/promo-hotel-luxe/noel-en-famille-a-lhotel-hermitage-monte-carlo/

Le programme complet des fêtes de fin d’année vous attend dès le 23 octobre sur Year-end-celebration.montecarlosbm.com

#mymontecarlo
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose les hashtags #mymontecarlo afin que les clients partagent leur expérience en live. Des
photos sont postées chaque jour sous ces hashtags qui fédèrent la communauté des amoureux des casinos et de Monte-Carlo Société des
Bains de Mer. A utiliser sans modération.
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