
 
       

 

 

European Poker Tour 

11ème Grande Finale 

dans la cadre enchanteur de Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
 

 

 

 

En association avec Poker Stars et l’European Poker Tour (EPT) Monte-Carlo Société des Bains de Mer accueille la 

11ème saison de l’EPT. Cette saison se termine une nouvelle fois en apothéose avec des joueurs venus du monde 

entier pour disputer la Grande Finale « PokerStars and Monte-Carlo®Casino European Poker Tour », qui se 

déroulera du mardi 28 avril au vendredi 8 mai 2015 au Sporting Monte-Carlo.  

 

Plus important et plus prestigieux circuit de poker d’Europe, l’European Poker Tour,  rivalise avec les grands 

tournois américains et attire les meilleurs joueurs. La finale de ce circuit exceptionnel se tiendra le vendredi 8 mai 

2015 : Une expérience de poker inoubliable ! Considérée comme la plus belle étape du circuit,  grâce au cadre 

exceptionnel du Sporting Monte-Carlo, elle permet également d’apprécier la qualité de l’accueil hôtelier du 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. 

 

 

 

        
 

 

 

http://www.montecarlosbm.com/


Les chiffres clés de l’édition 2014 

Plus de 1000 joueurs 

Plus de cinquante tournois 

650 joueurs lors de la finale 

310 mains nécessaires à Antonio Buonanno pour vaincre Jack Salter (un record) 

Gain de 1 240 000 euros 

 

En 2015, ce véritable « festival » de poker propose un calendrier bien rempli. Outre le « Main Event » à  10 600€ 

de droit d’entrée et menant à la finale de l’EPT, plus de 70 tournois animeront ces 10 jours de compétition, 

devenant ainsi le plus grand festival Poker Star live au monde. De 12h à 5h30 du matin, les cash game de 35 

tables situées « Salle des Palmiers » du Sporting Monte-Carlo seront le théâtre de rencontres autour de plusieurs 

variantes du poker (Stud, Draw, Open Face Chinese et Open Face Chinese Pinapple). Le point culminant en sera le 

tournoi « Super High Roller » au prize pool de  100 000 € avec un « field » annoncé de plus de 35 joueurs. Enfin, 

cette année, « Poker for Pink », un événement caritatif sera organisé  le 2 mai et collectera des fonds pour Pink 

Ribbon Monaco. 

 

 
 

A propos des casinos de Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

 

Les casinos de Monte-Carlo Société des Bains de Mer s’étendent sur les différents quartiers de la Principauté de 

Monaco, formant une place de jeu aux multiples facettes et  offrant le choix parmi les envies de sorties ou jeux 

préférés. Un parcours inédit attend les joueurs ! 

Au cœur du célèbre Carré d’Or, le Casino de Monte-Carlo propose une offre unique de jeux de table, dont 

l’emblématique roulette européenne. Le Casino Café de Paris attend les clients en terrasse ou dans ses salons 

pour leur donner une chance de gagner l’un des plus gros jackpots de la Riviera ! Les joueurs peuvent également 

tenter leur chance dans le Casino du Monte-Carlo Bay avant de plonger dans le lagon… 

Le Sun Casino de Monte-Carlo séduit une clientèle cosmopolite de par ses côtés informel et animé, et son offre 

complète de jeux de table et de machines à sous. Tous les week-ends de 21h à 23h, puis de minuit à 2h du matin, 

le Sun Casino accueille des groupes de musique live (Pop, Rock, Jazz…).  

 

A propos du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort  

 

A quelques pas du Sporting Monte-Carlo, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sera cette année encore l’hôtel 

officiel de l’EPT et offrira des ambiances décontractées et élégantes aux joueurs de poker grâce à ses chambres à 

la vue féérique sur la mer Méditerranée, son restaurant gastronomique nouvellement étoilé, le Blue Bay by 

Marcel Ravin, sa piscine extérieure avec son lagon à fond de sable unique en Europe, sa piscine couverte et son 

Spa Cinq mondes. En 2015, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort fête ses 10 ans et réserve à ses clients des 

surprises tout au long de l’année! 
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Rebecca McAdam 

rmcadam@ft-services.com 
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Contact Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 61 
pressmontecarlosbm.com 

 

 

 
 

 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de partager les moments passés au sein 

du resort. Des centaines de photos sont postées chaque jour sous ce hashtag qui fédère la communauté des amoureux 

de Monte-Carlo. A utiliser sans modération !  
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