
 

 

39
ème

 Edition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo : 

L’Hôtel Hermitage et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort en piste ! 

 

                

 

A l’occasion de la 39
ème

 Edition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo,        

l’Hôtel Hermitage et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort invitent leurs convives à prolonger la 

magie du spectacle en offrant un séjour d’exception du samedi 17 au samedi 24 janvier 

2015, ces deux joyaux de la Société des Bains de Mer accueillent les amateurs du plus grand 

Festival du Cirque au monde.  

Rythmé par une sélection de numéros internationaux très spectaculaires, le Festival 

International du Cirque de Monte-Carlo promet, cette année encore, à ses spectateurs des 

instants d’exception. Les plus petits, comme les plus grands pourront admirer la Troupe 

acrobatique de Tianjin et ses 14 acrobates mais aussi s’amuser de Boris le célèbre clown 

russe, qui allie comédie et acrobatie comme à nul autre pareil. Et pour que la magie ne 

s’arrête pas, l’Hôtel Hermitage et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort suggèrent de 

poursuivre l’enchantement, en profitant d’un week-end chaleureux et pétillant. Une 

occasion unique de partager un moment inoubliable en famille.  

Pour l’occasion, l’Hôtel Hermitage et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort proposent des 

offres féeriques comprenant :  

- L’hébergement : 1 nuit en chambre double (petit-déjeuner buffet par personne inclus) 

 



- Les transferts aller-retour (Hôtel / Chapiteaux)  

 

- 2 places réservées pour une des représentations du 39
ème

 Festival International du 

Cirque de Monte-Carlo (les places étant offertes pour les enfants entre 5 et 12 ans) 

-  

- Les privilèges de la carte Cercle Monte-Carlo (exclusive aux clients Monte-Carlo Société 

des Bains de Mer, elle offre à ses détenteurs l’accès gratuit au Casino de Monte-Carlo et 

à tous les transferts en navettes au sein du Resort. Les tenants de cette carte bénéficient 

d’une réduction de 50% sur les droits de jeu au Monte-Carlo Golf Club et au Monte-Carlo 

Country Club. De plus, les clients de l’Hôtel Hermitage ont un accès gratuit à l’espace 

Wellness des nouveaux Thermes Marins Monte-Carlo, avec piscine d’eau de mer 

chauffée, banya, sentorium, hammam, solarium, jacuzzi et salle de cardio-training avec 

vue panoramique face à la mer. Les clients du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ont accès 

gratuit à la piscine intérieure et extérieure du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort).  

 

A l’Hôtel Hermitage : tarifs à partir de 573 € (par nuit pour 2 personnes) 

Au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : tarifs à partir de 492 € (par nuit pour 2 personnes) 

 
 

Informations - Réservations  

T. +377 98 06 25 25  

resort@sbm.mc  

montecarlosbm.com  

 

 

 

 

 

Contact Presse: 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 61 

pressmontecarlosbm.com 

 

 


