
 
 
 

 
 
 

UN NOËL EN FAMILLE A L'HÔTEL HERMITAGE MONTE-CARLO 
 

 
 

En vue des festivités de Noël qui approchent à grands pas, l’Hôtel Hermitage se pare de ses 
plus belles guirlandes et lumières pour dévoiler un véritable concentré de magie et 
d’émotions. Cette année encore, la féerie de Noël y sera encore plus belle. 
 
Dans une atmosphère unique et festive, la Salle Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage 
proposera les « Thés et Goûters de Noël » l’après-midi du 24 décembre entre 15h et 18h. 
Rendez-vous immanquable et idéal pour se retrouver en famille autour d’une déclinaison de 
chocolat chaud, des thés aux parfums d’hiver et des pâtisseries raffinées et gourmandes. 
Une parenthèse d’évasion et de bonheur à partager dans un cadre idyllique. Les plus jeunes 
pourront participer à des ateliers créatifs où l’imagination et l’originalité seront de la partie. 
Et comme la magie des fêtes de fin d’année n’en serait rien sans le Père Noël, les enfants 
auront le privilège de le rencontrer et de vivre des moments inoubliables pleins de surprises. 
 
Paré de ses plus beaux atouts, l’Hôtel Hermitage vous attend ensuite le soir du 24 décembre 
pour une Veillée de Noël inoubliable à partager en famille. Le Chef étoilé au Guide Michelin 



Joël Garault et sa brigade proposent cette année un repas dès plus gourmand autour d’une 
parfaite symbiose entre la tradition et l’innovation : la tradition pour le savoir-faire et les 
produits  de saison et l’innovation par la conception et la créativité.  Du chapon fermier 
« Label Rouge » au parfum de cèpes, à la langoustine rôtie en passant par la gourmandise de 
foie gras laqué d’un vernis de groseille épicée, les fins gourmets seront séduits.  
 
Le 25 décembre,  Joël Garault donne un second rendez-vous à l’Hôtel Hermitage autour d’un 
buffet d’exception aux allures tout aussi festives que gourmandes. Carpaccio de noix de 
Saint Jacques à la mandarine du pays, sablés à la truffe noire et barrette de pain d’épices 
feront partie des créations imaginées par le Chef. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir 
un Noël délicieux et féerique de partage et convivialité.  
 
A l’occasion des Fêtes de Noël, l’Hôtel Hermitage propose aux familles une offre spéciale 
pour la nuit du 24 décembre 2014¹ : 

 Deux chambres communicantes² à l’Hôtel Hermitage avec petit déjeuner buffet ³ 

 Un sapin de Noël dans la chambre des enfants  

 Des cadeaux pour les enfants commandés par l'Hôtel Hermitage  

 Les «Thé et  Goûters de Noël » l'après-midi du 24 décembre dans la Salle Belle Epoque  

 Des ateliers créatifs pour les enfants  

 La Surprise du Père Noël 

 Dîner du Réveillon de Noël dans la Salle Belle Époque  

 Privilège de la carte Cercle Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
(1) Selon disponibilité. Offre pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. 
(2) Une chambre pour 2 adultes et une chambre pour 2 enfants moins de 12 ans. 
(3) Petit déjeuner servi au restaurant de l’Hôtel. 
Tarifs  à partir de 739€ en chambre supérieure et 834€ en chambre exclusive vue mer 

 
Information - Réservation  
T. +377 98 06 25 25  
resort@sbm.mc  
montecarlosbm.com  
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