
   
 

 
 

Vendredi 7 novembre,  
le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo 

 lance la saison hivernale 
 

   
©Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

 
 
Après un été qui a marqué les esprits des noctambules, le Jimmy’z a décidé de rester dans ses « quartiers d’été » et 
de passer l’hiver au bord du lagon, au Sporting Monte-Carlo.  
 

Le vendredi 7 novembre, le Jimmy’z vous accueillera pour une soirée d’ouverture surprenante... 
Rendez-vous à partir de 23h30 dans le nightclub le plus mythique de la Côte d’Azur ! 

 
La programmation et les sets explosifs des DJs viendront chauffer à blanc les soirées hivernales et créer comme 
chaque année une véritable addiction. Au programme, des soirées à thèmes et de prestigieux DJs comme Leo Lanvin 
qui sera aux platines le 15 novembre prochain. Le Jimmy’z sera également l’hôte des plus grands nightclubs qui 
s’exporteront le temps d’une nuit pour de  prestigieuses associations.   
 
 
Are you experienced enough ? 
Le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo reçoit les plus grandes stars du show biz, de la mode et du cinéma. En véritable 
découvreur de talents, le concept Jimmy’z étonne encore les plus blasés des jet setters et offre à Monte-Carlo un 
concept du clubbing sans pareil : sa superbe clientèle à la clubbing attitude, son confort à la hauteur des somptueux 
palaces de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ses light-effects, son sound system d’exception et sa décoration 
époustouflante, avec son plan d’eau cerné d’un jardin japonais.  
 
A quelques mètres de la piste de danse, vous pourrez également entrer dans un cadre lounge et reposant sur « La 
Pagode ». Ce petit coin de paradis sera idéal pour déguster les très populaires shishas disponibles dans tous les 
goûts!  

Informations / Réservations : 
Ouvert du jeudi au dimanche de 23h30 jusqu’à l’aube 

http://fr.jimmyzmontecarlo.com/


T. + 377 98 06 70 68 
E. jimmyz@sbm.mc 

jimmyzmontecarlo.com  

 
Rejoignez-nous 
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