Lorsque l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo improvise un prélude romantique

Lieu idyllique aux vues imprenables sur la Mer Méditerranée et le Rocher Princier, l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo
représente la quintessence du raffinement monégasque dans un style revisité Belle Epoque. Fleuron de la Société
des Bains de Mer, ce palace 5 étoiles de légende, classé monument historique, invite ses clients à vivre une
échappée belle romantique entre douceur et volupté ; et choisi d’annoncer de façon inédite un dîner d’exception
élaboré au restaurant étoilé le Vistamar, par un prélude au Crystalbar.

Intimiste, élégant et imaginé par le décorateur Pierre-Yves Rochon, le Crystalbar invite - du 14 février au 8 mars - ses
clients à vivre un instant à la fois romantique, en hommage à la femme. Le Chef Etoilé Joel Garault et sa brigade
s’accordent aux instants Taittinger et créent autour de l’incontournable Cuvée

Prélude

« Grands

Crus »

des

assortiments d’entremets salés et sucrés, afin de souligner l’expression la plus aboutie de la minéralité fusante du
champagne.
La Cuvée Prélude « Grands Crus » est sublimée en finesse par des saveurs épicées, douces, sucrées et fruitées qui
se marient à la robe brillante, de couleur jaune pâle avec des reflets argentés. Les premiers arômes minéraux, puis
végétaux sont annonciateurs d’un instant romantique unique à l’Hôtel Hermitage. Pour une finale en bouche riche et
explosive.
Séjourner à l’Hôtel Hermitage, c’est vivre une expérience hors du temps à Monte-Carlo. Les arts de vivre se déploient
dans une idée de prestige et de charme. Les 278 chambres (prix à partir de 305 euros) de l’Hôtel Hermitage offrent un
niveau de confort difficilement égalable, souligné par les équipements de pointe et la qualité de service. 25 suites, 52
junior suites et 9 suites très exclusives dénommées les « Diamond Suites» portent à leur comble l’excellence de
l’accueil au style décliné par le célèbre architecte designer Pierre-Yves Rochon.

Information et réservation :
Téléphone : +377 98 06 25 25
Email : resort@sbm.mc
Prix : 30 euros par personnes
(prix incluant 1 coupe de champagne Cuvée Prélude « Grands Crus » de Taittinger et 3 assortiments salés ou sucrés)
www.hotelhermitagemontecarlo.com

A Propos de Monte-Carlo SBM :
Depuis sa création il y a 150 ans, le groupe Monte-Carlo SBM a imposé l’image d’un label de très haute qualité,
pionnier, inimitable et audacieux dans l’univers du tourisme de luxe. Monte-Carlo SBM se veut gardien d’un
classicisme certain, du glamour et de l’élégance en même temps qu’infatigable chercheur de nouveautés en matière
de tendances, de goût et de technologies.

En cent cinquante années d’excellence, c’est une véritable patine

culturelle et historique qui s’est déposée sur le nom de Monte-Carlo. Aujourd’hui, Monte-Carlo SBM est une marque
de luxe dont le savoir-faire s’exprime dans ses 4 Casinos, ses 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo
Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, et 33 restaurants dont Le Louis XV -Alain Ducasse).

L’éventail de ses prestations s’étend aux domaines de la culture et du divertissement avec plusieurs salles de
spectacle dont le Sporting Monte-Carlo, la Salle Garnier de l’Opéra, pour des concerts et des festivals uniques, du
bien-être et de la santé préventive avec les Thermes Marins Monte-Carlo. Il se veut également un acteur majeur de la
vie nocturne avec la discothèque Jimmy’z, La Rascasse, Le Buddha-Bar, et du sport avec un golf de 18 trous et un
tennis-club. Monte-Carlo SBM, c’est la marque d’une expérience sophistiquée, étonnante, singulière, articulée autour
de valeurs fortes : Excellence, Générosité, Audace, Inventivité, Passion. Monte-Carlo SBM s’évertue au quotidien à
faire vivre la phrase immortelle de François Blanc, son fondateur : « ici, nous donnons du rêve… »
Et retrouvez-nous sur
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