
 
 

 
 

 

 

Les illuminations de Noël métamorphosent la Place du 
Casino le samedi 6 décembre à 18 heures ! 

 
 

 
 

 

Véritable consécration de la magie des fêtes de fin d’année en Principauté, Monte-Carlo Société des 

Bains de Mer renoue chaque année avec la tradition de Noël en vous donnant rendez-vous sur la 

Place du Casino, le 6 décembre prochain à 18 heures, pour assister à la mise en lumière des 

décorations de Noël. 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer vous invite à 

découvrir la Place du Casino dans un manteau de lumières féériques, offrant une expérience 

d’exception aux passants. Décorée de blanc, d’argent et d’or la Place du Casino se parera de ses 

traditionnels sapins de Noël pour vous offrir une forêt étincelante. Le décor, mis en place jusqu’au 6 

janvier prochain, est saisissant : 100 sapins flockés blancs atteignant les 9 mètres de haut, 7 

kilomètres de guirlandes, 600 lampes starflash, 1 700 mètres carrés de ouate blanche, le tout éclairé 

par 70 projecteurs.  Les Pavillons Monte-Carlo seront aussi à l’honneur. Ce nouveau lieu éphémère 

sera habillé de deux sapins de plus de 8 mètres de hauteur situés dans les Jardins des Boulingrins. 

Ainsi, tous les édifices emblématiques de la Société des Bains de Mer s’illumineront. Le Café de Paris, 

l’Hôtel de Paris, le Casino de Monte-Carlo et les Pavillons Monte-Carlo se pareront de leurs plus 

beaux atours pour exprimer la métamorphose de cette place mythique. L’Hôtel Hermitage, comme 



chaque année renoue avec l’esprit de Noël, pour de belles émotions... à partager avec les êtres qui 

vous sont chers. Le square Beaumarchais scintillera également de mille feux pour que ces fêtes 2014 

marquent le début d’un nouveau Monte-Carlo ! 

 

 

Rejoignez-nous 
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