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Monte-Carlo la garantie d’une réussite ! 
 
 
Le groupe monégasque Monte-Carlo SBM traite plus de   3000 demandes annuelles de projets 
professionnels (réunions de direction, séminaires, conventions, congrès, incentives), au sein de ses 
quatre hôtels 4 et 5 étoiles totalisant 834 chambre s.  
Le savoir-faire exceptionnel des équipes, la qualit é d’accueil, la complémentarité et la compétitivité 
des infrastructures, font la réputation internationale de Monte-Carlo SBM sur le marché MICE. 
 
Les bonheurs de la Riviera :  
Une destination de rêve, à 20 km de l’aéroport international Nice Côte d’Azur, facile d’accès en hélicoptère 
(7 minutes), par le rail ou l’autoroute (30 minutes en limousine), blottie dans un paysage unique et 
ensoleillée 300 jours par an, pour un taux de satisfaction de la clientèle maximal. 
 
Votre dossier sur mesure : 
Chaque entreprise est suivie et conseillée par un interlocuteur unique , chef de projet au sein de l’équipe 
des ventes, avec lequel est défini un cahier des charges technique du projet et de ses objectifs. Une 
quarantaine de salons et salles de réunion  dotés d’équipements high-tech sont à disposition. En 
hébergement, la capacité d’accueil maximale sur un même établissement est de 300 chambres, mais il est 
possible de panacher sur plusieurs sites les manifestations de très grande envergure. 
 
Une image de prestige à un prix très compétitif  : 
Les tarifs Monte-Carlo SBM sont parmi les plus compétitifs des grandes villes concurrentes : Paris, Londres, 
Milan ou Barcelone. Le glamour monégasque est le « plus » inimitable. Le resort Monte-Carlo SBM possède 
une très ancienne tradition d’accueil et une longue expérience événementielle. Depuis 150 ans il attire stars, 
sportifs de haut niveau, chefs d’état et hommes d’affaires aux réussites éclatantes. La Principauté de 
Monaco dispose d’indéniables atouts touristiques et pour chaque hôtel, une atmosphère différente. 
 
Un choix exceptionnel de lieux « sous un seul toit » 
Le resort S.B.M., c’est le cœur de Monte-Carlo. Tout, tout de suite, en un seul lieu : l’hébergement avec 4 
hôtels de styles complémentaires, une soixantaine d’espaces privatisables; 33 restaurants et bars ; les 
divertissements avec une offre artistique unique, les loisirs avec le Beach Club, des piscines intérieures et 
extérieures, 1 centre de bien-être et de santé préventive ainsi que 2 spas, un golf 18 trous et 23 courts de 
tennis. Enfin des lieux dédiés aux animations et aux jeux, avec cinq casinos et de nombreuses possibilités 
pour l’organisation d’évènements en extérieur offrant les plus beaux points de vue de Monaco… 
 
La technologie pour servir vos projets : 
Du Business Center  jusqu’aux chambres en passant par les salles de réunion, les hôtels sont pourvus 
d’équipements de pointe  en termes de communication et d’audiovisuel.  
 
La création d’un site web « Meet & Celebrate », dédié aux événements d’entreprise & aux célébrations 
(www.montecarlomeeting.com) vient compléter cette démarche et démontre la volonté du groupe Monte-
Carlo SBM de maintenir ses établissements au plus haut niveau d’excellence : 
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L’Hôtel Hermitage, ou le raffinement et la modernit é réunis 
 
Au sortir d’un vaste programme de rénovation au cours duquel il a été restructuré, agrandi, doté de 
nouvelles salles de réunion et terrasses, l’Hôtel Hermitage  propose une offre unique en son genre pour 
l’accueil des manifestations MICE. Conjuguant classicisme et modernité, il rassemble toutes les conditions 
pour leur offrir une efficacité optimale. Une garantie de succès, et le gage d’un véritable retour sur 
investissement ! 
 

Une gamme complète d’espaces de réunion 
L’hôtel propose 10 salles de réunion , pour une surface totale de 570m2. Plusieurs années de travaux ont 
été nécessaires à la création du nouveau salon multifonction Eiffel : un espace de 310 m2 sans piliers, 
doté d’une salle de projection ultra moderne, capable d’accueillir 140 participants en « style école », 340 en 
« style théâtre » et 240 en banquet. Ce lieu est divisible en deux parties autonomes. 
 
L’offre de salons se décline et s’adapte à tous les besoins. De plus petits espaces se révèleront idéaux pour 
les réunions de moindre envergure, à l’instar du Salon Gustave , divisible en 3 salons de sous-commissions, 
des salons Trianon et Jardin d’Hiver  rénovés, du Salon Bouderie , où 6 personnes peuvent se réunir dans 
une atmosphère chic et intime. 
 
La célèbre Salle Belle Époque, qui participe au patrimoine architecturale de Monaco donnera une 
dimension exceptionnelle à vos rassemblements. Avec ses 7 mètres sous plafond, elle sera le théâtre de 
fastueux petits déjeuners (180 personnes) ou banquets (200 personnes, et jusqu’à 300 couplée avec le 
Salon Régence). Pour des cocktails, elle hébergera 300 convives, 450 réunie au Salon Régence, avec une 
terrasse face au Palais Princier. 
 
Situé en plein cœur de Monte-Carlo, à quelques mètres à peine de la Place du Casino, l’Hôtel Hermitage  
possède 7 terrasses et jardins : de somptueux espaces extérieurs pour des cocktails chics sous le ciel 
azuréen ! La Terrasse Midi  et sa vue unique sur le Rocher et les yachts de Monaco accueillera jusqu’à 350 
de vos collaborateurs en cocktail. Le Salon Excelsior  jouit d’une terrasse et d’un jardin orné d’une fontaine 
(100 personnes en cocktail). La Salle Belle Époque et la Mezzanine du Jardin d’Hiver  sont également 
pourvues de terrasses avec vue. Sur le toit du Salon Eiffel, terrasse et jardin proposent un cadre élégant 
pour cocktails, promenades et pauses-café. La terrasse de la Suite Marcel Pagnol  peut être privatisée pour 
recevoir 80 personnes. 
 

Hébergement 
Avec ses 278 chambres et suites, l’Hôtel Hermitage vous permet de réserver jusqu’à 200 chambres  pour 
votre manifestation. Grâce à son architecture toute en longueur et à ses multiples ailes, vous pourrez être 
regroupés sans que l’hôtel perde ce qui fait son charme et son atmosphère tranquille. Grâce à d’ingénieuses 
déclinaisons de style, les participants séjourneront dans des chambres spacieuses très raffinées, toutes 
différentes, mais dans une même cohérence. 
 

Accueil  
Repensé de A à Z, le Hall Jardin d’Hiver  est aujourd’hui exclusivement dédié à l’accueil des groupes. Vous 
procéderez à vos check-in et souhaiterez la bienvenue à vos collaborateurs sous une coupole signée 
Gustave Eiffel, un patrimoine unique ! 7 desks  mobiles sont à votre disposition pour offrir un accueil 
personnalisé. Le salon Jardin d’Hiver permet d’installer aussi bien un hospitality desk qu’un desk de check-in 
et check-out. 
 

Bien-être, bien vivre  

L’hôtel jouit d’un accès privé au plus beau spa d’Europe, les Thermes Marins Monte-Carlo , qui, outre 
piscine, sauna et hammam, proposent des formules de soins conçues pour les groupes (jusqu'à 50 
personnes par demi-journée).  
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Pour vous retrouver en petits comités, l’Hermitage vous invite à découvrir le restaurant Le Vistamar (1* au 
guide Michelin), Le Limùn ou encore le Crystal Bar  et sa spécialité de grands crus au verre. 
 
En 2012, l’Hôtel Hermitage s’est vu décerner l’Eventia Gold Award dans la catégorie « Event Hotel of the 
Year » devant plus de 700 professionnels du secteur événementiel. Il s’agissait de la première participation 
de l’Hôtel Hermitage. C’est une véritable reconnaissance qui vient confirmer la place de l’Hôtel Hermitage au 
premier rang sur le marché du tourisme d’affaires. 
 
 
 

Une adaptabilité hors pair 
 
Le resort Monte-Carlo SBM présente une formidable compacité . Il propose une riche variété d’activités et 
d’installations complémentaires  au tourisme d’affaires, réunies sur une surface où tout est faisable à 
pied ! Il en résulte une adaptabilité et une simplicité d’organisation , qu’aucun de ses concurrents ne 
possède. En quelques secondes les résidents de l’Hôtel Hermitage peuvent rejoindre l’Atrium du Casino de 
Monte-Carlo  (400 personnes en cocktail), et en quelques minutes se rendre au Sporting Monte-Carlo et à 
sa mythique Salle des Étoiles . Avec son toit escamotable et ses arcades panoramiques, elle pourra être le 
théâtre de magnifiques soirées pour 950 personnes. Les participants de board meetings pourront visiter les 
Caves de l’Hôtel de Paris , partager un dîner d’exception avec dégustation guidée. Pour des soirées plus 
branchées, et clôturer des rassemblements type séminaires de vente, la discothèque Jimmy’z  sera ralliée 
en cinq minutes à peine ! En pré comme en post dîner, l’animation nocturne est toujours garantie avec le Bar 
Américain, le Buddha Bar ou la Rascasse  et bien sûr les cinq casinos  Monte-Carlo SBM ! 
 
Enfin, une superbe offre de loisirs autorise l’organisation de journées ou demi-journées ludiques au sein 
même du resort : cours de cuisine, sports nautiques, tennis (23 courts) golf 18 trous. Un programme sur-
mesure peut être construit ensemble. 
 
 
 

Une diversification unique de l’offre hôtelière. 
 
Chacun des établissements de la S.B.M. enrichit le concept Resort et lui apporte quelque chose d’inédit. 
Selon l’esprit recherché, l’ambiance, la cible, Monte-Carlo SBM c’est la garantie d’un séminaire ou d’une 
réunion événementielle, spécifique à votre entreprise. En complément de l’Hôtel Hermitage, 3 autres hôtels 
répondent à des attentes différentes ou complémentaires. 
 
 
 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, ou le travail da ns un esprit 
chic et décontracté. 
 
Cultivant un esprit chic et décontracté, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort offre une nouvelle approche pour 
une destination de légende, sous le signe de la légèreté, du plaisir et de la fête. 
 
Il est par définition l’hôtel des grands rendez-vous tendance et tourisme d’affaires. Doté d’un héliport, il réunit 
en un lieu toutes les infrastructures nécessaires à l’organisation et à la réussite d’évènements, dont les 
lancements de voitures, séminaires de ventes, incentives. 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort s’élève au cœur de quatre hectares de luxueux jardins posés sur la mer, 
où serpente un lagon à fond de sable. 
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Dans cet hôtel, les pieds dans l’eau, bâti sur une presqu’île privée et situé à quelques minutes à peine de la 
Place du Casino, 75% des 334 chambres et suites, bénéficient d’un magnifique panorama mer. Elles 
possèdent un balcon privatif, et sont dotées d’équipements techniques de dernière génération. 
 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort  réalise plus d’un tiers de son chiffre d’affaires avec les séjours 
professionnels.  
 
Tous les salons du Business Center, réunis sur un étage , sont baignés de lumière et possèdent pour la 
plupart, la vue mer. Avec 15 salles de réunion modulables  (au total 1340m2 équipés des outils de dernière 
génération !), c’est le 4 étoiles idéal pour les manifestations de grande envergure et les loisirs.  
 
Les 356m2 de la salle America  peuvent accueillir 270 personnes à dîner, 340 en session de travail et 350 en 
cocktail. Il s’ouvre sur une terrasse avec accès aux jardins adjacents. 
 
Les activités sportives ne sont pas en reste avec une salle de fitness, une immense piscine 
intérieure/extérieure chauffée, jet ski et parachute ascensionnel en saison, le tennis Club à deux pas et le 
golf 18 trous. Le lagon à fond de sable, un espace unique en Europe, avec son eau vert turquoise offre les 
exquises sensations du sable fin sous les pieds. Un dépaysement garanti entre deux séances de travail. 
 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort bénéficie d’une unité de lieu avec la proximité du Sporting et sa célèbre 
Salle des Etoiles, connue pour ses spectacles d’été, tournée vers une clientèle internationale et ses 
évènements privés le reste de l’année pour des réceptions jusqu’à 950 personnes.  
 
A la fois à 2 pas de Monte-Carlo et à l’autre bout du monde, Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort offre un 
environnement privilégié.  
 
 
 

L’Hôtel de Paris, ou la pure expression du prestige  et de 
l’excellence. 
 
Socle historique du tourisme monégasque, l’Hôtel de Paris  est le palace du tourisme d’affaires haut de 
gamme. Avec ses 182 chambres, dont 81 suites, c’est un établissement sans rival pour les grandes 
célébrations et les comités directeurs. Il possède 11 espaces  dédiés aux événements d’affaires, dont 
l’impressionnante et très glamour Salle Empire , qui peut accueillir des dîners (450 personnes) et des 
cocktails (600 personnes) dans ses 500 m2 classés au patrimoine S.B.M. L’Hôtel de Paris, incontournable 
pour les événements exclusifs et d’exception, propose trois restaurants gastronomiques sous la direction du 
chef exécutif Franck Cerutti, parmi lesquels l’illustre Le Louis XV – Alain Ducasse (3* Michelin) et le Grill. 
Chaque déjeuner ou dîner est pensé sur mesure par le chef.  
Le Bar Américain et l’immense lobby, sont des lieux privilégiés de rendez-vous d’affaire à toute heure de la 
journée. 
 
Comme l’Hôtel Hermitage, l’Hôtel de Paris possède un accès direct aux Thermes Marins Monte-Carlo, sa 
piscine intérieure d’eau de mer chauffée, son hammam, sauna et salle de fitness. 
 
A signaler pour un moment privilégié, unique entre collaborateurs, la possibilité d’organiser la visite d’un lieu 
rare, la cave aux 400.000 bouteilles, avec séances de dégustations, en présence de nos meilleurs 
sommeliers, ou un dîner privé pour 50 personnes. 
 



5 
 

 

 
 
Le Monte-Carlo Beach, ou la douceur méditerranéenne  
 
Cet hôtel signature, Relais & Château,  repensé en 2010 par la talentueuse architecte et designer India 
Madhavi, est posé sur l’un des plus beaux sites naturels de la Riviera, dans une baie préservée où la nature 
est omniprésente, face à une piscine olympique chauffée, sertie de palmiers centenaires. L’Hôtel propose 40 
chambres privatisables pour des événements tels que lancements de produits, séminaires de direction, 
incentives… Le salon Eileen Gray face à la piscine et la Méditerranée est également le lieu idéal pour les 
groupes de 10 à 30 chambres souhaitant se réunir dans un cadre propice à la concentration, tout en restant 
à deux pas du cœur de Monaco.  
 
Dans l’atmosphère intime et sophistiquée du Monte-Carlo Beach , le Deck et sa terrasse  sont à disposition 
pour des déjeuners de 500 convives et des cocktails de 700 personnes. Le chef Paolo Sari sait 
particulièrement mettre en valeur les produits de la Méditerranée avec une cuisine créative et généreuse. 
 
 
 

Une offre toujours adaptée au marché  

 
Contrairement aux idées reçues, les prestations offertes par les établissements Monte-Carlo SBM  
présentent un rapport qualité-prix des plus compétitifs au regard de destinations concurrentes telles que 
Paris, Londres, Milan ou Barcelone. Concernant l’hébergement, les hôtels proposent des tarifs préférentiels 
dès 15 chambres. Le budget moyen pour une chambre simple avec petit-déjeuner dans le cadre d’un séjour 
affaires de groupe s’élève à 250€. En basse saison le Monte-Carlo Bay Hotel& Resort  ou le Monte Carlo 
Beach  qui peut être entièrement privatisé, sont accessibles à partir de 195€ la nuitée. Côté restauration, on 
peut compter sur un prix d’appel de 45€, pour un déjeuner au Café de Paris et de 50€ pour un dîner, trois 
plats, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort . De nombreux forfaits « journée de travail » sont également 
proposés dans les quatre établissements hôteliers. 
 
Enfin, la tendance actuelle étant à des séjours plus courts et plus concentrés, le groupe Monte-Carlo SBM a 
fait évoluer son offre en conséquence, concevant par exemple des formules déjeuners rapides et 
économiques .  
 
En matière environnementale: le groupe Monte-Carlo SBM s’est fortement engagé en adoptant une charte 
de 23 actions, symbolisée par son étiquette verte « Be Green  ». 
 
Offrant à la fois l’exotisme des destinations loint aines et le côté pratique et high-tech des mégapole s 
européennes, le resort Monte-Carlo SBM propose un r iche éventail de solutions concrètes adaptées 
aux besoins des clientèles d’affaires. Une alternat ive fiable, simple, modulable et dépaysante…  
 
 
Quelques bonnes raisons de choisir l’expérience Mon te-Carlo : 

• Une destination facile d’accès (30 mn de l’aéroport international Nice Côte d’Azur). 

• Un dépaysement total, entre France et Italie. 

• Un panorama exceptionnel. 

• 300 jours de soleil par an. 

• L’un des lieux les plus sûrs au monde. 

• Une offre hôtelière multiple au sein d’un même Resort : 4 hôtels 4 & 5 étoiles de 40 à 334 chambres. 

• Une offre restauration nombreuse et diversifiée : 33 restaurants et bars. 

• Un large choix de lieux pour vos séances de travail et banquets : 60 salles et espaces privatifs. 
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• Un concentré de services pour une organisation simplifiée : interlocuteur unique, langues étrangères 
maîtrisées, équipement high-tech… 

• Une programmation culturelle de qualité et une offre « nightlife » variée. 

• Des propositions d’activités et de loisirs multiples : 3 spas, golf 18 trous, 23 courts de tennis, 
piscines intérieures/extérieures, Beach Club en saison… 

• La garantie de vivre une expérience unique, un condensé de sensations et d’émotions. 
 
 
Visitez www.montecarlomeeting.com  
 
 
Réservations groupe : +377 98 06 17 17 – groupes@sbm.mc  
Réservations privées : +377 98 06 17 80 – celebrations@sbm.mc  
 
 

Retrouvez-nous sur Facebook  
 
 
 
 
Contact Service de Presse Monte-Carlo S.B.M. : 
Tél. : +377 98 06 63 61 
presse@sbm.mc 
http://www.pressmontecarlosbm.mc 


