
 

 

 
 
 

Le Monte-Carlo Beach fait une pause et prépare la saison 2015  
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La fin de la saison approche au Monte-Carlo Beach. Après la fermeture du Club le dimanche 20 octobre, l’Hôtel 

fermera ses portes le dimanche 26 octobre pour quatre mois. La saison 2014 a été une nouvelle fois marquée par 

une belle affluence de clientèle locale et internationale fréquentant un des plus beaux sites de la Riviera ! Le 

professionnalisme des employés et la connaissance des attentes des clients permettent cette recherche 

d’excellence du service. Cette fin de saison note également la fin de carrière de deux figures emblématiques du 

lieu, Arnaud Leyder, Caissier Principal du Club et Vincent Borgia, 1er Maître d’Hôtel en charge de la Restauration 

« Je les remercie sincèrement pour la qualité de leur travail et pour leur dévouement pendant toutes ces années. 

A l’image de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Arnaud et Vincent ont toujours été portés par la volonté de 

garantir une qualité de prestation haut-de-gamme, aidés en cela par leur passion du service clientèle. Nombreux 

étaient ceux qui leur ont dit au revoir avec beaucoup d’émotion, se remémorant des souvenirs qui ont jalonné 

toutes ces années » précise Jean-Luc Biamonti, Président-Délégué.  

« Depuis 31 ans, j’ai tissé de réels liens d’amitié avec les clients qui nous font le plaisir de revenir chaque année. 

Nous connaissons parfois 3 ou 4 générations de la même famille. En effet, le Beach est avant tout un endroit 

familial, où la sécurité et la convivialité sont les maîtres mots. Le Monte-Carlo Beach offre un cadre unique sur la 

Côte d’Azur, où l’on retrouve en un seul et même endroit un hôtel 5 étoiles, un restaurant gastronomique, mais 
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également différents types de restauration, un spa, une plage privée, deux piscines, un club pour les enfants et un 

club d’activités nautiques », témoigne avec emphase Arnaud Leyder. 

 « J’ai commencé à travailler pour la Société des Bains de Mer en 1971 en tant que commis au Monte-Carlo 

Beach. J’ai ensuite rejoint la brigade volante, puis l’Hôtel de Paris et le Café de Paris avant de revenir 30 ans plus 

tard au Beach en 2001. La Société des Bains de Mer est une grande famille. J’ai retrouvé au Beach de nombreux 

clients d’autres établissements ce qui m’a permis de créer une réelle proximité avec la clientèle et de leur offrir le 

meilleur des services », explique Vincent Borgia. 

«Vincent et Arnaud sont deux employés respectés et appréciés avec près de 14 et 30 ans de carrière au Beach. Ils 

ont contribué au succès et à la renommée du Resort grâce aux liens privilégiés qu’ils entretiennent avec les 

clients. Nous formons une belle équipe et nous aimons surprendre notre clientèle à chaque réouverture avec des 

nouveautés sur lesquelles nous travaillons pour la saison 2015, »  ajoute Danièle Garcelon, Directrice Générale du 

Monte-Carlo Beach.  

 

Rendez-vous le vendredi 6 mars 2015 pour la réouverture de l’Hôtel et le samedi 18 avril pour l’ouverture du 

Club. 

 
Informations  Monte-Carlo Beach : 
Avenue Princesse Grace - 06190 Roquebrune Cap-Martin 
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