
 

 
 
 

 
 

 

LE MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT, 

HÔTEL OFFICIEL DU MONTE-CARLO ROLEX MASTERS 2015 

 

 

 

La renommée internationale de la Principauté de Monaco lui a permis de devenir l’hôte et l’instigateur 

de nombreuses compétitions sportives prestigieuses : Grand Prix de Formule Un, Rallye Automobile, et 

bien sûr, le Monte-Carlo Rolex Masters. Passionné par la performance et le dépassement de soi, 

indéfectible allié de ceux qui prétendent à l’excellence, le groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

fut toujours un partenaire incontournable de ce grand rendez-vous, en accueillant le célèbre tournoi au 

sein du Monte-Carlo Country Club.  

 
A quelques mètres du tournoi, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, situé sur une presqu'île de 4 hectares 

posée sur l'eau et agrémentée de jardins luxuriants, symbolise le nouveau Monte-Carlo, en renouant 

avec l'esprit chic et décontracté de la Riviera. Son lagon à fond de sable, unique en Europe, son Spa Cinq 

Mondes et la cuisine nouvelle et innovatrice du restaurant gastronomique, nouvellement étoilé, le Blue 

Bay, orchestré par le Chef Exécutif Marcel Ravin, invitent les clients vers un voyage sensoriel et offrent 

un moment de détente et de bien-être aux sportifs. Doté d’un héliport pour un accueil exclusif, le 

Monte-Carlo Bay propose un cadre unique réunissant toutes les infrastructures  haut de gamme en un 

seul et même lieu. 

http://fr.montecarlobay.com/


Ainsi, ce fleuron du tourisme monégasque sera cette année encore l'hôtel officiel du Monte-Carlo Rolex 

Masters 2015. A cette occasion, la  Société des Bains de Mer propose de poursuivre l’expérience Monte-

Carlo, en profitant d’un forfait hébergement dans trois de ses hôtels du 11 au 19 avril 2015(1) :  

 

- Hébergement 1 nuit(2), petit déjeuner buffet inclus(3), à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, au Monte-Carlo 

Beach ou à l’hôtel officiel du tournoi : Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.  

 

- 2 places de tennis en tribune 1ère catégorie au Court Central.  

 

- Accès VIP : 2 cartes Privilège du Monte-Carlo Country Club offrant l’accès au Village.  

 

- La Carte Cercle Monte-Carlo exclusive aux clients Monte-Carlo Société des Bains de Mer, est un 

passeport pour tous les établissements du Resort. Elle offre à ses détenteurs l’accès gratuit au Casino de 

Monte-Carlo et à tous les transferts en navettes au sein du Resort. Les détenteurs de cette carte 

bénéficient d’une réduction de 50% sur les droits de jeu au Monte-Carlo Golf Club. Les clients de l’Hôtel 

Hermitage et du Monte-Carlo Beach ont un accès gratuit au Beach Club (piscine olympique d’eau de mer 

chauffée et plage privée, transat et serviette inclus) et au complexe aqua-fitness des Thermes Marins 

Monte-Carlo, avec sa piscine d’eau de mer chauffée, hammam, sauna, banya, sentorium, solarium avec 

jacuzzi et centre cardio-training avec vue panoramique. Les clients du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

ont accès gratuitement à la piscine du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.  

 

 

 
A partir de 373 € à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

A partir de 363 € au Monte-Carlo Beach 
A partir de 430 € au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort (Hôtel officiel du Tournoi) 

Prix du package par nuit pour 2 personnes 
 
 
(1) Selon disponibilité. Forfait pour 1 personne disponible sur demande.  
(2) Chambre vue mer au Monte-Carlo Beach et au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.  
(3) Petit déjeuner servi au restaurant de l’hôtel.  
 
 
Information - Réservation  
T. +377 98 06 25 25   
resort@sbm.mc 
montecarlobay.com 

Rejoignez-nous 

 

 

mailto:resort@sbm.mc
file:///C:/Users/U18292.SBMRESORT/AppData/Local/Microsoft/U18292/www.montecarlobay.com
https://www.facebook.com/#!/MonteCarloBayHotelandResort
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
https://plus.google.com/100860498378650205195/posts
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
http://pinterest.com/source/montecarlosbm.com/
http://instagram.com/montecarlosbm
http://www.linkedin.com/company/291914?trk=tyah&trkInfo=tas:monte%20carlo%20sbm,idx:1-1-1


 
Contact presse : 
Presse@sbm.mc 

Tél. +377 98 06 63 61 
pressmontecarlosbm.com 
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