
 

 

    

 

 

Maserati : luxe, sport et style à l’Hôtel de Paris 

Maserati investit la suite 321-322 à l’Hôtel de Paris : 
la rencontre entre deux noms mythiques du luxe 

Place du Casino de Monte-Carlo. 
 

Du 1er juillet au 30 septembre prochain, la suite éphémère sert la vision d’un life-style de 

prestige et une expérience inédite, dans un écrin idéal mettant en valeur l’élégance 

automobile Maserati, interprétée par un design signé Ludovica & Roberto Palomba.  

Les designers sont deux étoiles montantes de l’architecture d’intérieur italienne. C’est à 

l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo, qu’il sera possible de retrouver leur empreinte au travers 

d’une expérience exclusive Monte-Carlo.  

Situé au troisième étage du mythique Palace monégasque, offrant une vue sur la 

Méditerranée et l’incontournable Casino de Monte-Carlo, l’emplacement est idyllique pour 

goûter à l’atmosphère de cette Suite Maserati. L + R Palomba imaginent une pièce à vivre 

sobre et élégante, autour de laquelle se déclinent différents espaces, sublimant un art de 

vivre contemporain. « Minimalisme absolu » est le maître mot auquel se marient pureté des 

lignes, confort Maserati et excellence du service signé Hôtel de Paris. 

La chambre retranscrit le style du constructeur automobile de Modène : une splendide 

méridienne de cuir fleuri rappelle l’intérieur raffiné des plus belles berlines de la marque. 

Juste en face, une imposante tête de lit signée par son partenaire Ermenegildo Zegna, 

habille un mur entier.  

Un package combinant sport et style dévoile une nuit avec petit-déjeuner, transfert en 

Maserati, mise à disposition d’un modèle cabriolet de la marque au Trident et un cocktail 

combinant mets de Modène et champagne cuvée rosée Laurent Perrier.  

Prix à partir de 3500 Euros la nuit. 
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Hôtel de Paris Monte-Carlo  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

Hélène Bustos – Press Manager 

+377 98 06 63 60 - h.bustos@sbm.mc 

 
Maserati  

Augustin Pion – Responsable Marketing & Communication France  
+ 33 1 56 43 49 34 - augustin.pion@maserati.com 
Bureau de Presse Pascale Venot 
Emilie Delbos – Relations presse  
+33 1 53 53 44 62 - edelbos@pascalevenot.com 
 
A propos de Maserati West Europe 

2 rue de Messine 75008 Paris FRANCE 

Tel +33 1 56 43 49 30  Fax +33 1 53 96 01 69 

www.maserati.fr 

 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou gastronomie et 

met à la disposition des clients un resort unique au monde: 4 casinos dont le mythique Casino de Monte-Carlo, 4 

hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants 

dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au prestigieux Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe 

Monte-Carlo Société  des Bains de Mer offre un formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de 

talents et soutien engagé de la création artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches 

artistiques audacieuses au Sporting Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha 

Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 
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@montecarlosbm 
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