
 

 

 

 

 

 

Le Studio Harcourt s’offre la Suite 321-322 de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 

Du 18 octobre prochain au 31 janvier 2017, le Studio Harcourt s’installe dans la 

prestigieuse suite 321-322 de l’Hôtel de Paris. 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer et le Studio Harcourt sont deux institutions ayant traversé les 

modes et les époques pour inscrire au fil du temps le souvenir d’une expérience intemporelle. Fidèles 

à leurs valeurs d’excellence, elles imaginent Place du Casino de Monte-Carlo une expérience double : 

le privilège de séjourner à l’Hôtel de Paris et celui de réaliser une photo portrait signée Studio Harcourt 

dans une suite éphémère dédiée.  

Ensemble, les deux Maisons cultivent l’élégance et un raffinement certains, empreints d’un savoir-faire 

inégalable, qui se matérialise par l’installation de mythiques tirages, tels que la carte postale 

annonçant le mariage du Prince Rainier III de Monaco avec Grace Kelly, ou encore les portraits de 

Novak Djokovic, Nico Rosberg, Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Alain Ducasse :  célébrités ayant 

marqué l’histoire du sport et des arts en Principauté.  



Dès l’entrée de la suite, une ambiance inspirée du film fantastique La Belle et la Bête de Jean Cocteau 

constitue une invitation dans un univers irréel, marqué par l’agencement d’un Studio Harcourt - 

proprement dit - dont tous les codes du cinéma ont été transposés. Des flycases aux projecteurs, en 

passant par un style de décoration baroque, le Studio Harcourt investit Monaco : « les hôtes sont non 

seulement accueillis dans un hôtel merveilleux, mais aussi dans un lieu qui leur permet de construire 

une image sublimée d’eux-mêmes, qui sera définitivement figée dans une œuvre d’art. Chaque client 

devient ainsi acteur de son image », poursuit Catherine Renard, Directrice Générale du Studio 

Harcourt.  

Les offres séjours et studio photo :  
Du 25 octobre 2016 au 21 janvier 2017, un package « une nuit, une photo » propose une nuit avec 
petit-déjeuner, un cocktail avec champagne Studio Harcourt et canapés sur le thème Noir et Blanc, 
ainsi qu’une séance photo pour un couple avec coiffeur, maquilleur et photographe (Prix à partir de 
3 450€ hors période des fêtes de fin d’année, tarification spéciale sur demande).  
 
Pour recevoir un album de 20 photos format 24x30, le package « 3 nuits, 20 photos », propose, avec 
en préambule le cocktail champagne Studio Harcourt et canapés sur le thème Noir et Blanc, une séance 
photo professionnelle d’une demi-journée dans différentes pauses et tenues vestimentaires (Prix à 
partir de 22 435€). 
 
Enfin, pour satisfaire tous les curieux et les aficionados de ses noms mythiques, du 18 au 24 octobre 

2016 et du 22 au 31 janvier 2017, la suite 321-322 ouvre ses portes pour des séances photos sans 

hébergement. Des Portrait Prestige solo, duo ou en famille, pourront être offerts en bon cadeau pour 

les fêtes de fin d’année (3 formats de prises de vue : Portrait Prestige Solo 1 680€, Duo 1 920€ et 

Famille 3 000€) 

 

Informations pratiques :  
 
Hôtel de Paris Monte-Carlo 
Place du Casino - Principauté de Monaco 
T. +377 98 06 30 00 
 
hpmc321.com  
#hpmc321  
 
Contacts presse :  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
T.377 98 06 63 60 
presse@sbm.mc 
 
Studio Harcourt  
Aglaé Plunian 
M. +33 6 42 11 29 04 
aglae@petillantedecom.com 
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A propos de Studio Harcourt 

Créé en 1934 par Cosette Harcourt, Studio Harcourt devient rapidement le passage obligé de ce que le Tout-Paris 

compte de célébrités. La griffe Harcourt Paris puise son inspiration dans les racines glamour du cinéma noir et 

blanc. En 2016 Studio Harcourt ouvre un nouvel écrin au 6 rue de Lota dans le 16ème arrondissement de Paris. 

Studio photo, mais aussi espace d’exposition et café, Studio Harcourt crée une expérience culturelle singulière 

accessible à tous.  

 
 

#StudioHarcourt  

@SHPOfficiel  

 

 

 

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. 

 

 
 

montecarlosbm.com 

#mymontecarlo 

@montecarlosbm 

http://fr.montecarlosbm.com/
http://fr.hoteldeparismontecarlo.com/
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/
http://fr.monte-carlo-beach.com/bien-etre-loisirs/plage-privee/
http://fr.montecarlobay.com/
http://www.montecarlosbm.com/
https://www.facebook.com/Studio-Harcourt-Paris-158608904176207/?fref=ts
https://twitter.com/SHPofficiel
https://www.instagram.com/studioharcourt/
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM
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&amp;trkInfo=tas:monte carlo sbm,idx:1-1-1

