
 

 

 

 

Casino Café de Paris le dernier concept jeux lancé par 
la Société des Bains de Mer 

 

 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer réinvente son expérience jeux dans un esprit résolument 

pétillant et complète son offre, en dévoilant son nouveau concept du Casino Café de Paris, qui 

positionne la destination de Monaco comme LA destination jeux de la Riviera où les joueurs osent et 

s’amusent. 



Ouvert 24h/24, le Casino Café de Paris incarne l’adrénaline et l’effervescence d’un Monte-Carlo 

moderne et décalé,  associant l’impératif d’excellence du service et de l’accueil de la clientèle à un 

lifestyle chic et décontracté. C’est dans cet esprit que le Casino Café de Paris est inauguré le 14 avril 

2016, une grande soirée de lancement autour des personnages emblématiques des machines à sous 

et des animations jeux surprenantes est organisée. 

Epicentre, situé non loin de l’incontournable et luxueuse promenade shopping des Pavillons      

Monte-Carlo, le nouveau Casino conjugue de façon subtile la tradition inimitable des tables de jeux 

avec  les machines à sous dernier cri au design extravagant. Dès 14 heures, les tables de jeux entrent 

en scène ; la roulette anglaise - incontournable à Monaco - avec une mise de minimum 2€, mais aussi  

des jeux en vogue, tels que le Black Jack  (mise minimum de 10€) ou le Poker Texas Hold'em Ultimate 

(mise minimum de 10€). L’exclusivité à venir découvrir est  le Punto 2000 Dragon Bonus : une 

variante moderne et dynamique du Punto Banco, dont la mise est de 10€ minimum. Le Dragon Bonus 

est un side bet facultatif offrant la possibilité de remporter 20 fois la mise initiale. Le Casino Café de 

Paris compte également plus de  400 machines à sous dernier cri au design extravagant, dont 150 se 

trouvent en terrasse aménagée à l’air libre. Il comble ainsi les audacieux, les gagnants, les stratèges 

et les intuitifs. 

 

 

   

Autant d’éléments qui annoncent le Casino Café de Paris comme l'endroit tendance en Principauté : 

une expérience à vivre entre amis toute l’année. De plus, le décor composé de matières innovantes 

disposées de façon asymétrique assure une atmosphère contemporaine et se marie parfaitement à 

l’art de vivre urbain, qui propose une restauration de qualité au service continu , un espace lounge 

animé ou encore un cocktails lab créatif. 



 

 

Informations pratiques :   

Casino Café de Paris 

Place du Casino, Principauté de Monaco 

T. + 377 98 06 21 21 

 

Ouvert 24h/24h, 7j/7 

 

casinocafedeparis.com 

@casinocafédeparis @montecarloSBM 

#casinosmontecarlo #mymontecarlo  

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 l’unique et 

incontournable Casino de Monte-Carlo : quintessence du jeu en Principauté , 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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