
 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer dévoile sa dernière création 

en réalité augmentée 

 

 

 

A l’occasion du salon professionnel international IMEX de Francfort, Monte-Carlo  Société 

des Bains de Mer présente de façon inédite l’Hôtel Hermitage en réalité virtuelle.  

L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, fleuron de la Société des Bains de Mer, propose à son tour 

une expérience 3D dernier cri. La visite virtuelle, rendue possible grâce à un masque, 

présente sous forme de film panoramique à 360° un rendu d’une visite en live aussi 

authentique qu’exceptionnel. L’outil est composé d’un écran plat numérique placé à 

quelques centimètres en face des yeux, conçu de plans enregistrés dans toutes les directions 

et de capteurs de mouvements de tête.  



 

La technologie Samsung Gear associée à l’expertise des sociétés Panocam 3D et Adastra, offre 

aux utilisateurs la possibilité de se plonger au cœur de l’Hôtel Hermitage avec la réelle 

sensation d’y être et de vivre un premier aperçu de l’expérience Monte-Carlo. La visite, 

guidée par Alice GENTILS – Directrice des Ventes du groupe Monte-Carlo Société des Bains 

de Mer – débute dans le lobby de l’hôtel et se poursuit en chambre jusque dans les salles de 

réunion.  

Ce nouvel outil de communication s’adresse en particulier à une clientèle de professionnels 

du tourisme, désireuse de découvrir l’Hôtel Hermitage n’importe où dans le monde, et 

s’inscrit dans une logique d’innovation technologique et de modernité du groupe.  

 
 
Informations pratiques :  
 
montecarlomeeting.com  
#mymontecarlo 
 
Evénements affaires  
T. +377 98 06 17 17  
groupes@sbm.mc  
 
Evénements privés  
T. +377 98 06 17 80  
celebrations@sbm.mc  
 
Contact presse  
T. +377 98 06 63 61  
presse@sbm.mc  
pressmontecarlosbm.com  
 
 
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 hôtels (Hôtel de Paris 
Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), 
45 salles de banquets et conférences pouvant recevoir jusqu’à 950 personnes, 30 restaurants dont 
4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au prestigieux Guide Michelin, et 4 casinos dont le mythique 
Casino de Monte-Carlo. 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. 
 


