
 

 

 

 

Un amour inconditionnel pour le tennis 

 

 
 

Du 9 au 17 avril prochain, la 110ème édition du Monte-Carlo Rolex Masters se déroulera sur les 
courts du Monte-Carlo Country Club. Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sera pour la dixième année 
consécutive l’hôtel partenaire de ce prestigieux tournoi sur terre battue. C’est avec enthousiasme 
que les équipes de l’Hôtel vivront à nouveau l’ambiance et l’adrénaline de cette compétition sportive 
hors-pair.  
 
Les Monte-Carlo Rolex Masters est le premier ATP World Tour Masters 1000 de la saison 
européenne, qui cette année encore s’annonce exceptionnelle. Les meilleurs joueurs mondiaux, 
parmi lesquels Novak Djokovic et Rafael Nadal, ont déjà confirmé leur participation au tournoi et 
offriront un spectacle à couper le souffle.   
 

À cette occasion, le groupe de la Société des Bains de Mer souligne son attrait pour le sport et offre 

grâce à la présence et à l’emplacement idyllique du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, des conditions 

de rêve pour venir vivre cette aventure sportive incontournable. L’Hôtel se situant à quelques mètres 

des courts, dont la vue sur la Grande Bleue est imprenable, met à disposition ses services de haut 

standing et se métamorphose en point de rendez-vous entre les joueurs en course pour le premier 

prix et une clientèle passionnée.  

 

Immanquablement, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est le lieu de prédilection pour un séjour au 

bord de mer, entouré de ceux qui ont écrit un chapitre de l’Histoire du tennis. Les acclamations du 

public et l’ambiance des courts parviennent jusqu’aux chaises longues entourant le lagon à fond de 

http://fr.montecarlobay.com/
http://www.montecarlorolexmasters.mc/


sable. Vivre l’expérience Monte-Carlo, c’est aussi sentir l’adrénaline des compétitions sportives, cette 

fois rythmée par les matches grâce à un forfait hébergement sur-mesure, en parfaite adéquation 

avec les animations et évènements du moment.  

 

 

Informations pratiques : 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

40 avenue Princesse-Grace 

T. +377 98 06 25 25 

montecarlobay.com   

 

resort@sbm.mc 

montecarlosbm.com 

 

 

Contact Presse Société des Bain s de Mer : 

T. + 377 98 06 63 61 

presse@sbm.mc 

pressmontecarlosbm.com 

 

 

A propos de Monte-Carlo Société des Bains de Mer : 

Depuis 150 ans, Monte-Carlo Société des Bains de Mer est un partenaire indéfectible des grandes 

compétitions sportives (Monte-Carlo Rolex Masters, Grand Prix de Formule 1, Rallye automobile) et 

événements prestigieux qui enrichissent la vie de la Principauté de Monaco.  

 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose les hashtags #mymontecarlo et #montecarlobay afin 

de partager l’expérience en live de chacun. Des photos sont postées chaque jour sous ces hashtags qui 

fédèrent la communauté des amoureux des casinos et de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.  
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