
    

 

Communiqué de presse 

 

 

Et le Monte-Carlo Beach créa « Le Lounge Dom Pérignon P2 at La Vigie » 
pour 70 fabuleux couchers de soleil. 

 
Abrité par la pinède, avec la mer pour seul horizon, ce nouveau lounge est griffé Dom Pérignon avec 
un accord mets et champagne signé Paolo Sari, Chef Exécutif des lieux. Au cœur de cet espace 
préservé, « Le lounge Dom Pérignon P2 at La Vigie » perpétue l’élégance naturelle de la Riviera. 
Savamment unique et éphémère, il est le lieu idéal pour découvrir ou redécouvrir des flacons 
d’excellence.  
 
Richard Geoffroy, mythique chef de cave du champagne Dom Pérignon a choisi le plus magnifique 
des écrins pour révéler la cuvée P2 1998. Magnifié après plus de 16 années passées en cave, ce 
millésime exceptionnel dévoilera sa deuxième plénitude au Monte-Carlo Beach, au sein de son 
espace lounge « La Vigie ».  
 
Paolo Sari, chef étoilé 100% bio trouve ici un nouveau terrain pour de subtiles bouchées sublimant la 
singularité complexe iodée, minérale et épicée de la cuvée P2. 
 
L’enchantement se poursuit au restaurant La Vigie à quelques mètres seulement, avec tous les 
poissons de la Méditerranée. 
 
 

Le Lounge Dom Pérignon P2 at La Vigie 
du 24 Juin au 4 septembre 2016 

A partir de 17 h tous les jours – Fermé le lundi 
 

Monte-Carlo Beach 
Avenue Princesse Grace 

06190 Roquebrune Cap-Martin 
 



Informations pratiques 
 

Réservation indispensable 
Service voiturier 
+377 9806 5252 

bh@sbm.mc & resort@sbm.mc 
monte-carlo-beach.com 

 
 

@montecarlosbm 
#mymontecarlo 

#MonteCarloBeach 
 

 
 
 

Dom Pérignon France 
Relations Médias & Relations Publiques 

Janik Baré – jbare@moethennessy.com – 0603839607 
 

Contact Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Hélène Bustos 

T. +377 98 06 63 61 
pressmontecarlosbm.com 
pressmontecarlosbm.mc 

 

 

A propos du Monte-Carlo Beach 

Sous la marque Relais & Châteaux depuis sa rénovation imaginée par la célèbre décoratrice India 

Madhavi, Hôtel 5 étoiles de 14 suites et 26 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée, le 

Monte-Carlo Beach propose une expérience sur-mesure offrant à la clientèle des services d’exception 

dans le partage et la transmission du beau et du bon. Véritable locomotive depuis les années 30, 

parcourant tendances et mouvements en vogue, le Monte-Carlo Beach préserve la douceur de vivre 

de la Riviera et s’implique dans des démarches toujours plus engagées dans la protection de son 

environnement.  Le Monte-Carlo Beach offre une expérience dont l’élégance et le confort séduisent 

saison après saison une clientèle raffinée. Le Chef étoilé Paolo Sari déploie une carte des mets 

respectueuse de la nature et de son environnement méditerranéen. Prescripteur des bonnes 

pratiques d’une alimentation saine, il enchante les convives du Restaurant étoilé Elsa. 
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