
 

 

 

Monte-Carlo SBM : la tendance foot 

 

Du 10 juin au 10 juillet, l’Euro 2016 trouve une place de choix au sein des plus beaux établissements 

de la Société des Bains de Mer. Comment séduire les supporters ? En transformant pour l’occasion 

des lieux pour les rendre inédits lors de la diffusion des matches sur de grands écrans.  

Le MUST-GO : la Rascasse installe des écrans et accueille les supporters pour la  diffusion de tous les 

matchs en live, accompagnée de finger food et de live music dans une ambiance à la fois 

décontractée et surchauffée. Prix à partir de 15€ le plateau de finger food. 

Le HYPE : le Blue Gin ouvre ses portes  au sport et offre des mi-temps musicales avec un DJ set en 

terrasse. Le plus ? Le cocktail signature à déguster avec tapas face à la Grande Bleue entre deux 

buts.  Prix à partir de 17€ le cocktail. 

Le 100% BIO : à découvrir la touche healthy et glamour adaptée à l’ambiance 100% foot du Monte-

Carlo Beach, qui propose la meilleure Pizza Bio, préparée par le Napolitain Giovanni Pignieri, 

champion du monde pour la 3ème année consécutive. Prix à partir de 25€. 

WANTED : le Buddha-Bar Monte-Carlo dévoile l’accès à son salon privé pour partager des moments 

«foot» privilégiés. Prix à partir de 1500€. 

Informations pratiques 

 

La Rascasse 

Quai Antoine 1
er

  

T. +377 98 06 16 16 

larascassemontecarlo.com 

 

Le Blue Gin 

Monte Carlo Bay Hotel & resort 

T. +377 98 06 06 77 

montecarlobay.com 

 



Monte-Carlo Beach 

Avenue Princesse-Grace 

T. +377 98 06 54 54 

monte-carlo-beach.com  

 

Buddha-Bar Monte-Carlo 

Casino de Monte-Carlo 

T. +377 98 06 19 19 

buddhabarmontecarlo.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 célèbres d’Europe depuis plus de 40 ans. 

 

 

Contact Presse Société des Bains de Mer 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 61 

pressmontecarlosbm.com 

 

 
 

#mymontecarlo 

@montecarlosbm 

montecarlosbm.com 

 


