
 
 
 
 
 

L’enchantement Monte-Carlo Société des Bains de Mer ; 
 Une expérience étoilée 

 
 

Eblouir. Enchanter. Susciter l’émotion. Toutes les étincelles sont réunies pour accorder aux hôtes 

l’émerveillement que Monte-Carlo Société des Bains de Mer s’ingénie à renouveler au quotidien. 

Seul Resort au monde à collectionner six prestigieuses étoiles au Guide Michelin, quatre restaurants 

invitent les gourmets à découvrir les saveurs revisitées de la Riviera.  

 

Dans cet univers d’exception entre modernité et tradition, la gastronomie relève du domaine de la 

haute couture. L’excellence est élevée au rang de philosophie et s’applique jusque dans les moindres 

détails pour Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, restaurant 3 fois étoilé au Guide Michelin.  

 

Le Chef Benoît Witz exalte le goût authentique des produits de la mer dans un riche bouquet de 

saveurs méditerranéennes au restaurant étoilé Le Vistamar, dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel 

Hermitage. Cette noble table, à la fois raffinée et authentique, excelle dans cet art si compliqué de 

faire simple. 

 

Le Chef Paolo Sari impose une règle absolue, le bio pour tout ce qui entre dans la cuisine du 

restaurant Elsa, au Monte-Carlo Beach Hotel. Une carte à la fois gourmande, saine et légère qui 

évolue au fil des saisons dans le premier restaurant étoilé 100% bio. 

 

L’intuition du Chef Marcel Ravin lui a permis de créer une fusion entre les Caraïbes et la 

Méditerranée qui insuffle à sa cuisine une structure de goûts recherchés et savoureux. Une créativité 

et une ténacité récompensée en 2015 d’une étoile au Guide Michelin pour son restaurant Blue Bay 

au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.   

 

Depuis 1863, Monte-Carlo Société des Bains de Mer rayonne grâce à ses établissements d’exception, 

fleurons du glamour, du luxe et de l’élégance. Deux Palaces et un boutique-Hôtel 5 étoiles, ainsi 

qu’un hôtel 4 étoiles subliment l’idée que l’on se fait d’une offre sur-mesure.  

 

L’enchantement ne se trouve pas uniquement dans les Palaces, elle se vit à chaque instant avec 

toujours plus d’expériences inédites.  

Découvreur de talents, programmateur de soirées inoubliables, Monte-Carlo Société des Bains de 

Mer accueille tout au long de l’année des stars internationales au sein de la mythique Salle des 

Etoiles au Sporting Monte-Carlo ou sous les ors de l’Opéra Garnier. 

On retrouve les stars du clubbing au Jimmy’z, un des nightclubs les plus réputés d’Europe depuis plus 

de 40 ans. Enfin, Monte-Carlo Société des Bains de Mer est une destination sport et bien-être grâce à 

son Golf Club 5 étoiles et aux Thermes Marins, de nombreuses fois primés. 



 

Cent cinquante ans d’histoire ont façonné l’âme de ce Resort légendaire, qui conserve intacte la 

magie de ses débuts. Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience étoilée inédite, 

alliant luxe, bien-être et gastronomie. 

 

 

 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de partager les 

moments passés au sein du Resort. Des centaines de photos sont postées chaque jour sous ce 

hashtag qui fédère la communauté des amoureux de Monte-Carlo. A utiliser sans modération !  
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