
 
 
 
 

Grand Prix de Monaco :  
Restez en pole position 

 

 
 

 
Toujours au cœur des festivités, qu’elles soient sportives ou culturelles, Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer met tout en œuvre pour vous faire frissonner et vous enchanter avec une véritable 
« palette » d’effervescence. A la nuit tombée, elle illumine de ses lustres le circuit de Formule 1 le 
plus réputé au monde, et l’enrobe de fêtes plus glamour et débridées que jamais.  

 
Pas de favori entres les Warm-Up parties, La Rascasse et le Jimmy’z….  
 
Les « Warm-Up » parties  
Pour la deuxième année consécutive, les trendy « Warm Up » parties s’installent sur le sublime Sea 
Lounge du Monte-Carlo Beach.  Sous ses pins parasols, pieds dans le sable et cocktail en main, de 16h 
à 1h du matin une ambiance résolument légère et festive marque le rythme de ces soirées 
extravagantes. Vendredi 27 et samedi 28 mai, KRIS CORLEONE éblouira le ponton du Beach Club  
avec sa remarquable énergie. Pour clôturer le Grand Prix, le célèbre DJ LUCIANO se produira 
dimanche 29 mai et électrifiera l’atmosphère avec sa pure house fusionnée aux sons latinos.  
Les vendredi 27 et samedi 28 mai : entrée libre 
Dimanche 29 mai : prix à partir de 500€ par personne 
 
Les Apéros déchainés de La Rascasse 
Située dans le virage crucial du circuit, La Rascasse célèbre le Grand Prix à sa façon. Chaque jour 
après le passage des bolides, une avalanche de surprises au rythme de sa musique live se mélange à 
l’euphorie des plus passionnés de la course. Au programme : DJs, performeuses, échassières, 
spectacle de feux, cotillons, chute de neige; tout est réuni pour des soirées de folie.  
Le jeudi 26 mai, Forfait Essai de Formule 1 : 195€  par personne  
 
 



 
Au Jimmy’z, un défilé inédit de performances internationales  
Le Club emblématique de Monaco dévoile une programmation d’exception pour enflammer 
les  soirées aux rythmes hip-hop et électro. AKON, figure symbolique du RnB ouvrira la piste le jeudi 
26 mai.  Aussi, deux références de la musique moderne aux styles complètement différents, se 
produiront pour la première fois en Principauté : vendredi 27 mai le napolitain MARCO CAROLA et le 
samedi 28 mai le rappeur de renommée mondiale, 50 CENT.  
 
Pour finir ce défilé de performances,  la soirée organisée au profit de la Fondation Princesse Charlène 
de Monaco (www.fondationprincessecharlene.mc) dont l’objectif prioritaire est de sauver des vies en 
luttant contre les noyades. La Fondation promeut également le sport comme vecteur d'éducation et 
de développement des enfants. Sont invités aux platines les DJs MARTIN SOLVEIG et JACK-E pour 
réjouir les plus adeptes de la musique électronique le dimanche 29 mai.   
 
 

Informations pratiques 
T. + 377 98 06 06 41 51 

resort@sbm.mc 
montecarlosbm.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 casinos dont le mythique Casino de Monte-
Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 
restaurants dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au prestigieux Guide Michelin. 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. 

 

#mymontecarlo 
 

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 ! 
 
 

 
Contact Presse 

presse@sbm.mc 
T. +377 98 06 63 61 

Pressmontecarlosbm.com 
 
 

 
 

M O N T E C A R L O S B M . C O M   |    M O R E  D I G I T A L  E X P E R I E N C E S  O N  M O N T E C A R L O - A P P S . C O M  

http://www.fondationprincessecharlene.mc/
mailto:presse@sbm.mc
http://www.montecarlosbm.com/
http://www.montecarlo-apps.com/
https://www.facebook.com/MonteCarloBeach?ref=br_tf
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
https://plus.google.com/100860498378650205195/posts
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
http://pinterest.com/source/montecarlosbm.com/
http://instagram.com/montecarlosbm
http://www.linkedin.com/company/291914?trk=tyah&amp;trkInfo=tas:monte carlo sbm,idx:1-1-1

