Snow chic by Monte-Carlo

Du 2 décembre prochain au 7 janvier 2017, Monte-Carlo Société des Bains de Mer transforme
la Place du Casino de Monte-Carlo en station de ski glamour.
Petits et grands pourront aller admirer les décorations de la Place du Casino de Monte-Carlo,
véritable cœur battant de la Principauté de Monaco, qui offre un spectacle somptueux de
lumières sur le thème « Snow Chic by Monte-Carlo ». Pour cette nouvelle édition, la fontaine
des Pavillons Monte-Carlo sera transformée en boule de neige géante et constitue l’un des
points d’attraction phare du lieu. Une déclinaison de prestigieux éléments vintage inspirés de
l’univers montagnard viendront compléter la décoration, pour créer une ambiance élégante
et décontractée. Sapins enneigés et télécabines revisitées par des marques de luxe seront au
rendez-vous. Tandis que l’incontournable fromager M.O.F. 2007, Bernard Mure-Ravaud
propose une dégustation de fromages rares, au menu le Bleu Termignon ou encore le Beaufort
d’Alpage, à la Brasserie du Café de Paris Monte-Carlo.
S’ensuit une merveilleuse mise en scène le long de la promenade Monte-Carlo Shopping, : les
Pavillons Monte-Carlo, le Square Beaumarchais, l’Avenue de Monte-Carlo et l’Allée François
Blanc présenteront une sélection de cadeaux uniques à offrir. Un slalom entre les boutiques

et les cabanes de Noël se termine par une pause gourmande autour d’un goûter de Noël tout
chocolat, proposé dans la salle Belle Epoque à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo.
Les amateurs de délices raffinés tombent sous le charme de « La Bûche du Châtaignier », (à
emporter), imaginée par le Chef Pâtissier des Thermes Marins Monte-Carlo, qui a souhaité
partager le souvenir des promenades en forêt de son enfance. Une nouvelle invitation à un
voyage bucolique d’exception sur compotée de mandarine, mousse légère de châtaigne sur
un croustillant praliné au pignon de pin.
En famille ou pour retrouver son âme d’enfant, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort se
métamorphose en station de sports d’hiver, tout le mois de décembre. Premier stop à
L’Orange Verte où une télécabine aménagée sur la terrasse, offre l’occasion de prendre un
verre au cœur d’une forêt de sapins avant de poursuivre la balade au milieu des chalets en
bois pour déguster un chocolat chaud et gaufres maisons. Surviennent quelques glissades sur
la patinoire éphémère du restaurant Las Brisas, qui entremêle la neige à la Grande Bleue… il
est déjà temps de s’émerveiller avec le menu 4 plats du Chef étoilé Marcel Ravin
Enfin, pour le passage à l’an 2017, toutes adresses Monte-Carlo Société des Bains de Mer
suggèrent leur vision de l’enchantement et de fête ; et la Salle des Etoiles du Sporting MonteCarlo préconise un réveillon inoubliable avec le trio « Il Volo », qui enflamme la soirée d’un
répertoire « pop-opéra ». Les Casinos de Monaco feront tinter les coupes de Champagne,
tandis que le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort lancera la magie des feux d’artifices, qui pour la
première année seront tirés depuis la terrasse du bar le Blue Gin. Le 1er janvier, quelques
brunchs organisés pour les premières réunions de famille de l’année ou retrouvailles entre
amis accueillent les convives à la Salle Empire de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ou encore à la
Salle Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo.
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