
 
 
 

 
 
 
 
 

Les Thermes Marins Monte-Carlo remportent le Prix Villégiature 
2016, dans la catégorie « Meilleur Spa d’hôtel en Europe » 

 
 

 
 

 
A l’occasion de la 13ème édition de la remise des Prix Villégiature Awards 2016, le 17 octobre 

dernier à Paris, le jury exceptionnel, constitué de 23 journalistes et correspondants de presse 

de renommée internationale, attribue aux les Thermes Marins Monte-Carlo le titre de 

« Meilleur Spa d’hôtel en Europe ».  

 

 

Depuis novembre 2014, les Thermes Marins Monte-Carlo se déploient sur 7 000 m² 

entièrement ré-imaginés et modernisés pour anticiper les besoins d’une clientèle locale et 

internationale en quête d’exclusivité. Suspendus entre ciel et mer, les Thermes Marins Monte-

Carlo perpétuent la devise de François Blanc : « Ici, nous donnons du rêve ».   



« C’est un honneur de recevoir une telle récompense. Véritable consécration, le Prix 

Villégiature Awards 2016 confirme les efforts et le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire 

et qualifiée, qui se mobilise pour un service d’exception offert quotidiennement à notre 

clientèle » déclare Christine Zoliec, Directrice Générale des Thermes Marins Monte-Carlo.    

 

 

Pour que chaque client retire de son séjour exclusif un bénéfice et un plaisir, les Thermes 

Marins Monte-Carlo disposent d’une expertise humaine rare composée de 110 personnes 

excellant dans 28 métiers. Médecin et coaches sportifs pour l’aquafitness, le stretchning, le 

piloxing, pilates ou le spinning, kinésithérapeutes, spécialiste en nutrition, relaxologues, spa 

praticiennes, esthéticiennes… Quelles que soient la durée et la nature des soins, manuels ou 

technologiques, chaque thérapeute met ses compétences et son sourire au service de son 

hôte pour contribuer à la réussite de ses objectifs. 

 
 
Informations pratiques :  
Thermes Marins Monte-Carlo 
2, avenue de Monte-Carlo 
MC 98000 Monaco 
Principauté de Monaco 
 
thermesmarinsmontecarlo.com  
montecarlosbm.com 
 
Réservations : T. +377 98 06 69 00    
thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc 
 
Contact presse : 
presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 61 
pressmontecarlosbm.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 l’unique et incontournable Casino de 
Monte-Carlo : quintessence du jeu en Principauté , 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 
@montecarlosbm 
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