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Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort se mobilise pour le plus grand événement mondial en faveur de 
l'environnement : l’Earth Hour. Cette année, l'événement aussi appelé « Une heure pour la planète », aura lieu le 
samedi 24 mars, de 20h30 à 21h30.  
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, certifié Green Globe depuis 2014, s’investit au quotidien pour 
l’environnement et a voulu montrer son engagement en s’emparant du mouvement ! Au programme, ce ne 
seront donc pas 60 minutes pour la planète mais bien une soirée entière dédiée à cette opération. 
 
 
Un établissement pionnier sur Monaco ! 
Le 23 avril 2014, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et le Monte-Carlo Beach sont devenus les deux premiers 
établissements hôteliers de la Principauté de Monaco à recevoir la prestigieuse certification environnementale 
Green Globe. 
 
L’obtention de cette certification couronne une démarche « développement durable » initiée par Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer en 2007, avec l’élaboration de sa première charte environnementale.  
 
Dans son sillon, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort a créé, en octobre 2013, la « Bay Be Green Team ». Une 
équipe dédiée, qui organise et suit cette démarche environnementale. 
  
En février 2014, l’équipe élabore sa propre charte environnementale composée de 37 actions comme 
l’instauration de l’éclairage 100% économe en énergie, des bornes de recharge pour véhicules électriques, la 
maîtrise de sa consommation d’eau et la gestion de ses déchets. D’autres projets sont en cours comme celui 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'hôtel. Un projet qui devrait voir le jour d’ici an et qui 
permettrait une économie d’énergie de 168M KWh, soit la quasi-totalité de l’éclairage extérieur de 
l’établissement.  
 
C’est donc un engagement fort, qui pourrait être récompensé par l’obtention de la certification « Green Globe 
Gold » suite au prochain audit, programmé le vendredi 13 avril 2018 ! 
 
A propos de la certification Green Globe 
Green Globe est un programme de certification conçu pour l’industrie du voyage et du 
tourisme de luxe. Il s’agit d’un référentiel de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
qui, pour être renouvelé, exige une amélioration continue de la démarche des établissements 
certifiés.   
 

http://greenglobe.com/


 
 
Une soirée pour la planète ! 
Toutes ces actions montrent l’engagement de l’établissement dans une stratégie de développement durable et 
c’est pour cette raison que le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort a décidé une nouvelle fois d’agir en rejoignant le 
mouvement écologique « Earth Hour », le 24 mars prochain !  
 
Une expérience culinaire et sensorielle inédite au Blue Bay 
Le Chef étoilé Marcel Ravin proposera un dîner surprenant pour une dizaine de convives dans le salon Matisse 
du restaurant gastronomique Blue Bay, spécialement privatisé pour l’occasion ! Dans une ambiance tamisée et 
végétale, ils dégusteront un menu épicurien écologique et 100% nature, cuisiné sans électricité ! Une véritable 
ode à la nature en 6 plats, cuisinés autour de deux produits de saison : un légume du potager urbain Terre de 
Monaco et un poisson issu de la pêche durable Mistergoodfish. Côté cuisson, c’est la technique d’époque de sa 
Grand-Mère que le Chef a choisi d’utiliser : au fouye difé… le charbon de bois. 
 
Une soirée magique au Blue Gin 
Plongé dans l’obscurité, le Blue Gin proposera à ses clients un spectacle de magie surprenant sur le thème de 
l’écologie ! Et bien d’autres surprises seront à découvrir … 
 
 
 
Infos pratiques : 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
40 Av. Princesse Grace 
MC 98 000 Monaco 
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