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L’Hôtel de Paris Monte-Carlo dévoile la Suite Princesse Grace :
un luxe inspiré pour l’écrin le plus exclusif et le plus exceptionnel de la Riviera
Après la révélation de sa nouvelle Rotonde et du restaurant Le Grill, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo dévoile la
Suite Princesse Grace, l’écrin le plus exclusif et le plus exceptionnel de la Riviera, inspiré par l’élégance
intemporelle et le raffinement délicat de la Princesse Grace de Monaco. Cette Suite hors norme, au design
contemporain et aux extérieurs spectaculaires, offre une expérience rare et intime pour un séjour qui ne
ressemble à aucun autre. Une nouveauté révélée en avant-première dans le cadre de la métamorphose de
l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, palace iconique à la renommée mondiale qui se réinvente.
Une nouvelle Suite au luxe inspiré pour entrer dans la légende de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
L’Hôtel de Paris Monte-Carlo est un palace à l’âme unique et à l’histoire mythique, qui accueille des
personnalités et célébrités depuis plus de 150 ans. A partir des années 50, le monde entier vient rendre
visite au Couple Princier formé par le Prince Rainier III et la Princesse Grace qui accueille le gotha de cette
époque, ainsi que le Tout-Hollywood. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo devient alors un lieu privilégié pour la
Princesse Grace. En 1956, à l’occasion de son mariage avec le Prince Rainier, le dîner est servi dans ce
prestigieux établissement qui a préparé le gâteau de mariage pour la réception officielle. 20 ans plus tard,
le Prince Rainier et la Princesse Grace fêteront à nouveau à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo leur anniversaire
de mariage, cette fois dans l'intimité des caves de l'Hôtel. En 1974, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo honorera
avec faste le 25ème anniversaire du règne du Prince Rainier.
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Toute l’équipe de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo s’est mobilisée pour faire de la Suite Princesse Grace une
expérience totalement unique. La nouvelle Suite rend hommage à celle qui a marqué l’histoire de la
Principauté et de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo par son élégance, son raffinement et sa générosité, grâce à
la présence de réalisations et souvenirs personnels de la Princesse, ainsi que de ses œuvres poétiques et
littéraires favorites. Toutes les décorations florales de la Suite sont inspirées des goûts personnels de la
Princesse Grace et la terrasse sublimée par des roses Grace, des roses au parfum délicieux et chaleureux de
rose thé et à la discrète couleur abricot. La terrasse offre également une vue imprenable sur le Palais
Princier.
L’écrin le plus exclusif et le plus exceptionnel de la Riviera
La Suite Princesse Grace est une Suite hors norme de 910 m2 sur 2 étages (7ème et 8ème étage de l’Hôtel
de Paris Monte-Carlo), au design raffiné et contemporain et aux extérieurs spectaculaires offrant une vue à
180° sur la Méditerranée. Courbes élégantes, lignes épurées, la Suite Princesse Grace fait la part belle à la
contemporanéité, à la transparence et à la noblesse des matières, magnifiées par des artisans d’art : verre,
bois précieux, marqueterie de paille, nacre, panneaux d’agate pour des intérieurs qui respirent le bien-être
et la sérénité et pierre naturelle pour les espaces extérieurs élégants et authentiques. Avec près de 440 m2
d’espace extérieurs sur 2 étages, la Suite offre un cadre sans équivalent pour la Riviera : une sublime vue
sur la Méditerranée depuis les terrasses pour un séjour unique entre ciel et mer, une piscine chauffée à
débordement ouverte sur un salon extérieur attenant et un jacuzzi en granit rare, pour une expérience
intime et cosy.
La Suite propose également un ensemble de services de luxe sur-mesure, notamment une équipe de
concierges clefs d’or privés, à l’entière disposition de nos hôtes en suite pour l’organisation de leur séjour.
Les équipes de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ont à cœur l’excellence du service et de l’expérience proposée.
Voituriers, gouvernantes, cuisiniers, sommeliers et maîtres d’hôtel s’attachent à rendre le séjour de chacun
de nos hôtes absolument unique et inoubliable.
Une nouveauté révélée en avant-première dans le cadre de la métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
L’Hôtel de Paris Monte-Carlo offre une expérience sans équivalent conjuguant, dans un même lieu, la magie
d'un hôtel mythique à l'avant-garde de l'hôtellerie de luxe à des activités d'exception telles que le Casino de
Monte-Carlo, les Thermes Marins Monte-Carlo, l’Opéra Garnier, la promenade Monte-Carlo Shopping...
L’Hôtel s’est engagé dans 4 années de métamorphose pour donner un sens encore plus aigu au rêve de
François Blanc, fondateur de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, « un hôtel qui dépasse tout ce qui a
été créé jusqu’ici » et perpétuer sa légende au 21ème siècle. Après avoir révélé sa nouvelle Rotonde, le
restaurant Le Grill et la Suite Princesse Grace, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo dévoilera son nouveau visage en
décembre 2018.
Informations pratiques
La Suite Princesse Grace est disponible sur demande, pour un tarif de 30 000 / 40 000 € la nuit suivant la
saison. Elle offre des prestations ultra-luxe :
 227m2 au 7ème étage et 150m2 d’espaces extérieurs ; 245m2 au 8ème étage et 290m2 d’espaces
extérieurs ;
 2 chambres, un bureau de travail, un dressing d'entrée avec toilettes et un dressing par chambre, 3
salons, un living, une salle à manger, une cuisine, une salle de bains avec baignoire, douche-hammam
et sauna et une salle de bains avec baignoire et douche-hammam ;
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Accueil sur-mesure dès l’aéroport ou l’héliport, services en suite 5 étoiles, cadeaux de bienvenue et
attentions personnalisées ;
Nos hôtes disposent d’un Mini Bar personnalisé, d’une cave à vin et d’un Open Bar de produits
d’exception. Ils bénéficient par ailleurs d’une cabine dédiée aux Thermes Marins Monte-Carlo en hiver
et d’une tente au Monte-Carlo Beach en été.
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Télécharger les photos de la Suite en Haute Définition
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, un resort unique au monde
avec 4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel
Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins MonteCarlo, entièrement dédiés au bien-être et à la santé préventive, 30 restaurants dont 4 réunissant 6 étoiles
au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre un formidable choix d’événements dont le
Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. La discothèque Le Jimmy’z MonteCarlo est une des plus célèbre d’Europe depuis plus de 40 ans.

montecarlosbm.com
#mymontecarlo / @montecarlosbm

3

