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Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort,  

Hôtel officiel des Rolex Monte-Carlo Masters 2018  

du 14 au 22 avril 2018 
 

 

Pour ceux qui rêvent de rencontrer les plus grands champions de tennis au monde, le groupe Monte-Carlo Société 

des Bains de Mer a concocté un week-end sur mesure. Du 14 au 22 avril 2018, les fans de tennis se donneront rendez-

vous à Monaco pour les Rolex Monte-Carlo Masters, l’une des plus anciennes et prestigieuses compétitions de tennis 

au monde, sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club. 

 

Situé à quelques pas du Monte-Carlo Country Club, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, le plus jeune des hôtels du 

groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer et destination favorite des sportifs de haut niveau tout au long de 

l’année sera à nouveau le camp de base des compétiteurs et de leurs équipes, en tant qu’hôtel officiel du Rolex 

Monte-Carlo Masters. 

 

Envie de vibrer au cœur de l’événement, de rejoindre l’élite du tennis mondial, le temps d’un match ou plus ? Le 

groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer vous réserve une expérience unique : vivre un séjour au plus près des 

joueurs internationaux.  

  



UN SÉJOUR QUI UNIT LE TEMPS D’UN WEEK END ART DE VIVRE ET SPORT DE NIVEAU INTERNATIONAL  

 

Ce séjour vous propose un hébergement d’une nuit pour deux personnes en chambre double : 

- Places réservées au Rolex Monte-Carlo Masters en tribune Prestige pour le match de votre choix  

- Accès au village VIP, apéritif et déjeuner au restaurant le Tie-Break au cœur des Rolex Monte-Carlo Masters, 

- Cadeau signé Rolex et d’autres surprises… 

Package « Tie Break » à partir de 1535 euros pour 2 personnes.  

 

Cet art de vivre, signature unique du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, c’est aussi ce que les clients apprécient, au-

delà de tout ce qu’il a de plus beau à offrir avec : ses chambres et suites contemporaines ouvertes sur des terrasses, 

son jardin merveilleux aux 1500 espèces, conçu par Jean Mus, son lagon à fond de sable blanc, sa piscine 

intérieur/extérieur chauffée, « waterfront » bar à l’ambiance musicale. Et surtout son restaurant gastronomique le 

Blue Bay, une invitation au voyage orchestrée par Marcel Ravin dont le talent et l’engagement dans le « bien-

manger » sont couronnés d’une étoile au Guide Michelin.  

 

Esprit d’équipe, convivialité, élégance, engagement, les valeurs du tennis, sont aussi celles du Monte-Carlo Bay Hotel 

& Resort, portées par son Directeur Général, Frédéric Darnet, depuis 2016, son Chef étoilé       Marcel Ravin ainsi que 

par l’équipe « Bay Be Green » dédiée au développement durable.  

 

 

Information & Réservation du package « Tie Break » 
T. +377 98 06 25 25   
resort@sbm.mc 
montecarlobay.com 
 

Contacts presse :  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
T.377 98 06 63 64 
presse@sbm.mc 

 
 

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 Monte-Carlo, 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. 
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