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La naissance d’un lieu intemporel 
 

 
 
En retrait de l’effervescence de la Place du Casino, le Monte-Carlo Beach 

s’avère rapidement être plus qu’un hôtel : sa piscine olympique et son spa en 

font un complexe centré sur les bains de mer, la relaxation et les sports d’eau. 

Dans sa courbure couleur terra cotta et sa sobriété stylistique, la façade du 

Monte-Carlo Beach souligne le contraste en tous points avec les bâtiments de 

style Beaux-Arts de la Place du Casino. Sans compter les cabines de plage et le 

« ponton solarium », qui ancrent la Société des Bains de Mer dans une 

nouvelle ère… place à la modernité ! 

 

C’est en témoignant l’avènement de la saison estivale, que le Monte-Carlo 

Beach symbolise le changement culturel des années 1920. La clientèle ne fuit 

plus le soleil. La Société des Bains de Mer suit de près cette « révolution 

culturelle » et entreprend l’aménagement d’une plage, une piscine ainsi que 

d’un hôtel « pieds dans l’eau ». Elle va alors confier le lancement à Elsa 

Maxwell, dont la culture importée des Etats-Unis est en vogue. Célèbre 

chroniqueuse, écrivain et organisatrice de soirées mondaines, Elsa Maxwell 

est une PR avant l’heure. 

 

En 1928, l’ouverture du Monte-Carlo Beach donne lieu à une soirée 

d’inauguration qu’Elsa Maxwell rend mémorable, l’événement sera relayé 

dans tous les carnets mondains ! Le Monte-Carlo Beach devient ainsi le 

nouveau lieu de rendez-vous de l’élite artistique, musicale et culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre nature, partager de vrais moments 

 



  

En 1929, l’œuvre est achevée par Roger Séassal, l’hôtel est conçu à la manière 

des villas californiennes dans un style Art Déco très pur. La géométrie incurvée 

du Monte-Carlo Beach épouse le littoral et le place à l’ombre de la pinède. La 

sobriété de la façade en fait un lieu de charme intimiste au luxe discret et 

élégant.  

 

Pour son 80ème anniversaire, le Monte-Carlo Beach fait peau neuve et confie 

sa décoration à India Mahdavi, qui réinterprète l’hôtel comme une « ode à la 

Méditerranée ». De plus, la pinède s’invite sur la plage. Un nouvel 

environnement végétal, imaginé et conçu par le paysagiste Jean Mus, berce 

désormais l’hôte dans sa promenade balnéaire. 

 

Paolo Sari au Monte-Carlo Beach, première étoile 100% Bio  
 

 
 

 « Je ne pense pas que nous ayons conscience d‘aller vers ce qui bon pour nous 

et donc pour la planète, et qui devrait représenter une fin en soi. » 

 

La passion de Paolo Sari pour la cuisine l’habite depuis l’enfance. Son 

apprentissage commence à Londres, dans le firmament culinaire d’Anton 

Mosimann, puis avec les frères Albert et Michel Roux, mais aussi Pierre 

Kauffman. Celui-ci se poursuit dans des chaînes hôtelières internationales 

membres de Leading Hotels of the World comme le Four Seasons, Peninsula, 

Kempinski et le Groupe Dorchester. En voyageant de continent en continent, 

Paolo Sari explore les « hotspot » culinaires du monde: Londres, Lausanne, 

New York, Hollywood, Moscou, Tokyo, Osaka, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, 

Milan, Venise et bien sûr Monaco. Après sa dernière expérience en Asie, en 

tant que directeur de la restauration pour un groupe japonais-coréen, il 

revient en Italie début 2007 et ouvre "The Chedi Milan", premier « Urban 

Resort » d’Europe.  
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Il poursuit son chemin vers la Sardaigne comme Chef Exécutif au Chia Laguna 

Resort, Groupe Hôtelier 4 hôtels possédant plus de 700 chambres et 12 

restaurants. Enfin, Paolo Sari est de retour à Venise, sa ville natale, pour 

relancer le San Clemente Palace, Maison historique vénitienne. Aujourd'hui, 

son histoire se poursuit au Monte-Carlo Beach. 

 

Sa philosophie est dédiée au « beau et bon », avec une grande sensibilité.  

 

« Je suis un méticuleux, fanatique des ingrédients locaux, sains, biologiques, 

de saison, fraîchement récoltés. J'ai deux équipes complémentaires; l’une 

dans les potagers et l’autre en cuisine – Mon objectif premier est l’authenticité 

de tous les produits, d'exalter le goût des produits de la terre et de la mer avec 

respect, en essayant de les palper, transformer, faire cuire le moins possible 

afin de ne pas modifier leur personnalité, leurs caractéristiques et leur saveur. 

Je travaille dans l'atelier du goût en sélectionnant le meilleur pour le mettre 

en valeur en cuisine. La sensibilité prévaut : oser dans la bonne mesure, 

respecter les ingrédients et se fondre en eux, percevoir le goût, la saveur, la 

texture, même simplement, en les touchant. Les ingrédients sont des œuvres 

d’art de Mère Nature. L'important, cependant est de se concentrer sur 

l'équation d'une cuisine 100% bio et la reconnaissance du Guide Michelin, 

mais aussi la nécessité de se nourrir avec bon sens et de la manière la plus 

saine possible. Je propose l'excellence et la transparence. » 
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L’évolution de la cuisine de Paolo Sari suit un chemin cohérent : toujours à la 

recherche de la simplicité et de la sincérité, notamment grâce à 

l’approvisionnement. Ce parcours a commencé il y a 25 ans avec ses voyages 

dans le monde entier. Quand il travaillait en Corée et au Japon, il s’est retiré 

pendant trois mois dans un monastère pour étudier l’alimentation des 

moines, leur indépendance et leur autonomie dans la production végétale. Sa 

route l’a amené jusqu’à Monte-Carlo, en mettant en pratique chaque jour la 

maxime : « Un esprit sain dans un corps sain », en commençant par la sélection 

minutieuse des aliments, légumes, fruits et condiments, achetés chez les 

paysans et les agriculteurs des villages voisins, comme Grasse, Menton, San 

Remo ou produits au sein du potager du Monte-Carlo Beach. 

 

Ses plats préférés sont les plus simples. Tradition et innovation. Innover, c’est 

connaître et respecter la tradition. Cependant, il n’est pas possible de faire du 

bio pour faire du bio ; on doit être en totale harmonie avec la nature, le respect 

des cultures. Pour faire du Bio on doit être Bio soi-même.  

 

« J'ai toujours honoré les pays qui m’ont accueilli ces 25 dernières années, 

dans trois continents et 10 pays différents. J'ai travaillé avec leurs produits et 

prêté attention à leur histoire culinaire. Cela dit, ici à Monaco, je souhaite 

marquer une rupture avec la mondialisation alimentaire des 20 dernières 

années. La globalisation a conduit à éliminer la qualité des matières premières 

et tuer économiquement les artisans de la terre et de la mer. Sur la Côte 

d'Azur, du côté de la Provence et du côté de la Ligurie et du Piémont, on trouve 

tous les produits. J'ai éliminé les intermédiaires ; l'achat du poisson se fait 

directement auprès des pêcheurs ou des coopératives aux alentours. Tout est 

ramassé et livré dans mes cuisines dans un laps de temps de 18 heures. La 

viande provient directement des fermes et des abattoirs. En plus d'assurer la 

plus haute qualité à mes clients, je réinvestis et je développe l'économie locale 

et crée des emplois " 

 

 

Le rêve ? Être en mesure de créer un monde entier Bio, éco-solidaire et 

respectueux de la nature. Tenter de redonner à Dame Nature tout l'amour 

qu’elle nous donne depuis la nuit des temps. 
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Nourrir les hommes et les femmes, heureux clients du Monte-Carlo Beach, 

impose une éthique forte du métier de cuisinier. 

 

Nul doute que Paolo Sari, jamais absent de son poste au cœur du Monte-Carlo 

Beach, n’a pas fini de nous séduire par sa créativité raisonnée : tradition et 

modernité liées par un talent hors du commun. 

  

Une gastronomie 100% bio 
 

Elsa  
 
Restaurant Gastronomique 1 Etoile au Guide Michelin, certifié 100% bio par le 

label Ecocert de niveau 3. 

 

 
 

En hommage à la chroniqueuse Elsa Maxwell, le restaurant Elsa sublime les 

produits du jardin de la Riviera et respecte les saisons. Etoilée, cette table, se 

veut être le reflet d’une cuisine épurée, garante de la qualité des produits. Le 

Chef étoilé Paolo Sari a sélectionné les meilleurs producteurs locaux, labellisés 

biologiques, pour concocter une carte à la fois gourmande, saine et légère 

100% bio, qui évolue au fil des saisons. 

Elsa est le premier restaurant gastronomique de France à avoir été certifié bio, 

par Ecocert, leader européen de la certification Biologique. 

 
Menu du Marché à 55 € (hors boissons - 3 plats) 

Menu dégustation à 125 € (hors boissons - 6 plats) 

Menu Inspiration à 150 € (hors boissons - 8 plats) 

Relaxation Package à 200 € (une entrée Club + un déjeuner Elsa + un soin du visage) 

Ouvert tous les jours du 16 mars au 14 octobre 2018 inclus   

(Fermé pour le déjeuner aux mois de juillet et août) 

Dîner à partir de 19h30  

T. +377 98 06 50 05 
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Le Deck 
 

Prestigieuse brasserie, située au bord de l’incontournable et légendaire 

piscine olympique du Monte-Carlo Beach, le Deck est le lieu de rendez-vous 

pour un déjeuner sain et décontracté. Inspiré par la nature, le Chef propose 

une carte de saison savoureuse et gourmande qui invite ses convives à venir 

découvrir un brunch d’exception.  

 

Tous les dimanches, Paolo Sari propose un étonnant « Marché des Saveurs », 

une balade gourmande d’étal en étal, à la façon provençale. 

Un moment de rencontre et de partage autour de produits régionaux. 

 

 

 
 

 

Marché des Saveurs (tous les dimanches) à 85 € 

Sun Package à 150 € (une entrée Club + un Marché des Saveurs) 

Ouvert tous les jours du 13 avril au 14 octobre 2018 inclus à partir de 12h30  

T. +377 98 06 51 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Notre nature, partager de vrais moments 

 



  

                                                          La Pizzeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idéalement situé face à la mer, ce restaurant d’été, privatisable, propose une 

carte de délicieuses pizzas bio, cuites au feu de bois, un « Bar à Salades » en 

self-service, rafraichissant et coloré. Une brigade de serveurs jeunes et 

dynamiques délivrera une ambiance de vacances et de détente. 

 

Ouvert tous les jours du 1er juin au 9 septembre 2018 inclus à partir de 12h  

(Fermé pour le dîner) 

T. +377 98 06 54 54 
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                           La Vigie Lounge et Restaurant 

                           

Le Monte-Carlo Beach dévoile le 1er juillet 2018 son trésor le mieux caché ; le 

restaurant La Vigie, entièrement réinventé et magnifié afin d’offrir une 

nouvelle expérience lounge et restaurant. 

Ambiance bohème mise en musique par des notes de jazz (live midi-16h00) 

relayées par un DJ (16h-minuit). 

Place aux matériaux naturels, comme le bambou, le teck et les cordages, mais 

aussi les végétaux avec un jardin Méditerranéen plongeant dans la mer. Jeux 

d’ombres et de lumière évolueront au fil de la journée par le mouvement de 

jolies voiles. 

Le Chef étoilé bio Paolo Sari est aux commandes de la cuisine spectacle où les 

produits de la mer sont notamment à l’honneur ; banc de poissons juste 

pêchés, coquillages et crustacés du vivarium … plats à partager, cocktails à 

siroter, cave à rhums et cigares à découvrir. 

Nichée au cœur d’une pinède, posée sur un rocher avec la Méditerranée pour 

seul horizon, La Vigie est un petit paradis monégasque, à redécouvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu à la carte 

Accès bateaux 

Service voiturier 

Du 1er juillet au 16 septembre 2018 

Ouvert non-stop 7j/7 de midi à minuit, déjeuner, snacking et dîner 

T. +37798065252 
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L’hébergement et les prestations de prestige 
 
Unique et intemporel, Le Monte-Carlo Beach Relais & Châteaux perpétue 

l’élégance de la Riviera et l’art de recevoir de Monte-Carlo Société des Bains 

de Mer. 

 

Entièrement repensé par l’architecte designer India Mahdavi, le Monte-Carlo 

Beach est une ode à la Méditerranée. 

 

             
 

Le mobilier a en grande partie été dessiné par India Mahdavi « Pour le Monte-

Carlo Beach, j’ai imaginé une romance, une histoire sentimentale hors du 

temps, nourrie de l’imagerie de la Riviera et de l’esprit de la grande époque 

des années 30 afin de faire revivre avec modernité et élégance ce lieu 

mythique ». 

 

Les 40 chambres et suites s’inscrivent dans une harmonie bien que toutes 

différentes. La mer et la lumière s’y invitent, créant un sentiment d’espace et 

de légèreté. 
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Elégantes, les chambres et suites du Monte-Carlo Beach sont aussi 

surprenantes. La haute technologie s’associe à la poésie et au charme. 

Comment ne pas chavirer, en effet, pour ces fresques murales pleines de 

grâce ? Réalisées par Aurore de la Morinerie, ces réminiscences de Matisse, 

répondent avec légèreté au stylisme des chambres, tout en rayures, losanges 

et couleurs. 

 

 
 

La direction du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer a souhaité que 

l’une des architectes designer les plus renommées, redonne au Monte-Carlo 

Beach son élégance d’antan. Architecte de formation, scénographe, designer, 

India Mahdavi n’en finit pas de révéler les lieux, d’en extraire leur singularité. 

 
40 chambres dont 5 junior suites, 7 suites, 1 double suite et 1 Diamond Suite avec 

terrasse  

Lobby-bar ouvert de 15 à 19 heures 

Spa, un centre de bien-être proposant massages, soins et moments de relaxation 

signés La Prairie et Phytomer 

Restaurants: La Pizzeria, Le Deck, La Vigie et le restaurant gastronomique étoilé Elsa 

Le salon de conférence Eileen Gray 

Sports nautiques et piscine olympique d’eau de mer chauffée 

Cabanons dans la pinède 

 

L’Hôtel est ouvert du 16 mars au 14 octobre 2018 inclus. 
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http://fr.montecarlosbm.com/wp-content/uploads/LobbyBar-menu.pdf
http://fr.monte-carlo-beach.com/restaurants-bars/deck/
http://fr.monte-carlo-beach.com/restaurants-bars/vigie/
http://fr.monte-carlo-beach.com/restaurants-bars/elsa/


  

Monte-Carlo Beach Club 
 

Avec les beaux jours, les envies de farniente et de déjeuner en terrasse se font 

de plus en plus ressentir. De bonnes raisons pour profiter du cadre 

paradisiaque du Beach Club et de sa piscine olympique d’eau de mer chauffée 

à 26°C. Dans ce lieu de rêve, la plage privée, avec ses cabanas chic de toile 

rayée, vous tend les bras. Inutile de chercher ailleurs : le Beach Club se charge 

de tout pour une détente maximale.  

 

Laissez-vous tenter par les loisirs aquatiques vitaminés ou relaxants pour 

juniors et adultes. Pour nager, faire du scooter de mer et du jet ski, du ski 

nautique, du wakeboard, du parachute ascensionnel ainsi que du flyfish, le 

Beach Club de Monte-Carlo est votre choix.  

Cette année encore, le flyboard est également disponible en exclusivité. 

 

Une découverte aquatique : le stand up paddle en piscine 

  

 
 

 
Ici, les enfants sont rois et peuvent participer aux activités du Club Marmorata 

de 3 à 8 ans, en juillet et août. Encadrés par des professionnels, ils prennent 

part à des animations thématiques quotidiennes et ont également la 

possibilité d'y déguster leur déjeuner et leur goûter. Les adolescents, quant à 

eux, ont accès au ping-pong et terrain de volley. 

 

Une bibliothèque et vidéothèque environnementale a été créé spécialement 

à leur intention. 

 

Le Monte-Carlo Beach Club est ouvert du 13 avril au 14 octobre 2018 inclus. 

Fun Package à 170 € (une entrée Club + un déjeuner au Deck + 2 activités 

nautiques) 
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http://fr.monte-carlo-beach.com/bien-etre-loisirs/sports-loisirs/activites-nautiques/


  

 
                                                          Spa du Monte-Carlo Beach  

 

Un voyage au cœur du bien-être : le spa du Monte Carlo Beach. 
 
Dans ce lieu de détente absolue, installé dans un espace privilégié, aux abords 
de la piscine olympique, l'objectif est simple et tient en quelques mots : Just 
cares for you ! 
 

 
 
Pour cela, il est équipé d'un hammam et de trois cabines intérieures, dont 
deux sont destinées aux massages et aux soins esthétiques La Prairie pour le 
corps et le visage.  
Les produits naturels de la société Phytomer viennent compléter une large 
offre bien-être. 
 
Le savoir-faire des Thermes Marins Monte-Carlo est ici décliné en massages 
sur-mesure, à l'huile d'Argan 100% bio, en soins traditionnels issus des 
techniques marocaines comme ce soin hammam aux parfums de Tiout, mais 
aussi en traitements d'exception pour votre visage : soin radiance or pur pour 
une peau éclatante, soin raffermissant caviar, soins cellulaires ultra-pointus 
ou soin marin. L'offre est complétée par des protocoles dédiés au corps dont 
vous sortirez totalement ressourcés. 
 
Afin de parfaire cette démarche de wellness, les équipes hautement qualifiées 
du spa se chargent aussi de la beauté de vos mains, de vos pieds et proposent 
des prestations d'épilation et de maquillage. 
 
Le Spa du Monte-Carlo Beach est ouvert du 16 mars au 14 octobre 2018 inclus. 
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Une démarche et un engagement 100% bio 
 
« Be Green » 
 

                  
 

Le Monte-Carlo Beach inscrit son programme RSE (Responsabilité Sociétale 

des Entreprises) dans une démarche globale initiée par le groupe Monte-Carlo 

Société des Bains de Mer depuis juin 2007. En 2013, le groupe a d’ailleurs 

engagé sa troisième charte environnementale pour la période 2017-2020 et 

évolue vers une démarche RSE complète avec ses trois volets : 

environnemental, social et sociétal. 

  

Le Monte-Carlo Beach a décliné son engagement dans le développement 

durable au travers de sa propre charte environnementale, signée en juin 2016, 

qui met en valeur ses actions phare :  

  

« Beach goes Bio ! » 

 

Le restaurant Elsa du Monte-Carlo Beach est le premier 

restaurant  gastronomique de la région PACA à avoir obtenu la certification 

« Bio » dans sa catégorie la plus rigoureuse : la catégorie 3 par l’organisme 

certificateur Ecocert. Le Chef Paolo Sari propose une cuisine 100% bio et issue 

de la production locale au sein du restaurant Elsa. Les produits – 

rigoureusement biologiques - travaillés par le Chef Exécutif Paolo Sari et sa 

brigade sont choisis pour leurs qualités gustatives et nutritionnelles et cuisinés 

de façon à préserver toutes leurs propriétés.  

 

5 ans étoilé, 5 ans de certification Green Globe, 5 ans biologique 
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http://fr.monte-carlo-beach.com/files/Charte-Environnement-2013-sign%C3%A9e-direction.pdf
http://fr.monte-carlo-beach.com/restaurants-bars/elsa/
http://fr.montecarlosbm.com/actualites/elsa-premier-restaurant-gastronomique-certifie-bio-en-region-provence/
http://fr.montecarlosbm.com/actualites/elsa-premier-restaurant-gastronomique-certifie-bio-en-region-provence/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurants-luxe/chefs/paolo-sari/


  

Ainsi le pain est pétri et cuit deux fois par jour dans les cuisines du restaurant 

Elsa. En accompagnement, il est servi avec de l’huile d’olive extra vierge, 

ingrédient reconnu par l’Unesco comme un élément essentiel pour la santé 

du corps humain. 

 

Le jardin le plus proche à approvisionner la table d’Elsa en légumes d’été et 

plantes aromatiques, se situe à 700 mètres à vol d’oiseau sur les hauteurs de 

Roquebrune-Cap-Martin. 

 

Les viandes blanches, volailles et agneaux seront eux aussi sélectionnés selon 

des critères très précis. 

 

En 2017, ce fut la pizza « Mont Blanc » et en 2018, la pizza « Route du Goût » 

qui consacre pour la 3ème année consécutive, avec l’attribution de 5 

récompenses, l’excellence de La Pizzeria du Monte-Carlo Beach. 

 

 

 
Photo Restaurant gastronomique étoilé Elsa 

 

« Le Bio, c’est pour nous un véritable style de vie, représentant l’excellence du 

goût et de la santé. Un bien-être qui satisfait notre palais, notre corps mais 

aussi notre esprit » Chef Paolo Sari. 

 

Les glaces sont également préparées à partir d’ingrédients soigneusement 

sélectionnés, du lait jusqu’aux fruits. 
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Le Monte-Carlo Beach s'engage avec passion et sincérité pour mettre à 

l'honneur les produits bio afin de protéger notre planète tout en exaltant la 

saveur des mets et en prenant soin de notre santé. 

 

Collecte et recyclage  

 

Pour aller au bout de cette démarche responsable, le Chef Paolo Sari utilise 

les épluchures et autres déchets issus de sa cuisine comme compost pour le 

potager du restaurant Elsa. 

Les déchets organiques sont déshydratés et valorisés par une filière 

spécialisée. 

  

Politique de déplacement 

 

En termes de transports propres, le Monte-Carlo Beach dispose de véhicules 

électriques ainsi que d’une station privée de vélos à assistance électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois bornes de rechargement électrique ont été installées sur le parking du 

Monte Carlo Beach, dont deux réservées uniquement aux voitures Tesla. Le 

plein est offert.  
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Implication des parties prenantes 

 

L’hôtel sensibilise, forme et informe ses équipes (forums, e-news, blog 

interne), ses clients (communiqués de presse, charte environnementale et 

flyers disposés en chambre) ainsi que tous ses partenaires qui reçoivent une 

charte éthique à respecter. 

Un partenariat a été développé avec l’association la Route du Goût. 

  

Récompenses et Distinctions  
 

Le Monte-Carlo Beach a rejoint le cercle fermé des Relais & Châteaux en 2009. 
Le groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer voyait alors dans cette 
distinction la reconnaissance des valeurs et priorités fondamentales 
auxquelles adhère chacun de ses établissements. Puis l'établissement s'est vu 
attribuer une cinquième étoile en 2010, accédant ainsi à un statut des plus 
enviés, véritable gage d'excellence et signe d'un niveau de prestations en 
adéquation avec les plus hauts standards internationaux. 
 
Une série de prix qui récompense donc l'engagement global du groupe Monte-
Carlo Société des Bains de Mer à l’égard de ses hôtes et ses efforts pour mener 
le Monte-Carlo Beach au firmament.  
 
 Certification Green-Globe Gold, 2018 

 
 Prix Villégiature « Meilleure piscine d’hôtel en Europe », 2017 

 

 Prix Villégiature « Meilleur groupe hôtelier en Europe », 2017 
 

 Certification Green-Globe 2014, 2015, 2016 & 2017 
Une Green Team de 20 collaborateurs est constituée parmi les équipes 
de l’hôtel, des restaurants et de la plage. Elle contribue au 
renouvellement de la certification Green Globe depuis 5 ans. 

 

 Prix de l’environnement Orlane Relais Châteaux 2015 
 

 Restaurant gastronomique Elsa - 1 Etoile au Guide Michelin, 2014 
 

 Certification Bio attribuée par Ecocert pour le restaurant Elsa  
                                                                          (catégorie 3): renouvelée chaque année depuis 2013 

 

 Certification « Silver Standard» décernée par «Welcome Chinese», 2013 
 

 Certificat d’Excellence Trip Advisor 2013 
 

 Prix Villégiature 2012 « Meilleure Architecture Intérieure d’Hôtel en Europe » 
 

 Prix Villégiature 2010 « Grand Prix du Meilleur Hôtel de Charme en Europe » 
 

 Silver Adrian Award 2010 from Hotel Sales & Marketing Association 
International 
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http://www.monte-carlo-beach.com/news/welcome-chinese-hospitality-silver-standard-certification/


  

                                                                      A propos de Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

 
 
 

C’est en 1863 que François Blanc fonde la Société des Bains de Mer en 
Principauté de Monaco. Un peu plus de 150 ans plus tard, le groupe Monte-
Carlo Société des Bains de Mer est l’un des principaux acteurs du secteur des 
jeux en Europe et le leader incontestable du tourisme de luxe, jouissant 

d’une renommée internationale. La Société emploie jusqu’à 4100 
personnes, dont les métiers expriment la richesse d’un savoir-faire unique.  
Détenteur du privilège des jeux en Principauté de Monaco, elle exploite 
le Casino de Monte-Carlo, le Casino Café de Paris, le Sun Casino et le Bay 
Casino. En outre, Monte-Carlo Société des Bains de Mer détient les plus 
prestigieux hôtels de Monaco, tels que l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, l’Hôtel 
Hermitage Monte-Carlo, le Monte-Carlo Beach Hôtel, le Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort et le Méridien Beach Plaza. Plus de 30 restaurants, dont le 
Buddha Bar ainsi que Coya et bars complètent son offre, avec notamment 
les 4 restaurants étoilés « Le Louis XV- Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris », 
« Elsa », le « Blue Bay» et « Le Vistamar ». Les activités de Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer comprennent également la gestion de la Salle 
Garnier, qui abrite l’Opéra de Monte-Carlo, mais aussi celle des Thermes 
Marins Monte-Carlo, l’un des plus spacieux et luxueux espaces dédiés 
au bien-être et à la santé préventive en Europe, ainsi que l’exploitation du 
Sporting Monte-Carlo et de sa majestueuse Salle des Etoiles, où se déploie 
le Monte-Carlo Sporting Summer Festival chaque été. Elle gère aussi le 
mythique nightclub Jimmy'z Monte-Carlo, et La Rascasse, haut lieu de la nuit 
monégasque et des circuits de Formule 1. 
Par ailleurs, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a développé depuis une 
dizaine d’années ses activités dans le domaine locatif, en complétant son 
portefeuille historique d’espaces commerciaux, loués à de grandes Maisons 
du luxe (haute couture, maroquinerie, joaillerie, design etc) par une offre 
locative résidentielle avec service hôtelier de grand standing (Résidence du 
Bay, Résidence du Balmoral et, Les Villas du Sporting). 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer détient enfin une participation de 
50% dans le capital de BEG, acteur majeur des jeux en ligne en Europe et l’un 
des leaders des sites de paris sportifs, en particulier avec sa marque Betclic. 
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http://fr.montecarlosbm.com/casinos-luxe-monaco/casino-de-monte-carlo/
http://fr.casinomontecarlo.com/casinos/casino-cafe-paris/
http://fr.casinomontecarlo.com/casinos/sun-casino/
http://fr.montecarlosbm.com/casinos-luxe-monaco/casino-monte-carlo-bay/
http://fr.montecarlosbm.com/casinos-luxe-monaco/casino-monte-carlo-bay/
http://fr.hoteldeparismontecarlo.com/
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/
http://fr.monte-carlo-beach.com/
http://fr.montecarlobay.com/
http://fr.montecarlobay.com/
http://www.lemeridienmontecarlo.com/fr
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/louis-xv/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/elsa/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/blue-bay-2/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/vistamar-3/
http://fr.thermesmarinsmontecarlo.com/
http://fr.thermesmarinsmontecarlo.com/
http://fr.montecarlosbm.com/bien-etre-sport/salles-de-concerts/salle-etoiles/
http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/jimmys/
http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/le-rascasse/


  

 
 

  Contact presse  
                                                                          presse@sbm.mc 
                                                                          T. +377 98 06 64 14 

pressmontecarlosbm.com 
montecarlosbm.com 
 
Informations pratiques  
Monte Carlo Beach Relais & Châteaux 
Avenue Princesse Grace 
06190 Roquebrune-Cap-Martin 
France 
 
Hôtel 
T. + 33 4 93 28 66 66 
monte-carlo-beach.com 
 
Réservation  
T. +377 98 06 25 25 
resort@sbm.mc 
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http://www.pressmontecarlosbm.com/
mailto:resort@sbm.mc
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
https://plus.google.com/100860498378650205195/posts
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
http://pinterest.com/source/montecarlosbm.com/
http://instagram.com/montecarlosbm
http://www.linkedin.com/company/291914?trk=tyah&trkInfo=tas:monte carlo sbm,idx:1-1-1

