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Fête des Etoiles by Monte-Carlo

Au cœur de la Principauté de Monaco, l’iconique Place du Casino est une fois encore l’endroit
incontournable des fêtes de fin d’année. Dès le 7 décembre 2018, Monte-Carlo Société des Bains de Mer
revêtira ses plus beaux atours pour offrir des moments inoubliables à ses invités. Une pluie d’étoiles
viendra illuminer la Place du Casino ainsi que l’ensemble des établissements du Resort, sur le thème «
Fête des Etoiles by Monte-Carlo ». Un décor étincelant transportera badauds et voyageurs dans une
atmosphère chaleureuse proposant une guirlande d’activités et ce jusqu’au 6 janvier 2019.
A chaque établissement son décor et ses étoiles. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo dévoilera dès le 7
décembre son tout nouveau lobby magnifié par un majestueux sapin de Noël habillé par Chopard.
Baptisé le « Golden Star », ce sapin de 8 mètres de hauteur sera paré de resplendissantes grenailles d’or
100% éthique.
Au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort., Le Blue Gin se transforme en véritable chalet de montagne, et
devient le temps de ces fêtes « L’étoile des neiges ». Au programme des plaids douillets, des jeux, des
live dj, une carte sur mesure mais surtout une terrasse couverte entièrement chauffée avec vue
imprenable sur la mer Méditerranée, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. A découvrir du
6 décembre au 6 janvier.

A ne pas manquer, les "winter party", les jeudis 6, 13, 20, 27 décembre, à partir de 18h30. Live Dj et
close up de magie avec Simeon Wolfgang.
Du côté de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, un véritable chalet nordique de Noël verra le jour du 10
décembre au 6 janvier 2019 sur le square Beaumarchais. Dans une ambiance hivernale cosy, des bulles
transparentes imitant des igloos de Noël, accueilleront les invités pour savourer du Champagne Veuve
Clicquot. Le carrousel d’antan pour le plaisir des enfants, le Square Beaumarchais deviendra le jardin
féérique de Noël. Le Limùn Bar paré de teintes rosées et chocolatées, mettra à l’honneur un Tea Time
du 8 décembre au 6 janvier avec champagne à discrétion.
A quelques pas de la Place du Casino de véritables chalets en bois, au charme authentique, seront
installés. Consacrés à l'univers de la décoration, les stands sont griffés Wood'n Fabric, Ysagem, Sabrina
Monte-Carlo, Segraeti ou encore La Magie de Noël by Narmino Sorasio. Décorations lumineuses,
boules de Noël, plaids, senteurs traditionnelles, arts de la table, pièces en cristal ou en porcelaine,
bijoux…
Vous aurez l’embarras du choix pour trouver un cadeau original et satisfaire toutes vos envies de
shopping chic et festif.

Toutes les informations par ici
http://year-end-celebrations.montecarlosbm.com.rdigitale.com/fr/#offres

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, 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. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de Mer
achèvera 4 années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau
quartier au cœur de la Place du Casino, One Monte-Carlo, avec résidence de haut standing, shopping et
restaurant.
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