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Le Bar Américain sacré meilleur Bar d’hôtel de l’année 2019  
par les European Hotel Awards 

 

Genève, 18 mars 2019 - Lors de la seconde édition des European Hotel Awards 2019 organisée par le magazine 
Références Hôteliers-Restaurateurs International, Le Bar Américain, bar mythique de l’Hôtel de Paris Monte-
Carlo, a été élu « Bar d’hôtel de l’année 2019 ». Une belle récompense pour l’Hôtel de Paris Monte-Carlo qui 
vient d’achever sa métamorphose. 
 

Imaginé avec le cabinet d’architecture intérieure David Collins Studio, le Bar Américain a séduit tant par son 
élégance que par sa personnalité intemporelle, parfaitement recréée à l’issue de sa rénovation en 2018. 
Mobilier rehaussé de cuirs aux tons chauds, le Bar Américain et nouvelle terrasse avec point de vue unique sur 
la Place du Casino et la mer perpétue depuis 1929 un lieu si particulier où se côtoient locaux et VIP 
internationaux. Dans les musts : Caves à cigares, cognac prestigieux et musique live tous les soirs. 
 

Le Bar Américain : Ouvert 7j/7 de 10h30 à 2h00 
 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 4 
casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels, les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont 
5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette 
d’événements tout au long de l’année. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé quatre années de 
métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place du 
Casino, One Monte-Carlo, offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. La 
vision du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer à horizon 2020 : faire de Monte-Carlo l’expérience la plus 
exclusive en Europe. 
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