COMMUNIQUE DE PRESSE
Monaco, le 30 avril 2019

Une expérience Poker Cash Games d’exception au Casino de Monte-Carlo
en association avec les World Series of Poker® du 9 au 11 mai 2019
Lieu phare du Grand Luxe du Jeu en Europe, le Casino de Monte-Carlo organise les 9, 10 et 11 mai, en association
avec les incontournables WSOP (World Series of Poker®), une expérience unique de Poker Cash Games, sur invitation
exclusive, pour des high rollers non professionnels. Les participants triés sur le volet bénéficieront d’un accueil ultraVIP, un déjeuner chez ÔMER, le nouveau restaurant d’Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et une visite
privée du tout nouveau quartier One Monte-Carlo. Cette expérience Poker Cash Games haut de gamme précèdera
un tournoi de Poker Texas hold’Em no Limit au prizepool de 1 million d’euros qui se déroulera dans les salons privés
du Casino de Monte-Carlo le samedi 22 juin 2019.
Casino prisé des plus grands joueurs de la planète, le Casino de Monte-Carlo continue à déployer sa stratégie
gagnante autour du Grand Art du Jeu grâce à l’organisation de tournois et événements toujours plus exclusifs. Du
9 au 11 mai 2019 inclus, Monaco accueillera ainsi une cinquantaine de high rollers non professionnels, pour une
expérience inoubliable façon Monte-Carlo. Organisé en association avec les WSOP (World Series of Poker®), les
Cash Games de Poker, jeu de cercle que les joueurs apprécient pour le plaisir de se défier entre eux, se dérouleront
dans le très sélect salon Touzet, tous les jours de 14h à minuit. Une expérience de Cash Games haut de gamme
où le frisson et l’adrénaline du Jeu promettent d’être au rendez-vous ! Cet événement sera également l’occasion
pour les joueurs de tenter de se qualifier pour un tournoi de Poker Texas hold’Em no Limit au prizepool de 1 million
d’euros qui aura lieu le samedi 22 juin 2019, en jouant aux jeux traditionnels du Casino de Monte-Carlo (Black
Jack, Roulettes, Punto Banco, Poker texas Hold’Em ultimate).
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Une expérience ultra-VIP pour des high rollers triés sur le volet
Fidèle à son Art de recevoir reconnu dans le monde entier, le Casino de Monte-Carlo a imaginé avec l’agence
monégasque Monaco Check-In un programme sur-mesure de trois jours pour les participants qui pourront ainsi
découvrir ÔMER, le nouveau restaurant d’Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, lors d’un déjeuner
spécialement conçu pour eux, profiter du tout nouveau quartier One Monte-Carlo, et notamment de sa
Promenade Shopping qui réunit en un même lieu les Maisons de luxe les plus réputées au monde et pour la
clientèle russophone assister au spectacle Russia Loves Monaco à la Salle des Etoiles.
« Nous continuons à travailler sans relâche à faire de Monaco la plus belle et la plus exclusive des destinations de
Jeu en Europe. Cette nouvelle expérience de jeu organisée avec les WSOP et le programme sur-mesure concocté
par nos équipes illustrent un savoir-faire d’excellence dont nous pouvons collectivement être fiers », commente
Pascal Camia, Directeur général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.
« Le Casino de Monte-Carlo est une vitrine unique au monde, auxquels les WSOP sont heureux d’apporter leur
soutien et leur expertise. Nos événements ont vocation à offrir aux joueurs des expériences hors norme et Monaco
fait pour nous partie des top destinations avec Las Vegas », souligne Grégory Chochon, Directeur des World Series
of Poker®.
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 (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage MonteCarlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être
et à la santé préventive, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne,
le Groupe offre une formidable palette d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le MonteCarlo Jazz Festival. 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.

A propos de WSOP
Le World Series of Poker® est le plus grand, le plus célèbre et le plus prestigieux tournoi de poker au monde, avec
plus de 2,99 milliards de dollars de prix et le prestigieux bracelet en or, reconnu mondialement comme le premier
prix de ce sport. Avec une liste complète de tournois dans toutes les principales variantes du poker, le WSOP est
aussi le tournoi de poker le plus ancien, ayant débuté en 1970. En 2018, l'événement a attiré 123 865 participants
issus de 104 pays différents à l'hôtel et casino Rio All-Suite de Las Vegas et a remis plus de 266 millions de dollars
en prix. Le WSOP a par ailleurs forgé des alliances innovantes en matière de radiodiffusion, de médias numériques
et de parrainages d'entreprises, tout en développant avec succès la marque au niveau international avec le
lancement de la World Series of Poker Europe en 2007 et de la World Series of Poker Asia-Pacific en 2013 et de la
WSOP International Circuit Series en 2015. Pour plus d'informations sur les World Series of Poker, n’hésitez pas à
consulter le site www.wsop.com.

CONTACT PRESSE
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
presse@sbm.mc +377 98 06 64 14

montecarlosbm.com @montecarlosbm #mymontecarlo
2

