
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
MONACO, LE 17 MAI 2019 

 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer célèbre le 90ème anniversaire du Grand Prix de Monaco 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer partenaire historique du Grand Prix de Formule 1, c’est l’équation 

d’un succès mondial, associant la compétition la plus prestigieuse du monde au cadre et aux 

établissements les plus glamours. A l’occasion du 90ème anniversaire du Grand Prix de Formule 1, tous les 

établissements du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer se mettent au diapason pour vous faire 

vivre l’évènement aux premières loges.  

 

Déjeuners Grand Prix avec vue imprenable sur la course : 
 

Café de Paris Monte-Carlo :  

Le Salon Bellevue le jeudi 23 mai et le samedi 25 mai 

La Brasserie du 23 au 26 mai 

 

Hôtel Hermitage Monte-Carlo :  

Carte snacking au Crystal Bar et sa terrasse du 23 au 26 mai 

Paddock Lounge le 23,25 et 26 mai 

 

Hôtel de Paris Monte-Carlo :  

Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris et sa terrasse le 23,25 et 26 mai 

Le Grill le 25 et 26 mai 

Salle Empire et sa terrasse le 23,25 et 26 mai 

Bar Américain et sa terrasse le 23,25 et 26 mai 

ÔMER le 23,25 et 26 mai 

 

Et pour les plus pressés : le Food Truck du Square Beaumarchais avec des cartes snacking & boissons à 

emporter. 

  



Dans la peau d’un pilote de Formule 1 

Rouler à plus de 300km, sentir les vibrations d’une formule 1… Vous en avez rêvé ? L’Hôtel Hermitage 

Monte-Carlo et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort vous feront vivre l’expérience sensationnelle au plus 

près de la réalité de la course avec l’installation de simulateurs dès le 20 mai. 

Rendez-vous entre le 20 et le 26 mai sur le parvis du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, pour prendre le 

volant du simulateur Lamborghini. (A partir de 16 ans, tarif de 50€ pour 2 tours de 5 min). 

Ou encore à partir du 23 mai au Paddock Lounge à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, concept 

incontournable du Grand Prix, et tester le simulateur F1 en réalité virtuelle (inclus dans le package 

Paddock à partir de 170€). 

 

Des lieux d’exception pour des fêtes explosives - (liste non exhaustive) 

Parce que le Grand Prix de Formule 1 de Monaco se vit autant le jour que la nuit, Monte-Carlo Société 

des Bains de Mer offre le plus beau circuit de la nuit du 23 au 26 mai:  

. La Rascasse : animations chaque soir à partir de 16h00 et des surprises qui promettent de vivre chaque 

soir l’euphorie de la course dans une ambiance électrique.  
 

. Buddha Bar Monte-Carlo : avec la venue de guests pour des soirées féériques dans son décor 

époustouflant, promettant un voyage vers l’Orient au cœur même du 90ème Grand Prix de Monaco.  

. Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : rendez-vous le vendredi 24 mai pour la « Lagoon Racing Beach 

Party » de 16h à minuit. Les noctambules prolongeront la fête au Blue Gin. Vue imprenable sur la 

Méditerranée, cocktails et musique dans un autre cadre d’exception pour faire la fête. 

. Le Jimmy’z Monte-Carlo, lieu mythique associé aux folles soirées du Grand Prix, présente une 

programmation où ne figurent que des champions de la nuit. 

Programmation du Jimmy’z pendant le Grand Prix 2019  

 
Et pour une pause gourmande hors du circuit, loin du vrombissement des moteurs, le Monte-Carlo Beach 

invite à la sérénité pour une parenthèse gastronomique le dimanche 26 mai où l’on célèbre l’événement 

les pieds dans l’eau, se ressourçant dans un cadre résolument méditerranéen.  

 

Consulter le programme détaillé de tous les établissements en cliquant ici  

 
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 Monte-Carlo, 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 Monte-Carlo Jazz Festival. Fin 2018 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer achève 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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