COMMUNIQUE DE PRESSE
Monaco, le 3 juillet 2019

Rendez-vous au Casino Café de Paris le samedi 6 juillet 2019
pour une soirée Dolce Vita da ricordare* !
*Inoubliable

Après l’effervescence des Années Folles en 2018 et la magie d’un « Winter Chic » en février dernier, le Casino
Café de Paris se métamorphose à nouveau le samedi 6 juillet 2019 pour célébrer l’été avec une soirée sous le
signe de la Dolce Vita en l’honneur de ses joueurs. Ode au glamour et à l’insouciance de la Riviera des années
50 et 60, cette soirée transportera ses hôtes dans un univers festif et joyeux où vespas, pin-ups et crooners
feront leur show jusqu’au bout de la nuit.
Le casino qui vous aime fête la douceur de vivre
Plus beau parc de machines à sous d’Europe, apprécié d’une clientèle locale et internationale, le Casino Café de
Paris prouve à nouveau son attachement à ses joueurs et créé l’événement pour une nouvelle parenthèse
enchantée et ensoleillée. Le samedi 6 juillet, pour remercier ses adhérents et accueillir de nouveaux clients, le
Casino sera plongé dans une ambiance au rythme et aux saveurs très dolce où l’art de vivre et l’insouciance des
années 50 et 60 seront à l’honneur.
Les adhérents du programme My Monte-Carlo seront accueillis en exclusivité dès 19h par un show majestueux
Place du Casino avec des artistes évoluant dans les airs grâce à des bouquets de ballons à l’effigie du Casino Café
de Paris et des musiciennes donneront une touche festive et pétillante à l’entrée des convives dans le lieu. C’est
ensuite un casino complètement transformé qui les accueillera, avec fontaines, vespas et pin-ups offrant
limoncello, spritz, pommes d’amour pour bien démarrer la soirée. Un cocktail création sera servi à partir d’une
pompe à essence très fifties et musiciens, crooners et DJ feront vibrer l’ensemble pour permettre à tous de
profiter pleinement du frisson du Jeu. Les clients VIP seront reçus dans un espace inspiré des plus belles plages
de la Riviera de l’époque. Le Casino sera ensuite ouvert au public à partir de 22h, avec la possibilité de gagner
une nuit dans la sublime Suite Princesse Grace de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, l’écrin le plus exclusif de la Riviera
avec ses 910 m² offrant une vue spectaculaire sur la Méditerranée.
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La nuit se poursuivra avec toujours plus de surprises : de minuit à deux heures toutes les 10 minutes des Mystery
Jackpots de 500 € tomberont de manière aléatoire sur les machines à sous du Casino de Café de Paris pour ravir
les invités.
Le Casino Café de Paris renforce son positionnement auprès de la clientèle locale comme un lieu de convivialité
grâce à l’accueil et au service Monte-Carlo.
Comme l’explique le directeur du Casino Café de Paris Rudy Tarditi :
« Ce sont les joueurs eux-mêmes qui qualifient le lieu comme un espace chaleureux, un rendez-vous synonyme de
plaisir et de divertissement. Au Casino Café de Paris, le personnel entretient de liens forts avec la clientèle qui est
majoritairement fidélisée. Chaque jour, les preuves sont nombreuses : une générosité dans les gains, des
mignardises et des boissons servies aux machines à sous, parking offert… Autant de preuves qui justifient la
signature du lieu : « le Casino qui vous aime ». »
L’art du savoir-recevoir by My Monte-Carlo
Proposée en avant-première à ses adhérents, la soirée Dolce Vita fait partie des expériences exclusives offertes
dans le cadre du programme de fidélité My Monte-Carlo qui compte aujourd’hui près de 27 000 adhérents. Le
programme est ouvert gratuitement aux clients des casinos et de l'ensemble des établissements de Monte-Carlo
Société des Bains de Mer. Grâce aux Points Fidélité cumulés, les clients peuvent bénéficier de nombreux
avantages pour jouer (entrée et voiturier gratuit au Casino de Monte-Carlo, accès aux salles privées, participation
à des soirées et tournois d’exception…), pour séjourner à Monaco (sur-classement et accueil spécial en chambre,
accès aux espaces bien-être du Resort, early check-in et late check-out, transfert en limousine depuis Nice…),
mais aussi pour se restaurer, faire du shopping et se divertir avec de meilleures places proposées aux événements
et spectacles.

Informations pratiques
Soirée Dolce Vita du 6 juillet 2019
De 19h à 22h : sur invitation – adhérents du programme My Monte-Carlo
Dress code : tenue de cocktail
Ouverture au public à partir de 22h

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 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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T.377 98 06 64 14 / presse@sbm.mc

montecarlosbm.com @montecarlosbm

#mymontecarlo
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