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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 11 juin 2019 

 

 
La Vigie se réinvente en écrin de nature posé sur la mer 

 

 

Située dans un cadre exceptionnel entre mer et pinède, surplombant la baie du Monte-Carlo Beach, La Vigie Lounge 

& Restaurant ouvre une saison estivale 2019 sous le signe du dépaysement dans un nouvel écrin de nature. Nichée 

au cœur d’une forêt de bambous, dans un décor boisé et végétal à l’exotisme raffiné, la nouvelle Vigie propose une 

carte revisitée autour d’une cuisine méditerranéenne saine et de partage.  

 

Une nouvelle Vigie aux couleurs douces et aux accents bohèmes  

 

Pour célébrer l’été, quoi de plus idyllique que de se retrouver dans une ambiance intime et cosy au plus près des 
éléments ? Adresse reconnue pour son emplacement exceptionnel, offrant l’un des plus belles vues sur la 
Méditerranée, La Vigie Lounge & Restaurant fait peau neuve et s’habille de nature pour créer un lieu au charme 
végétal original. Dans ce nouvel écrin, le bambou est roi : pas moins de 7 espèces de bambous issus de la 
Bambouseraie en Cévennes, leader européen de la culture du bambou avec ses 15000 m² d'espèces végétales 
situées dans le sud de la France, ont servi à la création d’un jardin extraordinaire et d’un mobilier conçus en 
exclusivité pour le lieu par Green & Mingarelli Design. Le bambou habille également la cuisine, le bar et la pergola, 
rehaussé par un mobilier aux matériaux naturels et aux couleurs douces, créant ainsi une atmosphère propice 
au dépaysement et à la déconnexion. Pour un déjeuner aux accents bohèmes, une halte ressourçante après un 
soin ou une séance de yoga au Tigre Monte-Carlo, un sunset enchanteur en amoureux ou entre amis ou un dîner 
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sous les étoiles dans la douceur des soirées d’été, La Vigie Lounge & Restaurant offre aujourd’hui une expérience 
à la fois raffinée et authentique. 
 
Une carte gourmande et savoureuse 
 
Tout au long de la journée et jusqu’au coucher du soleil, les sens s’éveillent sur des rythmes entraînants du DJ 
résident pour un moment convivial autour de délicieuses planches à partager, accompagnées d’un cocktail 
signature ou d’un vin raffiné. A partir de 20h, les amoureux des dîners étoilés au doux son de la mer pourront 
retrouver l’ambiance éternelle de La Vigie dans un décor végétal encore plus magique à la nuit tombée. 
 

« La Vigie est une adresse monégasque intemporelle qui réussit à surprendre et à enchanter sa clientèle ! Nous 

souhaitions un lieu encore plus connecté aux éléments, tout en profitant d’un raffinement total du décor à 

l’assiette », commente Danièle Garcelon, Directrice du Monte-Carlo Beach.  

 

« Rester à la pointe des désirs de nos clients, qui parcourent le monde à la recherche d’expériences toujours plus 

incroyables, fait partie de l’ADN de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Tina Green pour la Direction de création 

et Pietro Mingarelli pour la réalisation technique ont uni leurs talents à la réalisation d’un concept novateur », 

complète Samy Sass, pilote du projet.  

 

Informations pratiques  
Ouverture Du 15 juin au 15 septembre 2019, de midi à minuit 

Service voiturier, accès bateau en journée 

Tél. +377.98.06.52.52 , restaurantlavigie@sbm.mc, VHF canal 13 

 

 

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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