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Lancement de machines à sous James Bond au Casino de Monte-Carlo  
Jeudi 25 juillet 2019  

 
A l’occasion du lancement de nouvelles machines à sous « James Bond » dans la Salle Europe, le 
Casino de Monte-Carlo convie les adhérents My Monte-Carlo à partir du statut Gold à un cocktail 
d’exception jeudi 25 juillet à 19h00. Les invités seront transportés dans l’univers du plus célèbre 
espion de tous les temps « l’Agent 007TM ». Le temple du Luxe du Jeu élargi son offre en proposant 
une toute nouvelle expérience de divertissement. 
 
L’univers de James Bond a patiné l’image du Casino de Monte-Carlo, dès 1983 avec le tournage du film 
Never Say Never Again, puis en 1995 avec l’iconique Pierce Brosnan dans Goldneye au Casino. Plus 
qu’une patine il s’agit d’une véritable incarnation. 
 
Pour cette soirée spéciale, le Casino de Monte-Carlo invite ses fidèles clients à la découverte de ce 
monde glamour où le vodka-martini est roi. Dès leur arrivée, les invités pourront admirer des Aston 
Martin de collection en exposition à l’entrée du Casino de Monte-Carlo. Puis ils pénétreront dans le 
Casino de Monte-Carlo et l’immersion dans l’univers de l’espion britannique sera à son comble. Un 
cocktail chic et surprenant sera servi dans l’Atrium du Casino de 19h00 à 20h30, avant le dévoilement 
des machines dans la Salle Europe. 
 
Animations musicales, musique live et scénographie dédiée emporteront les invités dans l’univers du 
célèbre agent secret avec ses codes et son esthétisme unique. Certains d’entre eux prolongeront 
l’expérience bien au-delà de la soirée avec une montre Omega, 48 heures en Aston Martin et bien 
d’autres surprises offertes dans un tirage au sort exceptionnel.  
 
Ces 8 nouvelles machines à sous immersives rattachées à des opus différents de James Bond™ 
(Golfinger, Thunderball, Casino Royale…) viennent compléter l’offre de plus de 1000 machines à sous 
présentes dans les établissements de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.  



Ces nouvelles machines à sous implantées au cœur de la Salle Europe traditionnellement dédiée aux 
jeux de table, sauront conquérir les joueurs en quête de sensations et de divertissement.  
Car des nouvelles machines à sous James Bond™ à la table de craps il n’y a qu’un pas que cette nouvelle 
génération de client aimera tant franchir en s’amusant. 
 
Une offre qui vient s’inscrire dans le cadre de la métamorphose du Casino de Monte-Carlo, et du 
développement de l’expérience So Monte-Carlo » mené par Pascal Camia, Directeur général des Jeux 
de Monte-Carlo Société des Bains de Mer et ses équipes. 
 
 « Créer des évènements uniques et des expériences nouvelles pour nos joueurs s’inscrit dans notre 
vision : être et rester la plus belle et la plus exclusive destination de jeux en Europe. James Bond™ et le 
Casino de Monte-Carlo sont intimement liés, il nous semblait évident d’offrir à nos clients ce moment 
unique durant lequel l’esprit du célèbre espion britannique prendra forme le temps d’une soirée » 
explique Pascal Camia, Directeur général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. 
 
L’art du savoir-recevoir by My Monte-Carlo 
 
Cette soirée de lancement du jeudi 25 juillet 2019 proposée aux adhérents My Monte-Carlo (à partir 
du statut Gold) 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.  
 
 
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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