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I- Les grandes nouveautés SBM de 2019 
 

 

 

Cette année 2019 marque l’entrée du Groupe Monte-Carlo Société 

des Bains dans une nouvelle dimension en matière de tourisme 

d’affaires et d’organisation d’événements.  

 

Le 4 juin 2019 nous avons ouvert le centre de conférence One Monte-

Carlo au cœur du nouveau quartier One Monte-Carlo, adjacent à la 

mythique Place du Casino.  

 

Avec ses 1445 m² d’espace dédiés aux événements de tous types 

(réunion, cocktail, dîner de gala, lancement de produit …), ses 9 salles 

de 48 à 301 m², son auditorium de 80 places, et sa proximité 

immédiate avec l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, l’Hôtel de Paris 

Monte-Carlo et le Café de Paris Monte-Carlo, le centre de conférence 

One Monte-Carlo crée un nouveau pôle pour le tourisme d’affaires, 

autour de la Place du Casino. 

 

Ce nouveau pôle offre à nos clients un total de 486 chambres (278 à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et 208 à 

l’Hôtel de Paris Monte-Carlo), 33 salles et salons (10 au One Monte-Carlo, 14 à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, 

8 à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et 1 au Café de Paris) et des possibilités infinies en matière d’organisation 

d’événements dans un cadre unique au monde. 

 

Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer multiplie ainsi par deux ses capacités et son offre dédiée au 

segment affaires et événements au cœur de Monaco. Une offre constituée par ailleurs d’établissements situés 

en bord de mer :  le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, le Monte-Carlo Beach et le Sporting Monte-Carlo venant 

compléter l’offre Monte-Carlo Société des Bains de Mer dédiée à la clientèle affaires et événements, unique 

sur la Côte d’Azur. 

 

Et pour que les plus belles manifestations, jusqu’à 950 personnes puissent prendre forme dans nos 

établissements, une équipe dédiée vous accompagne de la phase d’imagination du projet à sa réalisation, 

parmi lesquels une force commerciale spécifique Tourisme d’Affaires, qui sillonnent le monde entier afin de 

rencontrer agences et sociétés en quête de lieux uniques, désireuses de donner à leurs événements cette 

empreinte si particulière qui seule garantit le retour sur investissement tant attendu. 

 

Alice Gentils, Directrice des ventes Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
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II- Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

en quelques chiffres 
 

 

Une expertise reconnue dans le tourisme d’affaires 

 

o Une entreprise qui est depuis plus de 150 ans une référence internationale dans les secteurs des 

séminaires, incentives et conventions, de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs. 

o Une équipe commerciale intégrée de 26 personnes dont 14 exclusivement dédiées au tourisme 

d’affaires. 

o Plus de 3 000 demandes de projets professionnels traitées annuellement. 

o Une activité tourisme d’affaires qui représente 70 000 nuitées par an soit 35 à 40% des nuitées 

dans les différents hôtels de Monte-Carlo Société des Bains de Mer et 20 à 25% de son chiffre 

d’affaires global hébergement. 

o 300 événements organisés chaque année pour des groupes allant de 20 à 1700 participants. 

 

Une offre séminaires et incentive unique 

 

o 4 hôtels 4 et 5 étoiles totalisant 859 chambres. 

o Plus de 50 salles de banquets et de conférences qui peuvent accueillir jusqu’à 950 personnes. 

o Plus de 30 restaurants et bars. 

o 4 spas dont les Thermes Marins Monte-Carlo, l’un des plus beaux d’Europe. 

o 1 Beach Club avec piscine olympique chauffée et activités nautiques. 

o 23 courts de tennis. 

o Golf 18 trous surplombant la mer. 

o 4 casinos, dont le légendaire Casino de Monte-Carlo. 

o Nightlife 

o Shopping  
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o  

III- L’expérience Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
 

Mettre le plaisir au service du résultat 

 

A seulement 30 minutes de l’aéroport international Nice Côte d’Azur en voiture – et à 7 minutes 

seulement en hélicoptère – Monaco est une destination mythique qui apporte aux événements 

qu’elle accueille un rayonnement sans équivalent. 

 

Dans un cadre enchanteur bénéficiant de plus de 300 jours de soleil par an, le Resort Monte-Carlo 

Société des Bains de Mer se distingue par la variété et la qualité de ses équipements.  

 

A une sécurité absolue et une offre d’hébergement adaptée à chaque besoin s’ajoute un incroyable 

choix de plus de 30 restaurants et bars. On pense bien sûr au mythique Café de Paris et à sa terrasse 

sur la Place du Casino ou au célèbre restaurant triplement étoilé Le Louis XV - Alain Ducasse à l’Hôtel 

de Paris mais les possibilités sont sans limites. Le Grill, tout juste étoilé Michelin, posé entre ciel et 

mer sur le toit de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Le Vistamar (une étoile au Guide Michelin) séduira les 

amateurs de gastronomie de la Riviera, L’Hirondelle réjouira ceux qui recherchent une cuisine légère 

et savoureuse, le Buddha-Bar Monte-Carlo enchantera ceux qui en quête d’exotisme veulent allier 

gastronomie et night-life… Ceci sans parler de la cuisine gastronomique bio au restaurant étoilé Elsa 

ou des propositions créatives du Chef Marcel Ravin proposées, en service continue, à L’Orange Verte. 

Ces innombrables possibilités qui s’offrent aux voyageurs d’affaires, rendent particulièrement 

attractives les formules « Dine around » où chacun dispose d’un crédit pour ses repas et peut choisir 

l’adresse qui lui convient le mieux.  

 

Ce sont d’ailleurs autant de chefs de renoms et même étoilés dont on peut apprécier le talent dans le 

cadre des banquets qui se déroulent dans les lieux les plus prestigieux du Resort Monte-Carlo Société 

des Bains de Mer. Que ce soit sous les ors de la Salle Empire ou de la Salle Belle Epoque, à l’ombre des 

palmiers du Deck ou sous la voute céleste de la Salle des Etoiles, ce sont autant de vrais moments de 

gastronomie et de partage qui marquent les esprits. 

 

Qu’il s’agisse de gastronomie, de loisirs, de bien-être ou encore d’endroits mythiques : tout contribue 

à faire du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer une destination incentive sans égal mais aussi 

un lieu de séminaires ou d’évènements où en toutes circonstances le plaisir est mis au service du 

résultat.  
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Une facilité d’organisation sans équivalent 

 

Choisir le Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer pour un événement d’entreprise, c’est 

bénéficier d’une facilité d’organisation sans équivalent car tout y est accessible à pied ou en transfert 

rapide. Ainsi, par exemple, en quelques secondes les résidents de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

peuvent rejoindre le Café de la rotonde au Casino de Monte-Carlo (100 personnes en cocktail) et en 

quelques minutes se rendre au Sporting Monte-Carlo et à sa légendaire Salle des Étoiles (jusqu’à 950 

personnes en dîner assis). Les participants de board meetings peuvent visiter les Caves de l’Hôtel de 

Paris Monte-Carlo et y apprécier un dîner d’exception avec dégustation. Pour des soirées branchées 

ou pour clôturer un séminaire de vente, la discothèque Jimmy’z est à cinq minutes à peine. Il en est 

de même avec le Bar Américain, le Buddha-Bar Monte-Carlo ou la Rascasse et bien sûr les quatre 

casinos du groupe. Pour des activités de team building, en post séminaire ou en incentive, on peut 

avec la même facilité suivre des cours de cuisine, pratiquer des sports nautiques, jouer au tennis ou 

au golf ou encore participer à des activités écoresponsables. 

 

Une offre MICE responsable 

Monte-Carlo Société de Bains de Mer est un 
acteur engagé en matière d’environnement et de 
développement durable.  Les équipes du Groupe 
œuvrent au quotidien pour une gestion plus sobre 
des ressources en énergie et en eau et des 
pratiques toujours plus respectueuses de 
l’environnement en matière de réunions, 
séminaires et événements professionnels. 
L’impact écologique des événements est ainsi 
maitrisé. 

 Le Groupe fait l’objet de nombreuses 
certifications, avec notamment 5 établissements 
certifiés Green Globe dont 2 ont décroché en juin 
2018 le niveau Gold. Ce programme conçu pour 
l’industrie du voyage et du tourisme de luxe est 
reconnu internationalement. 
 
Les récents chantiers – Hôtel de Paris Monte-

Carlo, One Monte-Carlo - ont été certifiés BREEAM, label anglo-saxon pour la haute qualité 
environnementale : métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, création du quartier One Monte-
Carlo et de son nouveau Centre de conférences et d’événements.  
 
Tous les établissements hôteliers du Groupe ont signé le Pacte National pour la Transition 
Energétique au Grimaldi Forum le 23 mars 2018 et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort a été choisi 
comme établissement pilote à Monaco pour la mise en place des compteurs intelligents Smart+ et 
de panneaux photovoltaïque (1200m²).  
 
Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains a également signé ce pacte au niveau global en décembre 
2018 et a lancé en même temps sa IIIème charte interne pour le développement durable.  
L’imprimerie interne de la société est labellisée Imprim’Vert. 
 



 6 

Enfin, Monte-Carlo Société des Bains de Mer favorise les transports doux avec la mise à disposition 
de véhicules électriques et la présence de station de vélos à assistance électrique (VAE) sur ses sites 
ou à proximité. Le Monte-Carlo Beach dispose de 3 bornes électriques dont une Tesla, sur son 
parking. 
  
 
 Des réunions plus respectueuses de l’environnement 
 
 •  Toutes les fournitures en salles sont écologiques : tableaux effaçables et feutres non toxiques, 
papier et stylos recyclés. 
 •  Pendant les réunions, les bouteilles en verre sont privilégiées pour limiter les déchets. 
 •  Chaque salle dispose d’une poubelle de tri. 
 • Les imprimantes utilisent du papier recyclé et sont configurées pour imprimer en recto verso. 
Toutes les salles sont équipées en solutions de téléconférence pour faciliter les réunions à distance. 
 • 95% des salles et salons disposent de lumière naturelle pour réduire les dépenses énergétiques. 
Température, climatisation et éclairage sont gérés au plus juste, en fonction de l’occupation, du 
nombre de participants et de la durée des événements. La climatisation est coupée dans les lieux non 
utilisés. 
 • Un large choix d’activités de team-building et incentives respectueuses de l’environnement est 
proposé et disponible sur demande.  
  
 
Une politique volontariste de recyclage pour favoriser le réemploi et limiter le gaspillage  
 
Le Resort a engagé une politique volontariste de recyclage, avec 9 collectes spécifiques de tri sélectif : 
papier, verre, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), tubes et ampoules, piles, 
cartouches d’encre, huiles de cuisson et graisses alimentaires, emballages ménagers recyclables, 
textiles et vêtements. 
  
Le Monte-Carlo Beach valorise ses déchets organiques par déshydrateur. 
  
 
 Une offre de restauration saine et responsable  

 
 Le développement durable s’impose aussi 
dans les cuisines du Resort pour vos 
cocktails, banquets et événements grâce 
aux Chefs promoteurs d’une cuisine saine 
et authentique, à partir de produits frais, 
locaux et de saison. 
  
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort dispose 
notamment de son propre potager bio, en 
collaboration étroite avec la start-up Terre 
de Monaco, fondée par Jessica Sbaraglia, 
créatrice de potagers biologiques urbains. 
  

Depuis un an, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et les Thermes 
Marins Monte-Carlo ont par ailleurs établi une charte avec « Mister Goodfish » afin de respecter les 
ressources marines grâce à une liste répertoriant toutes les espèces recommandées par saison. 
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Tous les allergènes sont spécifiés sur les menus banquets et ceux de nos restaurants. 
  
Le Resort offre également le premier restaurant étoilé 100% bio certifié par Ecocert : le restaurant 
Elsa de l’hôtel Monte-Carlo Beach. Celui-ci a pour ambition de devenir le premier hôtel éco-certifié 
100% biologique dans tous ses services de restauration : restauration gastronomique, service 
d’étages, minibar et bar de l’hôtel. 
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IV- Une offre séminaires et incentive unique 

 
A- Un nouveau pôle tourisme d’affaires autour de la Place du Casino 

 
Depuis Juin 2019, Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre, au cœur de la Place du Casino, un tout 
nouveau centre de conférences et d’événements, One Monte-Carlo, qui combiné à l’Hôtel de Paris 
Monte-Carlo et à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo crée un nouveau pôle tourisme d’affaires aux 
multiples possibilités: séminaires, conventions, lancements de produits, événements… Le tout à 
portée de main :  
 
- L’Hôtel de Paris Monte-Carlo, un palace iconique : 208 chambres, 8 salles de réunions et banquets, 
1 bar, 3 restaurants, dont Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, 3* au guide Michelin ainsi 
qu’une salle de réception classée : La Salle Empire. 
 
- L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, un hôtel 5* à l’élégance intemporelle : 278 chambres, 14 salles de 
réunion et banquets de 14 à 430m², avec notamment une salle de conférence accueillant jusqu’à 310 
personnes, ainsi qu’une salle de réception classée : la Salle Belle Epoque. 
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One Monte-Carlo 
Centre de conférences et d’évènements 

 

 
 

Un centre de conférence et d’évènements aux multiples facettes  

Sur une surface totale de 1 445m², le centre de conférences et d’événements One Monte-Carlo 
comprend :  
 

Une salle plénière de 301m2 à l’architecture Art déco, identique à la Salle des 

Arts de l’ancien Sporting d’Hiver pour conserver sa mémoire architecturale. 

Une salle à l’âme singulière pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes pour tous 

types d’événements. 

Une salle polyvalente de 178m² attenante à la Salle des Arts.  

Un auditorium de 154m² pouvant accueillir 80 personnes. 

3 salles de sous-commission de 96m² chacune, divisibles en 2. 

Un grand foyer de plus de 500m2 à usages multiples. 

Né sur le site de l’ancien Palais des Beaux-Arts, 4 de ces espaces portent le nom 

d’un artiste ayant marqué l’histoire de Monaco. 

Un monte-charge de 2 tonnes facilite l’exposition de voitures lors de 

lancements ou d’événements. 

 
 
L’offre banquets et séminaires du One Monte-Carlo en résumé 
 



 10 

L’Hôtel de Paris Monte-Carlo 
Mythique 

 
 

Une adresse de légende métamorphosée 

Palace iconique à la renommée mondiale, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo écrit aujourd’hui une nouvelle 
page de son histoire. 2014-2018 : le quartier de la Place du Casino, centre de gravité de Monaco, se 
métamorphose, donnant naissance à un nouveau Monte-Carlo dont l’Hôtel de Paris Monte-Carlo est 
le cœur. Une métamorphose pour donner un sens encore plus aigu au rêve de François Blanc « un 
hôtel qui dépasse tout ce qui a été créé jusqu’ici » et de perpétuer sa légende au XXIème siècle. 
 

Pour des événements très hauts de gammes 

La Salle empire et sa terrasse 

L’hôtel dispose d’un des espaces les plus prestigieux du Resort Monte-Carlo Société des Bains de 

Mer : la Salle Empire. Classée monument historique depuis la fin du 19ème siècle, avec ses 494m², 

elle peut accueillir jusqu’à 464 personnes pour des dîners de gala. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo est 

idéal pour un tourisme d’affaires très haut de gamme ou pour de grands événements de prestige. 

 

L’atout prestige 

Au cœur du resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer, en face du plus célèbre casino de la planète, 

l’Hôtel de Paris Monte-Carlo est un concentré de luxe sans égal. Sous la houlette d’Alain Ducasse et 

de son Chef Dominique Lory, sa table gastronomique Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris est 

distinguées trois étoiles par le guide Michelin depuis 1987.  Sur le toit de l’hôtel, entre ciel et mer, Le 

Grill de Franck Cerutti, chef exécutif de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo a décroché une étoile Michelin 

en février 2019. Mais l’exceptionnel ne s’arrête pas là. Ses caves n’abritent pas moins de 350 000 

bouteilles de crus renommés. Mythiques et secrètes, elles peuvent recevoir en exclusivité certains 

évènements d’entreprises jusqu’à 40 participants ou encore des évènements privés tels que des 

mariages. Enfin, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo dispose d’un accès direct aux Thermes Marins Monte-

Carlo. En plus de sa piscine d’eau de mer, de son sauna et de son hammam, ce spa qui compte parmi 

les plus beaux d’Europe peut proposer aux groupes des formules de soins sur une journée. 
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L’offre banquets et séminaires de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo en résumé 
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L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

Raffiné et historique 
 

 
 

Un joyau Belle Epoque pour des évènements jusqu’à 278 chambres… 

Il dispose de 278 chambres et suites alliant luxe et romantisme décorées dans un style Belle Epoque 

revisité avec sobriété. Classé 5*, il peut accueillir des évènements jusqu’à 400 personnes. 

 

Un hôtel parfaitement conçus pour accueillir séminaires et banquets 
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a été aménagé afin de recevoir d’importants évènements grâce à un 

accès spécifiquement dédié aux groupes. Leurs participants ont ainsi le privilège d’être accueillis et 

de réaliser leur check-in sous une coupole signée Gustave Eiffel ! 

 

14 salles de réunion et banquets sur 1309 m² 

Les 14 salles de réunion et banquets de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo peuvent accueillir tous types 

d’évènements à partir de 6 participants qui se réuniront dans l’atmosphère chic et intime du salon 

Bouderie jusqu’à 400 invités pour un cocktail dans la salle Belle Epoque (classée monument 

historique). C’est, en effet, l’adaptabilité qui caractérise l’offre séminaires et banquets de l’Hôtel 

Hermitage Monte-Carlo avec de superbes espaces modulables à l’instar de son immense salle Eiffel 

(310 m²) dotée des dernières technologies et divisible en deux parties autonomes, du salon Gustave, 

modulable en trois salons de sous-commissions, ou encore des salons Trianon et Jardin d’Hiver. 
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7 terrasses et jardins 

Une particularité de l’offre séminaires et banquets de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo est de proposer 

à ses clients pas moins de 7 magnifiques terrasses et jardins en plein cœur de Monaco. Parmi ceux-

ci, la Terrasse Midi avec sa vue unique sur le Rocher et le port. Elle peut accueillir jusqu’à 350 

personnes le temps d’un cocktail tandis que le charmant salon Excelsior avec sa terrasse et son très 

romantique jardin orné d’une fontaine peut recevoir jusqu’à 100 convives. Espace de prestige de 

l’hôtel, la salle Belle Epoque dispose quant-à-elle d’une terrasse avec vue sur le palais princier. 
 

L’atout bien-être et art de vivre 

Depuis l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, on peut accéder directement aux Thermes Marins Monte-

Carlo, un des plus beaux spa d’Europe. Outre sa piscine d’eau de mer, son sauna et son hammam, on 

y propose des formules de soins sur une journée conçues pour les groupes jusqu'à 50 personnes. Par 

ailleurs, pour savourer pleinement toutes les facettes de l’expérience Monte-Carlo Société des Bains 

de Mer, l’hôtel dispose d’une table étoilée, Le Vistamar, d’un restaurant plus informel, Le Limùn et 

d’un bar réputé, Crystal Bar. 
 

L’offre banquets et séminaires de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo en résumé 
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B- Une offre tourisme d’affaires face à la mer 

 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

Spectaculaire et décontracté 
 

 
 

Les pieds dans l’eau 

A quelques minutes de la place du casino, construit en 2005 sur une presqu’île privée, cet hôtel 

permet d’allier travail et détente dans un cadre tout aussi informel qu’exceptionnel. Entouré par la 

mer, il ouvre sur un luxuriant jardin de quatre hectares à travers lequel serpente un véritable lagon à 

fond de sable. Dépaysement garanti ! 

 

Des chambres avec vue  

Classé 4*, l’hôtel dispose de 333 chambres et suites décorées dans un style tout aussi contemporain 

que chaleureux grâce à l’omniprésence de belles couleurs typiquement méditerranéennes. Toutes 

possèdent de larges balcons et les trois quarts bénéficient d’un extraordinaire panorama sur la mer 

tandis que les autres donnent sur la montagne.   

 

Infrastructures et expérience, pour des évènements jusqu’à 300 chambres 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est le lieu des plus importants évènements d’entreprises par 

excellence. Lancements de produits incentives ou séminaires, grandes conventions jusqu’à 1 700 

personnes, il en a accueilli plus de 2000 à ce jour. Pour cela, il dispose non seulement 

d’infrastructures idéales (accès dédié aux groupes, héliport, business center…) mais aussi d’une 

équipe incroyablement rodée puisque le tourisme d’affaires représente plus de 40% des nuitées qui 

y sont effectuées (une privatisation de l’ensemble des chambres est également possible). 
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15 salles de réunion et banquets sur 1 339 m² (hors lagon/espaces extérieurs) 

Les salles de réunion et de banquets sont regroupées au rez-de-chaussée et au 1er étage. Ce dernier 

leur est même entièrement dédié. Comme les chambres, elles bénéficient pour la plupart d’entre 

elles de magnifiques vues sur la mer. Toutes sont à la lumière du jour. Située au rez-de-jardin, la Salle 

America est le plus grand des salons. Avec ses 356m², elle peut accueillir 340 personnes en théâtre 

et bénéficie d’une terrasse ainsi que d’un accès direct au jardin. 

 

 
 

Un lagon et des jardins méditerranéens 

Son immense lagon extérieur à fond de sable et les jardins méditerranéens qui l’entourent sur près 

de quatre hectares, contribuent à faire du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort un lieu unique pour 

l’organisation de banquets et d’évènements exceptionnels qui peuvent s’inscrire dans le 

prolongement de son offre séminaire. 

 

Un accès direct au Sporting Monte-Carlo 

Accolé au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, le Sporting Monte-Carlo comprend notamment un des 

lieux les plus mythiques de la riviera : la Salle des Etoiles. Avec son incroyable toit amovible de 973m², 

elle est le cadre des plus prestigieuses soirées de gala et d’incroyables shows donnés par des vedettes 

internationales. Mais elle peut aussi accueillir (obligatoirement avec un hébergement dans un des 

établissements de Monte-Carlo Société des Bains de Mer) des séminaires et des dîners de gala 

jusqu’à 950 personnes. La complémentarité de cet ensemble qui comprend aussi la salle des Palmiers 

(jusqu’à 650 personnes) et le célèbre club Jimmy’z Monte-Carlo contribue à faire du Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort une destination sans équivalent en Europe pour l’organisation de séminaires, de 

conventions et d’évènements. 
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L’atout sports et loisirs 

Dépaysement, sport et détente sont l’incontestable signature du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. 

Ainsi, au restaurant étoilé le Blue Bay, le Chef Marcel Ravin propose une cuisine gastronomique en 

forme d’invitation au voyage entre Méditerranée et Caraïbes. Peut-être même permettra-t-il à 

quelques hôtes privilégiés de découvrir ses secrets lors de ses cours de cuisine ? Mais l’invitation à la 

détente se poursuit aussi du côté du magnifique SPA Cinq Mondes de l’hôtel (900 m²) à moins que ce 

ne soit sur les bords de son lagon tropical ou de sa fantastique piscine à débordement… A tout cela 

s’ajoute la proximité des 23 courts de tennis du Monte-Carlo Country club ainsi que du Golf Club et de 

ses 18 trous. Puis, la nuit venue, on se retrouvera peut-être au bar le Blue Gin avant de s’aventurer 

du côté du casino ultra-contemporain qui se trouve au cœur de l’hôtel à moins que l’on parte en 

voisins pour danser jusqu’au bout de la nuit au Jimmy’z. 

 

L’offre banquets et séminaires du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort en résumé 
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Le Monte-Carlo Beach 

Chic et intimiste 

 
 

Un boutique-hôtel Relais et Châteaux au bord de la Méditerranée 

Avec sa grande terrasse en bord de mer, le Monte-Carlo Beach est un havre de paix. Construit, à la 

fin des années 20, il est depuis plus d’un siècle la destination de prédilection de ceux qui veulent 

profiter de tous les avantages de Monte-Carlo en alliant discrétion, « dolce vita » et esprit de la riviera 

des années 30. 

 

Des chambres signées India Mahdavi  

L’hôtel dispose de 40 chambres et suites qui bénéficient toutes d’une vue mer. Classé 5*, il a été 

entièrement re-décoré par la célèbre architecte et designer India Madhavi dans un « style riviera » 

contemporain et sobre qui en fait dorénavant un lieu de villégiature chic et intimiste. Idéal pour 

accueillir de prestigieux évènements à taille humaine, il peut également être privatisé. 

 

Des espaces atypiques pour des évènements très exclusifs de toutes tailles 

L’hôtel dispose d’un salon de 70 m² - le Salon Eileen Gray - qui peut accueillir jusqu’à 80 personnes 

pour un cocktail.  

 

Le Deck offre une immense salle art déco (433m²) ouverte sur une vaste terrasse bordant la 

spectaculaire piscine olympique. Il accueille très régulièrement, d’avril à octobre, des lancements de 

produits, des dîners de gala ou de grands cocktails qui peuvent réunir jusqu’à 600 convives, face à la 

mer, à l’ombre des palmiers. 

 

Le Monte-Carlo Beach propose également des lieux tout aussi exclusifs qu’intimistes. Il en est ainsi 

de son restaurant étoilé Elsa et de sa fantastique terrasse en bord de mer ou encore de La Vigie 

lounge & restaurant en été. Abrité par la pinède et avec la mer pour seul horizon, cet endroit peu 

connu peut accueillir 120 personnes en banquet et jusqu’à 240 en cocktail. 
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L’atout balnéaire et bien-être 

Avec Le Deck, la piscine olympique et la plage avec cabanas privées, le Monte-Carlo Beach est par 

excellence l’hôtel de ceux qui veulent faire rimer tourisme d’affaires et plaisirs de la plage. En 

individuel ou en groupe, on peut ainsi y pratiquer, entre autres, le jet ski, le ski nautique ou encore le 

parachute ascensionnel et le flyboard… Des moments de détente que l’on peut prolonger par un soin 

dans le cadre d’un très beau spa Le Tigre (marques le Tigre, Tata Harper) ou par un délicieux repas à 

la table étoilée 100% bio du restaurant Elsa. 

 

L’offre banquets et séminaires du Monte-Carlo Beach en résumé 
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V- Des lieux uniques pour des événements d’exception 

 

La Salle Belle Epoque 

Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

 

 

La Salle Empire et sa terrasse 

Hôtel de Paris Monte-Carlo 

 

 

Le Deck 

Monte-Carlo Beach 

 

Joyau belle époque classé 

monument historique, ouvert 

sur la mer. Jusqu’à 270 pers. 

 
 

Salon prestigieux ouvert sur la 

Place du Casino. jusqu’à 464 pers. 

Côté mer, immense salle art 

déco et terrasse autour de la 

piscine olympique. Jusqu’à 

600 pers (avril-octobre). 

La Salle des Etoiles 

Sporting Monte-Carlo 

 

Les Caves de l’Hôtel de Paris 

Monte-Carlo 

 

L’Opéra Garnier 

Casino de Monte-Carlo 

 
Spectaculaire salle de gala 

posée sur la mer avec son toit 

amovible. Jusqu’à 950 pers 
(hébergement Resort obligatoire)  
 

 

Plus belles caves privées du 

monde. 350 000 bouteilles, 1 500 

m2 pour des évènements très 

exclusifs jusqu’à 40 personnes. 

 

Salle de spectacle unique au 

monde. Ouverture 

exceptionnelle.  

Café de la Rotonde 

Casino de Monte-Carlo 

 
 

Le Lagon du Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort 

 

 

Dans l’Atrium du Casino de 

Monte-Carlo, mélange parfait 

de chic et d’informel. Jusqu’à 

100 participants. 

 

Lagon de sable au milieu d’un 

immense jardin méditerranéen. 

Jusqu’à 1700  personnes. 

 

 


