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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Monaco, le 1er août 2019  

 

A Monaco, le Casino Nomad prend ses quartiers d’été : 
Tables de black jack, roulette ou encore Texas Holdem Poker s’installent au  

 Blue Gin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et au Jimmy’z Monte-Carlo  
du 1er au 25 août 2019 

 

 
Pour la deuxième année, le Sun Casino déploie son concept 
original en installant ses tables de jeux dans les lieux dédiés à la 
nuit et à la fête.  Un pari osé des Casinos de Monaco à découvrir 
du 1er au 25 août 2019.  Pour cette nouvelle saison les tables 
sont de retour sur la terrasse du bar le Blue Gin, au Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort et pour la première fois elles prendront 
également place dans la célèbre boîte de nuit monégasque le 
Jimmy’z Monte-Carlo. Les clients pourront faire rimer fête, jeu 
et tenter leur chance en musique.  
 

Emmener le frisson du jeu là où se trouvent les clients 

Pour ce concept de jeu éphémère le Sun Casino s’associe au 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et au Jimmy’z Monte-Carlo 
pour proposer une expérience totalement exclusive sous le 
signe de la fête et du frisson du jeu.  
Tous les soirs du 1er au 25 août 2019 tables de Texas Holdem 
Ultimate, de Black Jack et de roulette Monte-Carlo rejoignent 
la terrasse du Bar le Blue Gin au Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort. Une table de Black Jack et une roulette anglaise 
brodées par le créateur de mode Philip Plein, sont quant à 
elles installées au Jimmy’z Monte-Carlo. Deux lieux 
emblématiques des soirées chics et festives du Groupe 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer.  

 
La belle de l’été, la roulette Monte-Carlo, permettra de remporter 35 fois sa mise et une célébration au 
champagne. Une dose supplémentaire d’adrénaline, de convivialité et de plaisir entre ciel et mer au Blue Gin.  
 
C’est dès 20h que le jeu se mêlera à l’ambiance de l’une des plus appréciées terrasses d’été, celle du bar le 
Blue Gin, où l’on pourra se divertir avec vue sur la Méditerranée dans un esprit « lounge game ». Un rendez-
vous très attendu par les joueurs qui ont déjà testé et approuvé cette expérience l’an dernier. 
 
Le Casino Nomad entrera dans la danse au Jimmy’z, un peu plus tard vers 23h, pour rejoindre les clubbers 
venus du monde entier et faire revenir le jeu au cœur du Sporting Monte-Carlo, comme avant. La table de 
Black Jack trônera fièrement sur la pagode posée sur le lagon tandis que la roulette anglaise prendra place 
dans l’espace intérieur. 
 
 « Nous emmenons le Jeu là où se trouvent nos clients ! Après un test réussi en 2018, nous avons décidé de 

déployer notre savoir-faire dans d’autres lieux mythiques du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. 

Cette initiative unique des casinos de Monaco est l’opportunité de faire découvrir le frisson des jeux de table à 

de nouveaux publics et de leur donner une autre vision du divertissement. Nous devenons un créateur 

d’expériences inédites, permettant de faire rayonner une nouvelle image du Jeu et de casser les codes. », 

commente Pascal Camia, Directeur Général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. 
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A l’occasion de cette nouvelle édition du Casino Nomad au Blue Gin et au Jimmy’z Monte-Carlo, le programme 

de fidélité My Monte-Carlo gratifiera ses adhérents de petites attentions. Pour les non-adhérents, c’est 

l’occasion de découvrir et rejoindre le programme et ses nombreux avantages sur place pour profiter des 

cadeaux distribués aux kiosques My Monte-Carlo installés spécialement pour l’opération.  

 

My Monte-Carlo, nouveau programme de fidélité créé par Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre à la 

clientèle du Groupe des services personnalisés et des avantages exclusifs au sein du Resort, par un cumul de 

points fidélité, pour vivre des expériences uniques.   
 

 

Informations pratiques sur Casino Nomad 

Du 1er au 25 août 2019 
. Terrasse du bar le Blue Gin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : 7j/7 dès 20h00 
1 table de Texas Holdem Ultimate, 1 table de Black Jack, 1 table de roulette Monte-Carlo 
. Jimmy’z Monte-Carlo : 7j/7 à partir de 23h 
1 table de Black Jack, 1 table de roulette anglaise  
 

 

A propos du Blue Gin et du Jimmy’z Monte-Carlo 

Surnommé le « Waterfront » de la Principauté, le Blue Gin offre une vue à couper le souffle sur la 

Méditerranée. Feutré à l’intérieur et maritime à l’extérieur, il est l’un des bars lounge incontournables de la 

saison estivale, avec une sélection de boissons créatives et une carte Food imaginée par le Chef étoilé Marcel 

Ravin. Côté musique, le DJ Résident Nicolas Saad, aux influences disco funk, est aux platines du jeudi au samedi. 

Situé à 2 pas du Blue Gin, la nuit se poursuit au Jimmy’z Monte-Carlo, temple du clubbing de la French Riviera. 

Le meilleur de la Nuit monégasque réuni sur la presqu’île du Larvotto pour le plus grand plaisir d’une clientèle 

locale et internationale. Les soirées incontournables de l’été 2019 : Black Coffee et Moo&Jo, le jeudi 8 août, 

Akon le 14 août, Virgil Abloh le vendredi 23 août et plein d’autres artistes talentueux à retrouver dans la 

programmation 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 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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#Suncasino    #Casinonomad    #Innovation    #MyMonteCarlo 

https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/programmation-2019-au-jimmyz-monte-carlo
mailto:presse@sbm.mc
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM/
https://www.instagram.com/montecarlosbm/
https://twitter.com/MonteCarloSBM
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
https://www.linkedin.com/company/monte-carlo-sbm---soci-t-des-bains-de-mer/
http://www.snowmentech.com/sbm/wechat/v5/wechat/what_to_expect.html

