
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Monaco, 18 octobre 2019 
 

 
 

« La Chance nous élève » 

Les fêtes de fin d’année par Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
 
 
Cette année encore, le cœur de Monaco brillera de mille feux à l’occasion des fêtes de fin de d’année. Pour 
voyager en douceur vers 2020, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a choisi une thématique aérienne : La 
Chance nous élève. A cette occasion, des montgolfières lumineuses feront scintiller la mythique Place du 
Casino, « L’Etoile des Neiges » fera son retour au Blue Gin du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, l’Hôtel de Paris 
Monte-Carlo transformera son Patio en jardin féérique et l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo réunira petits et 
grands dans la tradition de Noël. Sans oublier un programme riche et varié de festivités du vendredi 6 
décembre 2019 au lundi 25 janvier 2020 pour enchanter tous les publics, avec notamment la venue 
exceptionnelle de Nile Rodgers & du groupe Chic le 31 décembre. Suivez votre bonne étoile. 
 
 
La Place du Casino illuminée par la magie des montgolfières à partir du 6 décembre  
 

Pour célébrer le désir de s’élever et la chance céleste, la Place du Casino accueillera cette année un dispositif 
exceptionnel créé spécialement pour Monte-Carlo Société des Bains de Mer : 4 montgolfières lumineuses de 
plus de 6,50 m de hauteur, aux nacelles remplies de cadeaux, s’illumineront dans une forêt de sapins blancs.  
Un festival de mini-montgolfières ornera la façade du Café de Paris, l’entrée du Patio de l’Hôtel de Paris Monte-
Carlo, le quartier One Monte-Carlo, le Jardin des Boulingrins et la Promenade Monte-Carlo Shopping, dont les 
50 boutiques se pareront de leurs atours les plus étincelants. Un véritable clin d’œil aux frères Montgolfier. 
Le Casino de Monte-Carlo quant à lui, sera également à la fête grâce à un mapping lumineux visible sur sa façade 
du 28 au 31 décembre inclus. 
  



« L’Etoile des Neiges » fait son retour au Blue Gin du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
 

Le concept hivernal éphémère du Blue Gin est de retour avec ses nouveautés. Du 5 décembre au 5 janvier, le 
bar du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort redevient « L’Etoile des Neiges » en se transformant en véritable chalet 
de montagne, tous les jours de 13h à 1h30. Au menu : des « Christmas Games » pour élever sa chance aux jeux 
de table, des « Christmas Treats » de 13h à 22h30 et le « Christmas Tea Time » de 15h à 17h30. Et pour 
réchauffer les soirées d’hiver, rendez-vous aux « Winter Party » tous les jeudis de décembre : bonne humeur et 
tenue de montagne de rigueur. 
 
Un jardin de Noël dédié aux métiers d’art à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 
 

L’iconique Hôtel de Paris Monte-Carlo réinvente le village de Noël en mode chic et enchanteur grâce à 
l’installation de 5 serres, tout en transparence et lumière, au cœur de son Patio intérieur, entourées de sapins. 
Du 6 décembre au 6 janvier les serres végétalisées accueilleront des artisans, des ateliers pour enfants & adultes 
autour des métiers d’art, ainsi qu’un bar éphémère. Le 12 décembre 2019, y sera par ailleurs organisée une 
« Bubble Party » joyeuse et pétillante. 
 
Famille et traditions de Noël à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 
 

Petits et grands ont rendez-vous avec le Père Noël les 18, 21, 23 et 24 décembre, de 15h à 18h, pour les délicieux 
Goûters de Noël.  Au programme, ateliers des petits chefs avec les talentueux pâtissiers de l’hôtel, ateliers 
créatifs autour de « La chance nous élève », maquilleuses, magicien et … le Père Noël. 
Les plus grands se retrouveront sur le Square Beaumarchais autour de l’étonnant Airstream Veuve Clicquot 
pour savourer Champagne et mets festifs, lovés dans l’une des bulles éphémères, du 9 décembre au 7 janvier. 
 
Nile Rodgers & le groupe Chic à la Salle des Etoiles pour un 31 décembre très « Good Times »  
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre un programme de festivités toujours au sommet pour déguster, 
frissonner, célébrer. Temps fort de l’année 2019 : un dîner-spectacle funk et disco à la Salle des Etoiles le 31 
décembre, en présence du légendaire Nile Rodgers & du groupe Chic. 
 
Envie de glamour et d’extravagance pour la Saint-Sylvestre ? La Salle Empire de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 
accueillera quant à elle une Soirée Folies Burlesques. Enfin, pour tous les amoureux de gastronomie, les 
restaurants du Resort offriront leurs créations les plus gourmandes lors de déjeuners, dîners et brunch de fête. 

 
Toutes les informations par ici 

 
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, 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 un formidable choix d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz 
Festival. Début 2019 Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé 4 années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de 
Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier au cœur de la Place du Casino, One Monte-Carlo, avec 
résidence de haut standing, shopping et restaurant, pour faire de Monte-Carlo, pour servir sa vision : devenir la 
destination la plus exclusive en Europe.  
 

 
Contacts presse : 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
T.377 98 06 64 14 / presse@sbm.mc 

     
 

montecarlosbm.com    @montecarlosbm     #mymontecarlo   

https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/fetes-de-fin-dannee-monte-carlo-restaurants
http://fr.montecarlosbm.com/
mailto:presse@sbm.mc
http://www.montecarlosbm.com/
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

