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Fêtes de fin d’année 2019, les incontournables  
 
Goûters de Noël à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo pour un moment de douceur en famille, « L’Etoile des Neiges » au Monte-
Carlo Bay Hotel & Resort pour une escapade à la montagne sans se déplacer, « Christmas Garden » dans le Patio de l’Hôtel de 
Paris Monte-Carlo pour peaufiner sa recette du pain d’épices, spectacle son et lumière sur la façade du mythique Casino de 
Monte-Carlo ou encore le roi du disco sur la scène du Sporting Monte-Carlo … le condensé des festivités par Monte-Carlo Société 
des Bains de Mer, jusqu’au lundi 25 janvier 2020. On sort son crayon et on note pour ne rien manquer. 
 
Famille et traditions de Noël à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo où 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. Plus d'informations par ici 
« L’Etoile des Neiges » au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, le concept hivernal éphémère du bar le Blue Gin est à 
(re)découvrir jusqu’au 5 janvier 2020. Pour s’offrir un moment chaleureux, dans un véritable chalet de montagne avec vue 
imprenable sur la mer. Plus d'informations par ici 
Le « Christmas Garden » dans le Patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, le lieu idéal des afficionados des métiers d’art, qui 
peuvent participer à des ateliers ludiques créatifs ou culinaires, jusqu’au 5 janvier. Plus d'informations par ici 
Le Grand Art de l’huitre par Marcel Lesoille, Champion du Monde des écaillers : animation et démonstration le 21 décembre 
au Petit Chalet du Café de Paris, avenue de Monte-Carlo. 
Le Casino de Monte-Carlo ne sera pas en reste : un mapping son et lumières illuminera du 28 au 31 décembre inclus tous les 
soirs la Place du Casino et un instant champagne et caviar est à déguster au Bar de la Salle Europe. 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre un programme de festivités toujours au sommet pour déguster, frissonner, 
célébrer la nouvelle année 2020 : Nile Rodgers & le groupe Chic à la Salle des Etoiles pour un dîner-spectacle ou encore une 
soirée extravagante et unique type « Folies Burlesques » à la Salle Empire de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. 
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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, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le 
Groupe offre une formidable palette d’événements. 2019 : Monte-Carlo Société des Bains de Mer achève 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, pour faire de 
Monte-Carlo l’expérience 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/gouters-de-noel-a-lhotel-hermitage-monte-carlo
https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/monte-carlo-bay-hotel-resort-blue-gin-etoile-des-neiges
https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/christmas-garden-in-the-patio
https://montecarlosbm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_concas_sbm_mc/EqTbEuVw4zRFpDWT_4EEDKwB7eO1O2oTeOwQe1mYaxpmxg?e=TMjX5w
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

