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Forbes Travel Guide 2020
L’Hôtel de Paris Monte-Carlo reçoit la prestigieuse distinction « Five-Star »
Le 12 février 2020, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo décroche la cinquième et ultime étoile du prestigieux classement
international Forbes Travel Guide. Ce classement porté par le magazine américain éponyme sélectionne chaque année
des hôtels, restaurants, spas et Resorts à travers le monde, sur des critères d’excellence et de dépassement. Cette
nouvelle récompense vient saluer le travail d’exception des équipes de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo depuis sa réouverture
complète en 2019 et la métamorphose réussit de cet établissement iconique. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo est le seul
hôtel de la Côte d’Azur en 2020 à recevoir cette distinction « Five-Star ».
L’exigence, la rigueur et les services uniques proposés à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, lui ont permis de recevoir le
prestigieux Awards Forbes Travel Guide – Five-Star. Ce dernier certifie les hôtels en fonction de plus de 900 indicateurs,
se basant sur des critères tel que : le soin particulier accordé au niveau du confort, les choix de produits luxueux, un
haut degré de service pour la clientèle ou encore des commodités irréprochables utilisant des matériaux nobles. Ce
sont 50 inspecteurs professionnels qui, à travers le monde, examinent de manière méticuleuse et de façon incognito
les divers établissements.
A l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, les inspecteurs ont tout
particulièrement apprécié l’architecture magnifiée par
les architectes Richard Martinet et Gabriel Viora avec
une façade à l’âme Belle Epoque de 1909, la
rénovation des chambres et suites donnant sur la
mythique Place du Casino et le Palais Princier, les plus
grandes Caves au monde avec plus 350 000 bouteilles
et les deux Diamond Suites d’exception : la Suite
Princesse Grace et la Suite Prince Rainier III.
« Nous sommes fiers de recevoir cette récompense
Five-Star délivrée par le Forbes Travel Guide 2020. Ce
prix vient saluer le savoir-faire et savoir-être des
équipes de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo qui travaillent
à satisfaire une clientèle internationale exigeante ».
Ivan Artolli, Directeur Général de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Forbes Travel guide établit un classement international annuel des plus beaux hôtels, restaurants, spas et Resorts, du
monde. Des établissements emblématiques qui dépassent les attentes des clients en matière de luxe, singularisés par
un service exemplaire, des prestations de haut niveau, un environnement élégant et idéalement situé. 1898
établissements sont référencés à ce jour, dont 432 établissements « five-star » et 1378 « Four-star ».
Pour Filip Boyen, PDG de Forbes Travel Guide: « Si la liste des meilleures chambres du monde, sélectionnée par le Forbes
Travel Guide compte les hébergements les plus beaux, l'intérêt va au-delà de l'apparence de la chambre. Chaque hôtel
figurant sur cette liste a été testé avec minutie et s'est révélé extrêmement confortable, calme et offrant des services et
des équipements technologiques de niveau supérieur. Les voyageurs qui s'y rendront baigneront dans le luxe, pour leur
plus grand bonheur ».
A cette occasion l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a reçu la distinction Four-Star et le Monte-Carlo Beach est nommé
comme hôtel recommandé.
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, MonteCarlo 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. 2020 :
Monte-Carlo Société des Bains de Mer achève quatre années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
et à la création de One Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), pour faire de
Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe.
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