COMMUNIQUE DE PRESSE
Monaco, le 28 janvier 2020

Nouvelle Suite Eleven du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort :
Elevez-vous au-dessus de la Méditerranée
Véritable concentré de l’expérience Monte-Carlo dans une ambiance chic et décontractée, le Monte-Carlo Bay Hotel
& Resort continue d’innover en dévoilant la toute nouvelle Suite Eleven : suspendue sur la mer au 11ème étage de
l’hôtel, cette suite aux prestations dignes d’un 5 étoiles rejoint la collection des Diamond Suites du Resort MonteCarlo Société des Bains de Mer. À découvrir à partir d’avril 2020.
Une Suite au luxe informel, au plus près des étoiles
Toujours en quête du meilleur, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort poursuit la création de moments authentiques
et singuliers pour ses hôtes. Après la Suite Rafael Nadal, l’hôtel proposera à partir d’avril 2020 une nouvelle Suite
au nom évocateur : la Suite Eleven. En accès privé par ascenseur pour s’élever au 11ème étage, entièrement
réservé à cette suite, cette dernière offre 195 m² d’intérieurs dont 21 m² de terrasse, une vue mer panoramique
à 180° et des prestations haut de gamme dans un cadre au design élégant et intemporel. Avec ses 2 chambres,
son grand salon-salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, et sa connexion à une suite duplex de 68
m² dont 9 m² de terrasse, la Suite Eleven est la quintessence du style élégant et décontracté du Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort.
Côté design, la Suite de style contemporain favorise des matériaux naturels aux teintes douces et reposantes,
évoquant le sable et les couleurs de la Méditerranée, avec des pointes de camaïeux de bleus, dans une atmosphère
intime et chaleureuse. La conception de la Suite a été confiée à Olivier Antoine, décorateur amoureux de la mer
Méditerranée et reconnu pour ses choix intemporels et naturels.
Aussi la Suite Eleven est parée de boiseries en eucalyptus grège ou bleu lagon, de sols en pierre naturelle telle que
l’agate. La salle de bains est en marbre et propose une douche-hammam habillée de mosaïque.
La suite bénéficie également de technologies innovantes tel que le « Easy to Use », notamment pour l’éclairage,
pensées pour simplifier la vie des hôtes.
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Des prestations dignes d’un 5 étoiles
La Suite Eleven propose un ensemble de services exclusifs inclus :
- Accueil ultra-personnalisé
- Transferts depuis et vers l’aéroport, ainsi qu’au sein du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer
- Mise à disposition d’une gouvernante pour prendre soin des bagages
- En saison : un Cocoon Bed au bord du lagon ou l’accès privilégié au Sea Bay pour profiter de la Grande
Bleue.
Prestations optionnelles, à la carte : butler, chef à résidence pour des dîners sur-mesure et des réceptions privées,
services en suite (yoga, coach privé, spa, coiffeur…), ou encore service en suite de plats signatures du restaurant
étoilé le Blue Bay.
Enfin, le petit plus de la Suite Eleven : un télescope pour s’élever au plus près des étoiles.
« L’expérience que nous proposons au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort combine hôtellerie, gastronomie, night life,
bien-être et divertissement. Plus qu’une richesse, une marque de fabrique que nous faisons évoluer en permanence
pour continuer à surprendre notre clientèle exigeante! », commente Frédéric Darnet, Directeur Général du MonteCarlo Bay Hotel & Resort. « La Suite Eleven offre une nouvelle expérience haut de gamme tout en préservant la
convivialité tant appréciée de nos hôtes ».
La Suite Eleven rejoint la collection unique, des 22 Monte-Carlo Diamond Suites, comprenant les Suites
exceptionnelles de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo (Suite Prince Rainier III et Suite Princesse Grace), les 13 Diamond
Suites de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, ainsi que la Suite Sunshine du Monte-Carlo Beach.
Télécharger des images de la Suite Eleven par 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 MonteCarlo, 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. Début 2019 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 de One Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping,
restaurant, centre de conférence). La vision du Groupe : faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en
Europe.
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