
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Monaco, 28 Mai 2020 

 
Réouverture des restaurants, bars et casinos : 

Le moment tant attendu des plaisirs retrouvés, dès le 2 juin 
 
 
Il y a eu les prémisses d’un « retour à la vie » en douceur le 4 mai avec la réouverture des boutiques de la 
Promenade Shopping Monte-Carlo, juste avant celle des Thermes Marins Monte-Carlo (espaces soins hors 
piscine). Ça y est le Gouvernement Princier l’a annoncé le 20 mai, ce sont désormais les restaurants, les bars et 
les établissements de jeux qui sont autorisés à rouvrir dès le 2 juin. Le moment tant attendu des plaisirs retrouvés 
se dessine. Monte-Carlo Société des Bains de Mer le célèbrera le 2 juin avec l’inauguration de la nouvelle Place 
du Casino, à l’occasion de la réouverture de la brasserie du Café de Paris. A cette même date rouvrira également 
le Mada One, au One Monte-Carlo. A partir du 5 juin, ce sont les salons de jeux du Casino de Monte-Carlo et du 
Casino Café de Paris qui vont à nouveau s’animer. D’autres établissements suivront progressivement, selon un 
calendrier que l’on vous détaille ci-après. Tout a été repensé et mis en œuvre pour que la destination la plus 
exclusive en Europe soit aussi la plus sûre. 
 
 
Les établissements du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer rouvrent progressivement à compter du 2 
juin, calendrier des « plaisirs retrouvés » en toute sérénité. 
 

 Mardi 2 juin 
La brasserie du Café de Paris Monte-Carlo et sa nouvelle terrasse 
Inauguration de la nouvelle Place du Casino  
Le Mada One au One Monte-Carlo 

 Mercredi 3 juin 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : L’Orange Verte, le Blue Gin, le spa Cinq Mondes (hors sauna et hammam) et 
la boutique. La réouverture du restaurant le Blue Bay devrait être annoncée pour la fin juin. Concernant la 
Piscine, le lagon, le fitness et l’accès mer, leur réouverture dépendra de l’obtention de l’autorisation délivrée 
par les autorités compétentes.  A noter que l’hôtel resté ouvert sans interruption depuis le 15 mars, offre un 
service de petit déjeuner en room service. 

 Vendredi 5 juin 
Le Casino de Monte-Carlo - réouverture des salons de jeux, des terrasses et du restaurant Le Salon Rose 
Le Casino Café de Paris – salons et terrasse 

 Vendredi 12 juin  
Le Grill et le Bar Américain à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.  
L’hôtel resté ouvert depuis le 15 mars, offre un service de petit déjeuner en room service. 
Monte-Carlo Beach Club, sous réserve de l’obtention de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes. 

 Mardi 16 juin 
Le Buddha Bar Monte-Carlo 

 Mercredi 24 juin  
Coya Monte-Carlo 

 Vendredi 3 juillet (date à confirmer) 
Monte-Carlo Beach hôtel 

 Mercredi 8 juillet (date à confirmer) 
Hôtel Hermitage Monte-Carlo (hôtel & room service) 
 
Ces dates peuvent être amenées à être modifiées en fonction de l’évolution de la situation.  



 
Pour que la destination la plus exclusive en Europe soit aussi la plus sûre, Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
fait de la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients, une priorité absolue. 
 
Pour respecter les directives sanitaires gouvernementales des activités comme celles des jeux, ont dû être 
repensées pour assurer le retour des clients en toute sécurité. Nouveau parcours client, réorganisation des 
salons, des tables et des machines. Dans nos centres de bien-être de nouveaux protocoles de soins sont 
désormais appliqués. Les restaurants et bars ont dû revoir leurs mises en place et leur façon d’accueillir les 
clients. Toutes les mesures nécessaires de protection et de sécurité des clients et des collaborateurs ont été 
mises en place et seront prochainement certifiées pour garantir la sécurité et la sérénité dans nos 
établissements.  
 
Pour Jean-Luc Biamonti, Président Délégué du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer : « La reprise de 
nos activités liées aux jeux, à l’hôtellerie et la restauration, au bien-être, au shopping et au divertissement est un 
moment très attendu pour le Groupe. Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos clients et de nos 
collaborateurs. Pour que la destination la plus exclusive en Europe soit aussi la plus sûre, nous avons pris toutes 
les mesures nécessaires dans le respect des directives gouvernementales, pour la sérénité de nos clients ».  
 
 
 
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. En 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 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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