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Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Met du swing dans votre été 
 

Cet été, le programme estival de Monte-Carlo Société des Bains de Mer n’a qu’un seul mot d'ordre : 
Swing ! Après cette période de disette sociale, le plaisir de se retrouver, de se divertir et de s'évader n’a jamais 
été aussi fort. Pour vivre intensément cet été et les retrouvailles en famille, entre amis ou en amoureux, Monte-
Carlo Société des Bains de Mer lance Swing Monte-Carlo ! Un rendez-vous estival à savourer en toute sérénité 
du 15 juillet au 15 août 2020.  Swing Monte-Carlo! c’est parti : prenez place sur la jolie balancelle installée sur la 
nouvelle Place du Casino et envolez-vous vers le patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo métamorphosé en jardin 
tropical, vers les Jardins de la Place du Casino, pour les « Garden Evenings » les jeudis soirs, avec musique Live 
et un pop-up Buddha Bar Monte-Carlo, ou deux pique-niques absolument immanquables proposés par le Mada 
One. Swing Monte-Carlo ! c’est aussi des escapades thématiques, des suggestions d’activités pour « swinguer » 
le temps d’une journée, d’une nuit selon vos envies. Monte-Carlo Société des Bains de Mer met du swing dans 
votre été pour vous retrouver et profiter de ceux que vous aimez en toute sérénité. 
 
Balancelle sur la Place du Casino et jardin tropical dans le patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo  
 
Swing Monte-Carlo! Une référence à « Swinging London » où l’hédonisme était le maître mot dans les années 
1960 à Londres, le symbole du renouveau après la période de crise sanitaire. Une jolie programmation estivale 
marquée par l’installation d’une balancelle fleurie aux couleurs d’été, conçue par le fleuriste Stanislas Ducreux 
en charge de la décoration de Swing Monte-Carlo! Petits et grands pourront immortaliser sur les réseaux 
sociaux ce moment de plaisir simple grâce au « selfie spot », avec le Casino de Monte-Carlo en toile de fond. 
 
Après s’être transformé cet hiver en Christmas Garden, cet été le Patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo devient 
le Tropical Garden in the patio du 15 juillet au 15 septembre. Véritable lieu de vie, dévoilé en 2019 après la 
transformation de l’hôtel iconique de la Place du Casino, le Patio est l’endroit idéal pour se rafraîchir avec un 
cocktail signature du Bar Américain. A découvrir aussi les créations originales dans les serres Beliza Swimwear 
et Bob Carlton, marques de luxe made in Côte d’Azur, tout en profitant d’animations musicales les week-ends.  



  
Garden Evenings & pique-nique chics à découvrir en exclusivité dans les Jardins de la Place du Casino  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer ne cesse de se réinventer et lance pour la première fois cet été le 
concept des Garden Evenings tous les jeudis du 23 juillet au 27 août, de 18h30 à 22h30. Dans une ambiance 
bohème chic, installés près de la fontaine des Jardins de la Place du Casino petits et grands se régaleront des 
saveurs d’ailleurs avec un pop-up Buddha Bar Monte-Carlo et rêveront sous les étoiles dans l’espace lounge, 
le tout en musique. Un pur moment de Dolce Vita, comme on les aime sur la Riviera.  
 
Et pour une autre expérience tout aussi inattendue, rendez-vous les jeudis 6 et 13 août pour deux soirées 
pique-nique sur l’herbe, en mode « snackonomie ».  Une nappe posée sur le gazon dans les Jardins de la Place 
du Casino, un panier pique-nique délicatement rempli de délicieuses spécialités de snacking chic, préparé pour 
l’occasion par le restaurant Mada One. Pour ces deux soirées, en partenariat avec Veuve Clicquot, il faudra 
choisir et réserver son panier, un panier enfant sera également proposé et se laisser porter par la musique live 
et l’air frais méditerranéen. Le bonheur des plaisirs simples retrouvés. 
 
Des escapades à thème adaptées à toutes les envies 
 
Destination la plus exclusive d’Europe, Monte-Carlo Société des Bains de Mer est aussi cet été la plus sûre, 
pour s’évader et retrouver des plaisirs simples à travers six escapades thématiques : romantique, famille, 
haute-couture, épicurienne, chill-out et bien-être. 
Envie d’une journée en amoureux ? L’escapade romantique vous fera vivre des instants placés sous le signe 
de l’amour avec petit déjeuner et shooting photo dans le cadre Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage Monte-
Carlo, déjeuner au 8ème ciel au Grill de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, détente absolue au Spa Cinq Mondes. 
Terminez la journée par un dîner sous les étoiles dans l’intimité des Sea Bay, l’espace mer du Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort avec au menu la cuisine étoilée du Chef Marcel Ravin… De quoi rendre jaloux Cupidon. 
 
Des moments en toute sérénité avec Monte-Carlo Cares 

 

Et pour un été en toute sérénité, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a mis en place, pour la sécurité de ses 

clients et de ses collaborateurs, le programme Monte-Carlo Cares, un dispositif sanitaire certifié par Bureau 

Veritas, pour que la plus exclusive des destinations en Europe soit aussi la plus sûre. 

 

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. La métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la création de One 
Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), et la nouvelle Place du Casino 
contribuent à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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