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Monte-Carlo Beach 
L’ouverture de l’hôtel le 3 juillet lance la saison 2020 

 

Après la réouverture du Monte-Carlo Beach Club, le 12 juin et celle du spa Le Tigre Monte-Carlo le 20 juin, 

c’est le site entier du Monte-Carlo Beach qui ouvrira ses portes le 3 juillet prochain, avec le Monte-Carlo 

Beach hôtel, le restaurant étoilé Elsa, le restaurant et Lounge bar La Vigie. Le plus mythique des clubs 

privés balnéaires retrouve tous ses atouts pour lancer sa saison d’été 2020. Une saison qui voit l’arrivée 

du Chef Benoît Witz aux commandes du restaurant Elsa, avec un virage locavore, résolument green. 

L’environnement, au cœur des préoccupations du Monte-Carlo Beach depuis longtemps, fait encore plus 

sens cet été. Plonger dans la Grande Bleue, faire d’interminables longueurs dans la piscine olympique, se 

prélasser dans sa cabana en bord de mer, faire une sieste à l’ombre d’un pin, savourer des mets 

gourmands qui font du bien. Vous en avez rêvé pendant ces derniers mois ? Le Monte-Carlo Beach rend 

tout ceci possible, en toute sérénité dès le 3 juillet. 

Le spa Le Tigre Monte-Carlo, havre de bien être entre pinède et méditerranée saura prendre soin de 
vous avec sa nouvelle gamme de produits biologiques Tata Harper pour l’esthétique et les massages. 
Un programme de cours individuel ou collectif de différents yogas est proposé in ou outdoor. 
Réouverture le 20 juin 
 
Nouveauté de la saison : l’arrivée du Chef Benoît Witz aux commandes du restaurant étoilé Elsa.  
Au menu : une gastronomie méditerranéenne biologique faisant la part belle aux produits locaux et 
régionaux, pour une cuisine simple, généreuse et ancrée dans son terroir. Premier restaurant étoilé 
100% bio certifié depuis 2013, Elsa, va accentuer sa sélection de produits de saison, avec un recentrage 
de l’approvisionnement sur des domaines et jardins de proximité.  
 

Plats « signature » à découvrir dès le 3 juillet : Bagna Cauda, primeurs et fleurs sauvages, avocat 

mandarine, délicieuse spécialité locale à base de légumes de saison croquants et d’anchoïade, Agneau 

des Alpilles, lait d’amandes et févettes. Côté mer, Poissons de pêche locale, courgettes douces et 

agrumes du Cap Martin, ou encore Coquillages, calamars et crustacés, pâtes à l’encre de seiche et criste 

marine.  

 

Autre plaisir du Monte-Carlo Beach à savourer sans modération, La Vigie Lounge & Restaurant, du Sunset 

à Minuit, du 3 juillet au 30 août, pour des apéritifs festifs et des dîners romantiques les pieds dans l’eau. 



 

Sans oublier depuis le 12 juin et ce jusqu’au 31 octobre, toutes les joies des bains d’été et de la douceur 

de vivre sont au rendez-vous du Monte-Carlo Beach Club, avec les cabanas en bord de mer, le restaurant 

le Deck supervisé par Pascal Garrigues.  

 

L’environnement au cœur des préoccupations du Monte-Carlo Beach 

Au Monte-Carlo Beach, prendre soin de soi et de l’environnement est une vraie nature. Niché entre 

pinède et Méditerranée, certifié Green Globe Gold standard, le Monte-Carlo Beach a mis en place une 

politique volontariste de préservation de la biodiversité. Une digue récifale à biodiversité positive, 

intégrant des structures artificielles de nurseries, offre désormais aux baigneurs un véritable lagon, 

entre la plage et la digue. Avec un fond de sable bordé de posidonies et de rochers, ce nouvel espace 

est propice à l'observation de la faune et de la flore maritime.  

Le classement du site de la Pointe de la Vigie en Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est 

un autre marqueur fort de l’engagement dans la protection de la biodiversité du Monte-Carlo Beach. 

 

Un séjour en toute sérénité avec Monte-Carlo Cares 

Et pour un séjour en toute sérénité, le Monte-Carlo Beach 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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