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Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Monte-Carlo Beach Club

Thermes Marins Monte-Carlo

Piscines, lagon, plage, les plaisirs retrouvés du bain d’été et du
farniente se décline sous tous ses aspects depuis le 6 juin
Depuis le 4 mai 2020, Monte-Carlo Société des Bains de Mer remet en musique ses activités. Après le
Shopping, les jeux, une partie de ses restaurants et une inauguration, celle de la nouvelle Place du Casino
le 2 juin, place au bain et aux plaisirs retrouvés de l’été, avec la réouverture des espaces balnéaires.
Des lieux emblématiques au plus près de la Méditerranée : le Lagon et la piscine extérieure du MonteCarlo Bay Hotel & Resort depuis le 6 juin, depuis le 12 juin les abonnés du Monte-Carlo Beach Club
retrouvent les cabanas et le Deck et enfin les clients peuvent replonger dans la piscine chauffée des
Thermes Marins Monte-Carlo.
Savourer une cuisine créative, se prélasser les pieds dans l’eau, un cocktail à la main, et se laisser bercer
par le bruit des vagues : des plaisirs simples retrouvés dans les espaces balnéaires de Monte-Carlo
Société des Bains de Mer.
Des journées « Eat & Swim » du côté du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort depuis le 6 juin 2020
Depuis le samedi 6 juin, dans le décor idyllique du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort tout a été pensé
pour la combinaison parfaite de la baignade dans le lagon à fond de sable de l’hôtel, le bar à l’esprit
plage et la dégustation d’une pizza maison avec pour fond sonore le bruit des vagues ou celui de la
musique live de Nicolas Saad (uniquement les weekends). Un espace lagon qui offre un bar à l’esprit
plage et des Cocoon Beds pour profiter d’un moment relaxant dans un cadre privilégié. La piscine du
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort a par ailleurs été élue en octobre 2019 « Meilleure piscine d’hôtel en
Europe » par le Prix Villégiature Awards 2019.
Plus d’informations par ici
Farniente et déjeuner en terrasse au Monte-Carlo Beach Club depuis le 12 juin 2020
Avec les beaux jours, les envies de farniente et de déjeuner en terrasse se font de plus en plus ressentir.
De bonnes raisons pour profiter du cadre paradisiaque du Monte-Carlo Beach Club et de sa piscine
olympique chauffée à 27° depuis vendredi 12 juin 2020 à sa réouverture. Dans ce lieu de rêve au bord
de la Méditerranée, la plage privée, avec ces cabanas chics de toile rayée, tend à nouveau les bras en
priorité à ses abonnés qui pourront profiter de la piscine, de la plage avec sa nouvelle digue marine,
d’un déjeuner à la terrasse du Deck ou encore se rafraichir au Bar du Beach Club avec une glace pour
petits et grands. Le Monte-Carlo Beach hôtel quant à lui ouvrira début juillet (date TBC).

Plus d’informations par ici
Plonger à nouveau dans la piscine chauffée des Thermes Marins Monte-Carlo à partir du 12 juin 2020
Après avoir commencé à rouvrir progressivement les différents services (salon de coiffure, salon
esthétique, service de soins de corps et les consultations avec la nutritionniste), les Thermes Marins
Monte-Carlo ont pu dès le 12 juin redonner l’accès en toute sécurité à ses abonnés et clients à sa
splendide piscine avec vue plongeante sur la Méditerranée. Dès cette date : vestiaires, piscine, solarium,
bar et boutique seront ouverts pour passer un pur moment de détente. La salle de Fitness rouvre ses
portes dans la foulée le lundi 15 juin mais pour des raisons sanitaires aucun cours collectifs dans la salle
ni dans la piscine. Les équipes du Groupe ont pensé aux moindres détails pour faire vivre l’expérience
Thermes Marins Monte-Carlo en toute sécurité : l’espace balnéaire sera limité à 50 personnes maximum
(et 6 personnes en même temps dans chaque vestiaire)
Et enfin le nombre de transats a été réduit afin de conserver les mesures de distanciations sociales de
1m50.
Plus d’informations 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 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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