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Avec de nouvelles ouvertures estivales  

l’été par Monte-Carlo Société Bains de Mer prend son rythme de croisière 
 

 

Après le lancement de la saison d’été marquée le 21 juin par la soirée Swing Monte-Carlo ! Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer annonce ses nouvelles ouvertures estivales. La saison prend son rythme de croisière. Autour de la Place 
du Casino le Mada Lounge vient de s’installer dans les Jardins des Boulingrins, à deux pas d’un autre pop-up estival, le 
Crystal Lounge, qui investit depuis le 16 juin le jardin Excelsior de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. A partir du 1er juillet 
d’autres adresses emblématiques du Resort rouvrent leurs portes après de longs mois d’absence. Du côté du port, la 
Rascasse, haut lieu de la fête monégasque. Côté mer, le Blue Bay* du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, table étoilée de 
Marcel Ravin et au cœur du Casino de Monte-Carlo, le Train Bleu et le Buddha Bar Monte-Carlo. 
 
 
Le Crystal Bar devient le Crystal Lounge à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo jusqu’au 12 septembre 2021 

 

Le Crystal Bar a pris quartiers d’été dans le Jardin 
Excelsior, devenant le Crystal Lounge.  
Atmosphère douce et élégante pour des soirées à la 
belle étoile, dans ce joli jardin face à la mer. Au 
menu, des délicieux cocktails, des vins de la plus 
grande cave privée du monde, un bar à chicha, 
finger food et planches à partager entre amis ou en 
famille en toute décontraction. 
 
 
 
 

 
 
Marcel Ravin reprend ses créations au Blue Bay *  
du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort dès le 1er juillet 
 
Le restaurant étoilé du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
rouvre ses portes le 1er juillet 2021, du mercredi au 
samedi au dîner.  
Marcel Ravin a profité d’une pause de quelques mois pour 
magnifier sa carte inspirée de ses origines caribéennes, 
mêlées aux influences de sa terre d’adoption. Produits de 
là-bas, ou tout près d’ici – fruits, légumes, plantes 
aromatiques pour la plupart fraichement cueillis dans son 
potager - créent une alchimie étonnante.  Une expérience 
sensorielle à découvrir depuis la terrasse du restaurant 
face au lagon et la mer. 
 
 
  

 

 



La Rascasse, haut lieu de la fête sur le port monégasque rouvre ses portes dès le 1er juillet 
 

La Rascasse c'est avant tout la fête, le sport, les 
copains. Bar qui a donné son nom à l’un des plus 
célèbres virages du Grand Prix de Monaco, il est le QG 
des fans de F1 et pas seulement. On s’y retrouve 
aussi pour les retransmissions sportives, ou tout 
simplement parce que c’est un lieu festif et détendu. 
La Rascasse revient avec son DJ tous les soirs du mardi 

au samedi pour son fameux afterwork dès 17h autour 

de fingerfood, son Happy Hour de 18h à 20h.  

 

Le Train Bleu redémarre le 1er juillet pour un voyage en Italie  
 

Dès le 1er juillet il sera à nouveau possible de dîner au Train Bleu, 
restaurant emblématique du Casino de Monte- Carlo, du jeudi au 
dimanche. Le chef Thierry Saez-Manzanares prépare une cuisine 
aux saveurs ensoleillées. Ambiance Belle Époque et cuisine 
gourmande se mêlent avec élégance dans un décor unique, 
reproduisant un wagon restaurant. C’est le moment d’aller 
(re)découvrir ce trésor caché de la Place du Casino. 
 
 

 
Retour du concept Buddha Bar, restaurant et lounge dès le 4 juillet 
 

Le concept global Buddha Bar, avec lounge bar dès 18h00 et restaurant dès 19h00 
est enfin de retour le 4 juillet, 6 jours sur 7, du mardi au dimanche inclus.  
Dans la salle feutrée du restaurant le Chef Eric Guillemaud décline toutes les nuances 
de l’Asie. On se retrouve au lounge sur la terrasse ou sous la protection du Buddha 
monumental en intérieur, dans l’ambiance musicale signée DJ Papa. 
 
 
Ne manque au programme de ces réouvertures de l’été que celle du Jimmy’z Monte-Carlo, 
soumise à l’évolution des mesures sanitaires en Principauté. A suivre. 
Télécharger les photos en haute résolution ici  
 
 
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 les  
casinos de Monaco 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 et la nouvelle Place 
du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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