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Monte-Carlo Société des Bains de Mer
lance sa seconde édition de Swing Monte-Carlo !
Le 21 juin marque le début de l’été, c’est précisément cette date que Monte-Carlo Société des Bains de Mer a choisi
pour lancer la seconde édition de Swing Monte-Carlo ! Le programme de l’été made in Monte-Carlo combinant
spectacles, animations inédites, des idées d’évasions à la journée ou en séjour, dans l’ensemble du Resort Monte-Carlo
Société des Bains de Mer. Placée sous le thème des « Jardins Merveilleux » cette deuxième édition a été lancée par
une belle soirée d’été autour de la Place du Casino. Les boutiques de la Promenade Monte-Carlo Shopping, le plus chic
des espaces shopping à ciel ouvert, ont fait nocturne pour l’occasion. Les temps forts de Swing Monte-Carlo 2021 : la
Fête de la Mer le 23 juin, l’ouverture du Mada Lounge, le pop-up estival de Mada One dans les Jardins de la Place du
Casino, avec ambiance lounge les jeudis soirs, notamment.
Lancement de Swing Monte-Carlo ! avec une soirée animée le 21 juin
Swing Monte-Carlo! a été lancé l’été dernier, au sortir de la toute première phase de pandémie, en symbole de
renouveau et en référence à « Swinging London » où l’hédonisme était le maître mot dans les années 1960 à Londres.
L’édition 2021 placée sous le signe des « Jardins Merveilleux » offre une jolie programmation estivale lancée par la
soirée du 21 juin autour de la Place du Casino, en association avec les boutiques de la Promenade Monte-Carlo
Shopping, haut lieu de l’hédonisme. VIP et public ont déambulé tout au long de la soirée dans cette promenade
unique, qui entoure la Place du Casino, à la découverte des sept évasions déclinées dans le cadre de Swing MonteCarlo ! Evasion Romantic, avec un stand de création de couronnes de fleurs, Epicurean avec la dégustation de vins
des caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, Chill-out, avec des massages proposés par les Thermes Marins MonteCarlo, Family, avec un manège sur l’avenue de Monte-Carlo, Gourmet avec le stand de Roll’in Bar Ice Cream, WellBeing avec le Solstice Yoga sur les Terrasses du Soleil ou encore Summer hit avec le studio photo aux abords de la
Place du Casino qui restera en place tout l’été.
Swing Monte-Carlo ! pour un été tout en légèreté et surprise au rythme d’évènements uniques
Au-delà de cette soirée du 21 juin, c’est l’été 2021 que Monte-Carlo va faire swinguer jusqu’à la fin août, avec des
événements et des animations pensés pour surprendre une clientèle plus que jamais en quête de légèreté et
d’évasion et continuer à faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer la destination la plus exclusive en Europe.
Les temps forts de Swing Monte-Carlo !

 La Fête de la Mer – mercredi 23 juin
Dans la lignée de Fête de la Mer et des littoraux initiée par le gouvernement français en 2019, pour favoriser la
découverte, la protection et la valorisation du patrimoine marin et littoral, le Monte-Carlo Beach et le Monte-Carlo
Bay Hotel & Resort s’associent ce 23 juin pour leur Fête de la Mer. Au programme : activités nautiques en partenariat
avec Team Nature, farniente sur les transats de la nouvelle plage du Monte-Carlo Beach Club ou du lagon du MonteCarlo Bay Hotel & Resort, déjeuner et apéritif face à la mer. Un événement qui fait écho à l’engagement des deux
établissements certifiés Green Globe pour la protection de l’environnement et la valorisation du patrimoine marin.

 Le Mada Lounge dans les Jardins de la Place du Casino du 24 juin au 28
août
Du côté de la Place du Casino, le Mada One installe le « Mada Lounge » pour la
soirée du 21 juin et rouvrira ses portes dès le 24 juin. Tous les jeudis du 24 juin
au 28 août, des soirées lounge et musicales, de 16h00 à 22h30 à découvrir.
Dans une ambiance bohème chic, installés près de la fontaine des Jardins de la
Place du Casino petits et grands se régaleront et rêveront sous les étoiles face
au mythique Casino de Monte-Carlo. Un pur moment de Dolce Vita, comme on
les aime sur la Riviera.
Informations pratiques :
Du 25 juin au 11 juillet : ouvert du mercredi au dimanche inclus.
Du 12 juillet au 28 août : ouvert 7j/7 // Horaires : 16h00 à 21h30
 La Promenade Monte-Carlo Shopping au décor des « Jardins

Merveilleux »
Les boutiques de la Promenade Monte-Carlo Shopping se parent quant à elles
de décors éphémères sur la thématique des « Jardins Merveilleux » pour cette
saison estivale. Vitrines, terrasses éphémères aux couleurs de Swing Monte-Carlo ! pour le plus grand plaisir de tous.

S’évader avec Swing Monte-Carlo ! le temps d’une journée, d’une nuit ou bien plus
Des évasions pensées du petit-déjeuner au dîner sur des thématiques riches et variées.
Par exemple, envie d’une journée placée « Gourmet » ? Petit déjeuner au Café de Paris Monte-Carlo, la mythique
brasserie, haut lieu de vie monégasque depuis 150 ans. Après une séance de lèche-vitrine sur la Promenade MonteCarlo Shopping, déjeuner à l’Elsa et dégustation de la cuisine de la nouvelle Cheffe Manon Fleury dans un cocon de
verdure au Monte-Carlo Beach. Pour débuter la soirée en beauté, apéritif au Blue Gin, le bar du MonteCarlo Hotel & Resort dans une ambiance maritime grâce à sa terrasse avec vue imprenable sur la
mer Méditerranéenne. Après un moment de détente, direction le restaurant le plus prestigieux de Monaco Le Louis
XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, et ses 3 étoiles au Guide Michelin pour découvrir un menu
raffiné végétal qui saura satisfaire les fin palais.
Retrouver toutes les informations sur les évasions et animations de Swing Monte-Carlo ! par 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.
Télécharger les visuels en haute-définition 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. La métamorphose de l’Hôtel de Paris MonteCarlo, 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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