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Une villégiature de luxe connectée à la nature
Un lieu emblématique, le bord de mer chic par excellence depuis
les années 30

En retrait de l’effervescence de la Place du Casino, le Monte-Carlo Beach
s’avère rapidement être plus qu’un hôtel : sa piscine olympique et son spa en
font un complexe centré sur les bains de mer, la relaxation, le bien-être et les
sports d’eau. Dans sa courbure couleur terra cotta et sa sobriété stylistique, la
façade du Monte-Carlo Beach souligne le contraste en tous points avec les
bâtiments de style Beaux-Arts de la Place du Casino. Sans compter les cabines
de plage et le ponton solarium qui ancrent la Société des Bains de Mer dans
une nouvelle ère… place à la modernité.
C’est en témoignant de l’avènement de la saison estivale que le Monte-Carlo
Beach symbolise le changement culturel des années 1920. La clientèle ne fuit
plus le soleil. La Société des Bains de Mer suit de près cette « révolution
culturelle » et entreprend l’aménagement d’une plage, une piscine ainsi que
d’un hôtel « pieds dans l’eau ». Elle va alors confier le lancement à Elsa
Maxwell, dont la culture importée des Etats-Unis est en vogue. Célèbre
chroniqueuse, écrivain et organisatrice de soirées mondaines, Elsa Maxwell est
une PR avant l’heure.
En 1928, l’ouverture du Monte-Carlo Beach donne lieu à une soirée
d’inauguration mémorable. L’événement sera relayé dans tous les carnets
mondains ! Le Monte-Carlo Beach devient ainsi le nouveau lieu de rendez-vous
de l’élite artistique, musicale et culturelle.
En 1929, l’œuvre est achevée par Roger Séassal. L’hôtel est conçu à la manière
des villas californiennes dans un style Art Déco très pur. La géométrie incurvée
du Monte-Carlo Beach épouse le littoral et le place à l’ombre de la pinède. La
sobriété de ses lignes en fait un lieu de charme intimiste au luxe discret et
élégant.
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Huit décennies plus tard, le Monte-Carlo Beach se réinvente sous le crayon de
l’architecte et designer India Mahdavi, icône du chic contemporain, qui sublime
le lieu en lui redonnant l’esprit des villas méditerranéennes, associant la beauté
du site à la modernité d’un art de vivre à la « French Riviera »

Une respiration entre pinède et Méditerranée, offerte par une nature
luxuriante

Le Monte-Carlo Beach est une villa posée sur la mer idéale pour respirer,
prendre son temps et du plaisir dans un cadre à la beauté inspirante. A la fois
connecté au cœur vibrant de Monaco et loin de l’agitation du monde, le
Monte-Carlo Beach est au plus près de la nature et offre des vues
spectaculaires sur la Grande Bleue. Respiration apaisante pour ses clients, en
parfaite harmonie avec son environnement et avec la Méditerranée pour seul
horizon, on y vit une retraite ensoleillée et ressourçante.
Le design intérieur tout en discrétion et poésie a été imaginé par India Mahdavi.
L’élégance des courbes, de l’espace au mobilier, et les fresques murales
réalisées par Aurore de la Morinerie donnent à chaque chambre sa singularité.
Magnifiée par la poésie maritime des couleurs et des jeux de formes (rayures,
losanges, fleurs…), l’ambiance y est résolument contemporaine, chic et intime.
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Un luxe naturel privilégiant les moments intenses et authentiques
Escale incontournable, à la fois pour une clientèle de résidents membres du
club et une clientèle venant du monde entier, le Monte-Carlo Beach Club est
devenu la résidence secondaire des Monégasques avec sa plage privée, ses
solariums, tentes, cabanons et bungalows, et son club d’activités nautiques.
Avec ses 40 chambres et suites, ses 4 restaurants dont 1 restaurant étoilé 100%
biologique et pêche sauvage, et ses prestations haut de gamme, le MonteCarlo Beach attire également une clientèle cosmopolite, en quête d’élégance
et de discrétion.
Le Monte-Carlo Beach est aussi un lieu de transmission, avec des générations
qui s’y succèdent. Un espace privilégié où l'on peut se retrouver chaque année
en famille et entre amis, à la fois hors du temps et dans la magie de moments
et souvenirs partagés. Au Monte-Carlo Beach un principe : un patrimoine riche
en héritage, à préserver et à transmettre aux générations futures.

Partager des moments authentiques est dans notre nature
5

Un art de vivre à la fois intemporel et résolument dans son époque
Une offre gastronomique bio et locale étoilée au Guide Michelin

Elsa

Le Monte-Carlo Beach a ouvert la saison 2021 avec l’arrivée de la Cheffe Manon
Fleury à la tête du restaurant étoilé Elsa, 100% biologique et pêche sauvage.
Une Cheffe au talent singulier et au parcours fulgurant, porteuse d’une cuisine
d’excellence et de convictions : exigeante sur la qualité et l’origine des produits,
ancrée dans son terroir et son écosystème local, mais aussi et surtout pionnière
en matière de « zéro déchet ». La Cheffe y propose une démarche inédite
d’utilisation complète du produit, de la tête à la queue, du fruit au noyau, de la
fleur à la feuille. Manon Fleury incarne ainsi une nouvelle génération de chefs
conscients qu’ils ont entre les mains le futur de la gastronomie, conciliant haute
cuisine, santé et respect du vivant.
C'est la rencontre de valeurs communes et de
convictions partagées qui a conduit à l'arrivée
de Manon Fleury aux commandes des cuisines
du restaurant Elsa, premier restaurant étoilé
100% biologique et pêche sauvage, certifié
depuis 2013 par Ecocert. Des convictions
fortes et simples à la fois : sublimer des
produits de saison en faisant la part belle au
végétal, collaborer activement avec artisans et
producteurs locaux, limiter au maximum tout
gaspillage pour une cuisine moderne et
responsable, qui ne cède rien à l'excellence et
à la créativité. Le " zéro déchet " est en effet une source inépuisable
d'inspiration ! Huiles de carcasses, bouillon d'épluchures, crèmes de cosses,
gâteaux de fanes… tout le produit est utilisé et magnifié.
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Manon Fleury propose ainsi une nouvelle carte créative d'inspiration végétale,
très savoureuse et mettant en valeur les productions locales, grâce à une
collaboration étroite avec les producteurs de la région pour privilégier les
produits de saison à parfaite maturité et les domaines et jardins de proximité :
le Jardin des Antipodes à Menton pour les herbes aromatiques et fruits, le
Domaine d'Agerbol sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin, dont la
production de légumes bio alimente Elsa à kilomètre 0, de la terre à la table.
Des produits que les clients pourront déguster autour des plats signatures de
Manon Fleury :

Gamberoni de San Remo, framboises et gelée de fleurs de capucines ; Tourte
de légumes et herbes du jardin d'Agerbol; Turbot grillé, fenouil laqué, yaourt
de brebis, cristes marines
Elle est appuyée pour cela par une équipe talentueuse issue du restaurant Elsa,
et une nouvelle recrue emmenée par la Cheffe : Laurène Barjhoux, formée à
L'Arpège chez Alain Passard qu'elle a nommé sous-cheffe dans sa cuisine.
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Le Deck
Sous l’égide du Chef Pascal Garrigues, la prestigieuse brasserie Le Deck, située
au bord de la légendaire piscine olympique du Monte-Carlo Beach, est le lieu
de rendez-vous pour un déjeuner sain et décontracté. Inspiré par la nature, le
Chef propose une carte de saison savoureuse et gourmande.
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La Vigie Lounge & Restaurant

Adresse reconnue pour son emplacement exceptionnel, offrant l’une des plus
belles vues sur la Méditerranée, La Vigie Lounge & Restaurant s’habille cette
année encore de nature pour créer un lieu au charme végétal original. Dans cet
écrin, le bambou est roi : pas moins de 7 espèces de bambous issus de la
Bambouseraie en Cévennes, leader européen de la culture du bambou avec ses
15000 m² d'espèces végétales situées dans le sud de la France, ont servi à la
création d’un jardin extraordinaire et d’un mobilier conçus en exclusivité pour
le lieu par Green & Mingarelli Design. Le bambou habille également la cuisine,
le bar et la pergola, rehaussé par un mobilier aux matériaux naturels et aux
couleurs douces, créant ainsi une atmosphère propice au dépaysement et à la
déconnexion
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Des expériences bien-être pour se reconnecter à soi et aux éléments

Le spa Monte-Carlo Beach
Un véritable havre de bien-être entre pinède et Méditerranée idéal pour
se reconnecter à soi et aux éléments.

L'harmonie avec soi, avec les autres et avec la nature est au cœur de l'art de
vivre porté par le Monte-Carlo Beach : une harmonie qui prend tout son sens
dans un lieu connecté aux éléments, où le feu du soleil méditerranéen,
l'authenticité de sa terre et de sa pinède parfumée, la spectaculaire beauté de
ses eaux azurées et la douceur de son climat invitent à une reconnexion totale.
Le spa Monte-Carlo Beach, c’est la promesse d’une parenthèse enchantée et
de moments d’intense relaxation à deux pas de la piscine olympique de cet
hôtel mythique ! Le spa propose soins du corps et massages, soins du visage et
soins esthétiques.
Tata Harper est le partenaire de prestige de ce lieu charmant, une marque
100% naturelle, 100% non-toxique et certifiée EcoCert. Tous les produits sont
fabriqués à la main dans le Vermont dans la ferme bio de la marque.
Le spa Monte-Carlo Beach accueille aussi ses hôtes, quel que soit leur niveau,
pour des cours privés de Yoga, méditation ou pilates sur demande. Pour une
reconnexion à soi et aux éléments, les cours sont donnés en plein air ou en salle
climatisée.
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Une politique engagée en matière de développement durable

Une politique toujours plus engagée pour la préservation de la biodiversité, avec
deux nouveautés majeures en 2020-2021
Au Monte-Carlo Beach, prendre soin de soi et de l’environnement fait
naturellement partie du quotidien. Connecté à la nature, certifié Green Globe
Gold standard, l’hôtel a mis en place une politique volontariste de préservation
de la biodiversité, notamment à travers :


La finalisation de la création d’une digue récifale à biodiversité positive.
Située sous l’eau à 100m du rivage, cette digue est conçue pour protéger
la plage et permettre le développement de la faune marine dans une zone
ainsi protégée. Le nouvel espace créé s’apparentera à un lagon, avec un
fond de sable bordé de posidonies et de rochers, propice à l'observation
des baigneurs, dans le respect des eaux marines.



La classification de la pointe de la Vigie et sa superbe pinède en refuge LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux). Le dernier inventaire faunistique a
permis de recenser pas moins de 20 espèces d’oiseaux dont 10 espèces
nicheuses et 15 espèces protégées. Ce site du Monte-Carlo Beach devient
une zone de refuge essentielle pour la biodiversité de proximité.
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Le restaurant Elsa du Monte-Carlo Beach est le premier restaurant
gastronomique de la région PACA à avoir obtenu la certification « 100%
biologique et pêche sauvage ». Une cuisine biologique, issue de la production
locale avec des produits choisis pour leurs qualités gustatives et nutritionnelles,
cuisinés de façon à préserver toutes leurs propriétés.
8 ans étoilé, 8 ans de certification Green Globe, 8 ans biologique

Depuis 2017, le Monte-Carlo Beach a rejoint le mouvement ‘Monaco s’engage
contre le gaspillage alimentaire’ initié par la Mairie de Monaco et l’association
MC2D en 2013. Fort de ce mouvement des gourmets boxes sont désormais
proposés et disponibles dans tous les restaurants.
Pour aller au bout de cette démarche responsable, nos restaurants recyclent
les épluchures et autres déchets issus des cuisines comme compost pour le
potager du restaurant Elsa. Les déchets organiques sont déshydratés et
valorisés par une filière spécialisée.
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Des transports doux à l’honneur
Le Monte-Carlo Beach dispose de véhicules électriques ainsi que d’une station
privée de vélos à assistance électrique.

Trois bornes de rechargement électrique ont été installées sur le parking du
Monte Carlo Beach, dont deux réservées aux voitures Tesla. Le plein est offert.

Des parties prenantes mobilisées
L’hôtel sensibilise, forme et informe ses équipes (forums, e-news, blog interne),
ses clients (communiqués de presse, charte environnementale et flyers
disposés en chambre) ainsi que tous ses partenaires qui reçoivent une charte
éthique à respecter.
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L’hôtellerie et les prestations de prestige
Unique et intemporel, Le Monte-Carlo Beach Relais & Châteaux perpétue
l’élégance de la Riviera et l’art de recevoir de Monte-Carlo Société des Bains de
Mer. Entièrement repensé par l’architecte designer India Mahdavi, le MonteCarlo Beach est une ode à la Méditerranée.

Le mobilier a en grande partie été dessiné par India Mahdavi « Pour le MonteCarlo Beach, j’ai imaginé une romance, une histoire sentimentale hors du
temps, nourrie de l’imagerie de la Riviera et de l’esprit de la grande époque des
années 30 afin de faire revivre avec modernité et élégance ce lieu mythique ».
Les 40 chambres et suites s’inscrivent dans une harmonie bien que toutes
différentes. La mer et la lumière s’y invitent, créant un sentiment d’espace et
de légèreté.
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Elégantes, les installations du Monte-Carlo Beach sont aussi surprenantes. La
haute technologie s’associe à la poésie et au charme. Comment ne pas
chavirer, en effet, pour ces fresques murales pleines de grâce ? Réalisées par
Aurore de la Morinerie, ces réminiscences de Matisse répondent avec légèreté
au stylisme des chambres, tout en rayures, losanges et couleurs.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer a souhaité que l’une des architectes
designer les plus renommées redonne au Monte-Carlo Beach son élégance
d’antan. Architecte de formation, scénographe, designer, India Mahdavi n’en
finit pas de révéler les lieux, d’en extraire leur singularité.
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Diamond Suite Sunshine

Dans la continuité des offres de prestige, le Monte-Carlo Beach dispose de la
Diamond Suite Sunshine : 200m² dont 100m² de roof-terrasse avec jacuzzi pour
se prélasser sous la chaleur du soleil méditerranéen.
Pouvant accueillir jusqu’à 5 invités avec 2 chambres et un espace salon privé
séparé, la suite offre à la fois une vue imprenable sur la mer et sur la montagne.
Cette Diamond Suite jouit de l’ensemble des services d’exception propres aux
Diamonds Suite du Groupe (transfert aller-retour en limousine depuis
l’aéroport de Nice, check-in personnalisé, assistance d’une gouvernante …).
40 chambres dont 5 junior suites, 7 suites, 1 double suite et 1 Diamond Suite avec
terrasse
Lobby-bar en terrasse
Restaurants : Le Deck, La Vigie Lounge & Restaurant et le restaurant gastronomique
étoilé Elsa
Le salon de conférence Eileen Gray
Sports nautiques et piscine olympique d’eau de mer chauffée
Cabanons dans la pinède
Tentes en bord de mer
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Monte-Carlo Beach Club
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 Beach Club et de sa piscine olympique d’eau de mer chauffée
à 26°C. Dans ce lieu de rêve, la plage privée, avec ses cabanas chic de toile
rayée, vous tend les bras. Inutile de chercher ailleurs : le Beach Club se charge
de tout pour une détente maximale.
En 2021, le Monte-Carlo Beach a retrouvé sa plage originelle, telle qu’elle était
dessinée dans les années 1928-1929, fidèle à l’esprit d’Elsa Maxwell qui avait
inauguré le complexe balnéaire. Un retour aux sources et à la nature rendu
possible après de longs mois de préparation et deux hivers de travaux, visant
dans un premier temps à protéger le site avec la création d’une digue sousmarine à biodiversité positive, à détruire les surfaces bétonnées, avant
d’aménager la nouvelle plage finalisée au printemps 2021. Un vaste projet de
réaménagement du site balnéaire du Monte-Carlo Beach et d’actions positives
envers l’environnement. 1000 m2 de plage ont ainsi été retrouvés, après leur
disparition au fil des ans avec l’érosion marine, offrant un accès direct à la mer.
Laissez-vous tenter par les loisirs aquatiques vitaminés ou relaxants pour
juniors et adultes. Pour nager, faire du scooter de mer et du jet ski, du ski
nautique, du wakeboard, du parachute ascensionnel ainsi que du flyfish et du
flyboard, le Beach Club de Monte-Carlo est votre choix.

Ici, les enfants sont rois et peuvent participer aux activités du Club Marmorata
de 3 à 8 ans, en juillet et août. Encadrés par des professionnels, ils prennent
part à des animations thématiques quotidiennes et ont également la possibilité
d'y déguster leur déjeuner et leur goûter. Une bibliothèque et vidéothèque
environnementale a été créé spécialement à leur intention.
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Récompenses et distinctions
Le Monte-Carlo Beach a rejoint le cercle fermé des Relais & Châteaux en 2009.
Monte-Carlo Société des Bains de Mer voyait alors dans cette distinction la
reconnaissance des valeurs et priorités fondamentales auxquelles adhère
chacun de ses hôtels. Puis l'établissement s'est vu attribuer une cinquième
étoile en 2010, accédant ainsi à un statut des plus enviés, véritable gage
d'excellence et signe d'un niveau de prestations en adéquation avec les plus
hauts standards internationaux.
Une série de prix qui récompense donc l'engagement global de Monte-Carlo
Société des Bains de Mer à l’égard de ses hôtes et ses efforts pour mener le
Monte-Carlo Beach au firmament.


Certification Green-Globe Gold Standard 2020 (7 années consécutives)



Certification 100% biologique et pêche sauvage attribuée au restaurant
Elsa par Ecocert et renouvelée chaque année depuis 2013



Restaurant gastronomique Elsa - 1 Etoile au Guide Michelin, 2014



Prix Villégiature « Meilleure piscine d’hôtel en Europe », 2017



Prix Villégiature « Meilleur groupe hôtelier en Europe », 2017



Prix de l’environnement Orlane Relais Châteaux 2015



Certification « Silver Standard» décernée par «Welcome Chinese», 2013



Prix Villégiature 2012 « Meilleure Architecture Intérieure d’Hôtel en Europe »



Prix Villégiature 2010 « Grand Prix du Meilleur Hôtel de Charme en Europe »



Silver Adrian Award 2010 from Hotel Sales & Marketing Association
International
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A propos de Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Acteur de référence du tourisme de luxe en Europe, Monte-Carlo Société des
Bains de Mer est un Resort hors norme qui réunit en un même lieu :
 4 hôtels iconiques à la renommée mondiale : l’Hôtel de Paris Monte-Carlo,
l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le Monte-Carlo Beach et le Monte-Carlo
Bay Hotel & Resort, dont l’histoire a été façonnée par les personnalités
légendaires qui y ont séjourné, les événements incroyables qui s’y sont
déroulés et la réinvention permanente dont ils font l’objet.
 2 casinos : le mythique Casino de Monte-Carlo et le Casino Café de Paris.
 Plus de 30 restaurants dont 4 réunissant 6 étoiles au Guide Michelin : le
Louis XV-Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, le Blue Bay, Le Grill et l’Elsa, ainsi
que des concepts internationaux tels que COYA Monte-Carlo et Buddha Bar
Monte-Carlo.
 Des bars aux ambiances variées, des salles de concert et le club le plus
iconique de la French Riviera : le Jimmy’z Monte-Carlo.
 Les Thermes Marins Monte-Carlo, invitation à revenir à l'Essentiel au sein
d'un écrin de bien-être posé sur la mer.
 Des clubs sportifs (Monte-Carlo Country Club, Monte-Carlo Golf Club,
Beach Club).
 Enfin, le Resort réunit une cinquantaine de maisons de luxe parmi les plus
prestigieuses au monde autour de la Place du Casino.
L’ambition du Groupe : faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer la
destination Luxe la plus exclusive d’Europe. Aujourd’hui, le cœur du Resort
autour de la mythique Place du Casino a achevé sa métamorphose :
 Palace iconique, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo écrit une nouvelle page de
son histoire avec une expérience totalement réinventée : métamorphose
de ses intérieurs et lieux mythiques et lancement de nouveautés inédites,
avec la création de 2 Suites d'exception, d’un patio dédié à la haute
joaillerie, ainsi que d’ÔMER, le nouveau restaurant d’Alain Ducasse.
 Projet immobilier et d'urbanisme majeur, One Monte-Carlo a ouvert en
2020 un nouveau chapitre pour le cœur central de Monaco, avec un
quartier ultra-moderne offrant une expérience luxe totale, combinant
résidentiel haut de gamme, shopping, gastronomie, culture et business,
dans un cadre exceptionnel. Un havre de paix faisant la part belle au végétal
où il fait bon vivre, travailler ou flâner !
 La toute nouvelle Place du Casino a été inaugurée en juin 2020.
Découvreur de talents et soutien engagé de la création artistique (Opéra,
Sporting Summer Festival, Monte-Carlo Jazz Festival, Ballets de Monte-Carlo,
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Printemps des Arts, Monte-Carlo
Dance Forum…), le Groupe est également partenaire des grandes compétitions
sportives de la Principauté : Monte-Carlo Rolex Masters, Grand Prix de Formule
1, Rallye automobile.
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Contact presse
presse@sbm.mc
T. +377 98 06 64 14
pressmontecarlosbm.com
montecarlosbm.com
Informations pratiques
Monte Carlo Beach Relais & Châteaux
Avenue Princesse Grace
06190 Roquebrune-Cap-Martin
France
Hôtel
T. + 33 4 93 28 66 66
monte-carlo-beach.com
Réservation
T. +377 98 06 25 25
resort@sbm.mc
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