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Monte-Carlo Société des Bains de Mer lance « La Vita Monte-Carlo » 
Tout un programme à découvrir entre le 10 septembre et le 10 novembre 2021 

 
 
La fin de l’été suivie par l’automne 2021 sera l’occasion plus que jamais pour Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
de continuer à tenir sa promesse, d’accomplir sa vision : ici, la vie est un art. Ainsi, le Resort et tous ses établissements 
se mobilisent pour offrir à leurs clients le bonheur de vivre Monte-Carlo avec La Vita Monte-Carlo. Le grand art de 
vivre de Monte-Carlo n’existerait pas sans ces moments de vie que sont prendre un verre ou déjeuner en terrasse, 
se promener le long de la mer, écouter un concert, faire du shopping ou des rencontres étonnantes, savourer le 
frisson du jeu. De la mi-Septembre à la mi-Novembre, La Vita Monte-Carlo offre des évènements uniques à vivre à 
travers le Resort, au-delà d’un concept, c’est un véritable concentré de tous ces plaisirs regroupés dans un 
programme d’animations surprenant. Coup d’envoi le 10 septembre avec le Grand Dîner La Vita Monte-Carlo dans 
la Salle Empire de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Suivront dès le lendemain, Les Vendanges Monte-Carlo avec trois 
rendez-vous incontournables proposés par l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo autour du vin. La Vita Monte-Carlo 
continuera à enchanter l’automne dans les établissements du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
jusqu’au 10 novembre avec des événements réjouissants. 
 
 
« La Vita Monte-Carlo » : soirée exclusive « Candlelights » à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo le 10 septembre 
La Salle Empire sera la scène d’ouverture de La Vita Monte-Carlo avec un grand dîner éclairé à la bougie et à la 
décoration florale unique le 10 septembre prochain à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Lors de ce dîner d’exception, 
orchestré par le Chef Franck Cerutti et ses équipes, La Vita Monte-Carlo mettra à l’honneur le savoir-vivre Monte-
Carlo et trois talentueuses jeunes femmes artistes: la jeune prodige monégasque, la pianiste Stella Almondo, qui du 
haut de ses 15 ans fera vibrer ses ainés sur les notes classiques de Chopin qui évolueront vers le Jazz. Elle laissera 
ensuite sa place à la jeune DJ, Irène Drésel, artiste montante de la nouvelle scène électro française fera monter 
l'ambiance avec un set hypnotique et reviendra clôturer la soirée avec un dernier set. Enfin, pour cette magnifique 
soirée, la chanteuse Elodie Frégé fera raisonner de sa sublime et envoûtante voix la Salle Empire. 



 
  
« La Vita Monte-Carlo » : des vendanges au cœur de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo dès le 11 septembre 
Après la musique, place aux Vendanges Monte-Carlo : à partir du 11 septembre de vraies vignes porteuses de bons 
raisins vont courir librement devant et à l’intérieur même de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, traversant le lobby, les 
couloirs, jusqu’au Restaurant Yannick Alléno. Des événements prestigieux sont proposés autour de cette thématique 
chère à Monte-Carlo Société des Bains de Mer : 
 

. Jeudi 16 septembre – Dégustation conférence « La Champagne, un nouveau destin » : rendez-vous dans la 
Salle Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo pour une dégustation des plus grands champagnes 
donnée par Frédéric Rouzaud en personne, Président propriétaire de Louis Roederer, qui expliquera la 
révolution qui est en train de transformer la Champagne.  
. Samedi 18 septembre – Dîner 300% au restaurant Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo :  100% 
de Yannick Alléno, présent en personne pour préparer le dîner, 100% Chapoutier, l’excellence depuis 1808, 
et 100% Parker, uniquement des vins qui ont reçu la note ultime, le graal, de la part du célèbre critique 
américain.  
. Vendredi 24 septembre – Dégustation conférence « Comment se constituer une cave originale et de 
qualité ? » : dégustation proposée par Angélique de Lencquesaing, créatrice du site Ideal wine. L’occasion de 
découvrir des vins rares, des merveilles loin des sentiers battus, et de redécouvrir des incontournables. 

 
 
« La Vita Monte-Carlo » : Tropical & Havana Night au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort invite au voyage sous le signe du plaisir, de la détente et de la convivialité à 
travers la Vita Monte-Carlo avec deux évènements inédits :  

. Vendredi 17 septembre - Tropical Night au bord du lagon : Au programme mise en éveil des sens avec live 
Dj de Mr Jaz accompagné par l’artiste Micael Sene, close-ups de magie par Simeon Wolfgang, ballets 
aquatiques, feux d’artifice. Côté cuisine, le Chef Marcel Ravin sera aux commandes avec des saveurs 
audacieuses pour titiller les papilles et transporter les convives à plus de 8000 kms de Monaco…direction 
l’Amazonie. 
. Samedi 9 octobre - Havana Night au Blue Gin sur des airs latinos et aux saveurs de Cuba. L’occasion de 
siroter un cocktail créatif à base de rhum, découvrir les secrets de dégustation du cigare ou encore s’initier 
à la salsa. 

 
 
« La Vita Monte-Carlo » : savourer un moment de jeu unique dans les Casinos de Monaco 
Pour célébrer la Vita Monte-Carlo, le Casino de Monte-Carlo et le Casino Café de Paris mettent en jeu 100 000 euros 
en My Points. Pour tenter de les remporter, il vous suffit de vous installer confortablement aux machines à sous de 
votre casino préféré et de laisser venir votre chance. Jusqu'à 100 000 euros en My Points pour les dépenser dans 
l'ensemble du Resort et goûter aux plaisirs de la Vita Monte-Carlo. 
 
 
 « La Vita Monte-Carlo » : des animations insolites à retrouver dans l’ensemble des établissements du Resort 
Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer a pensé à des animations pour l’ensemble de ses établissements 
pour le plaisir de tous les convives et ce jusqu’au 10 novembre 2021. Une programmation complète et riche en 
surprises : dès le 16 septembre un moment de golf unique sur la Place du Casino, mais aussi des animations insolites 
pour des moments d’exception présentes tout le long de La Vita Monte-Carlo pour découvrir les trésors de Monte-
Carlo Société des Bains de Mer. Le Monte-Carlo Beach créera quant à lui, l’avant-première de la Vita Monte-Carlo 
avec un pique-nique organisé le 8 septembre au Domaine d'Agerbol à Roquebrune-Cap-Martin, jardin qui 
approvisionne en produits biologiques le restaurant étoilé ELSA. 
 
 
 

Découvrez le programme détaillé de La Vita Monte-Carlo par ici 
 
 
La Vita Monte-Carlo en toute sérénité avec Monte-Carlo Cares 
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. 
 

https://www.montecarlosbm.com/fr/casino-monaco/casino-monte-carlo
https://www.montecarlosbm.com/fr/casino-monaco/casino-cafe-de-paris
https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/la-vita-monte-carlo


 
 
 
Informations pratiques 
. Réservation soirée à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo du 10 septembre: Tel. +377 98 06 89 89 
. Réservations pour les Vendanges Monte-Carlo : Tel. +377 98 06 98 98 / E. restaurantalleno@sbm.mc 
. Réservations Monte-Carlo Beach : Départ avec transport organisé depuis le Monte-Carlo Beach à 11h30  
  avec un retour depuis le Domaine d'Agerbol prévu à 15h30 (trajet de 20 minutes) - Réservation : +377 98 06 50 05   
. Réservations MCBAY : Tel. +377 98 06 03 60 / E. reservation-mcbay@montecarlobay.mc 
 
 
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 (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. 
 
 
 

Contacts presse : 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
T.377 98 06 64 14 / presse@sbm.mc 

     
 

montecarlosbm.com    @montecarlosbm     #mymontecarlo   

mailto:restaurantalleno@sbm.mc,n
mailto:reservation-mcbay@montecarlobay.mc
http://fr.montecarlosbm.com/
mailto:presse@sbm.mc
http://www.montecarlosbm.com/
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM/
https://www.instagram.com/montecarlosbm/
https://twitter.com/MonteCarloSBM
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
https://www.linkedin.com/company/monte-carlo-sbm---soci-t-des-bains-de-mer/
http://www.snowmentech.com/sbm/wechat/v5/wechat/what_to_expect.html

	. Réservations pour les Vendanges Monte-Carlo : Tel. +377 98 06 98 98 / E. restaurantalleno@sbm.mc
	. Réservations MCBAY : Tel. +377 98 06 03 60 / E. reservation-mcbay@montecarlobay.mc
	A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
	Contacts presse :
	Monte-Carlo Société des Bains de Mer

