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« Monte-Carlo Winter Fantasy », la tradition des fêtes de fin d’année  
Sublimée par Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

 
 
Pour terminer cette année décidément pas comme les autres, remettre un peu de féérie dans la vie et réveiller 
nos émotions d’enfant, Monte-Carlo Société des Bains Mer lance Monte-Carlo Winter Fantasy. Un programme 
d’animations conçu pour enchanter petits et grands de décembre à la mi-janvier pour : S’émerveiller des décors 
de fête qui parent tous les espaces et établissements du Resort, se retrouver dans des lieux éphémères, s’amuser 
avec les ateliers culinaires et créatifs, tenter sa chance dans le concours de poème, déjeuners et diners à la table 
de grands chefs, faire son marché de Noël, rencontrer le Père Noël Monte-Carlo sur sa tournée de cadeaux, 
célébrer la nouvelle année avec les Jacksons, et bien d’autres surprises. Avec Monte-Carlo Winter Fantasy, vivez 
le Grand Art des fêtes de Noël selon Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Coup d’envoi le jeudi 2 décembre. 
 
 
Monte-Carlo Winter Fantasy, rendez-vous le 2 décembre dès 17h00, Place du Casino, pour le début des festivités 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer se met au rythme des fêtes de fin d’année dès le 2 décembre, avec la 
soirée de lancement de Monte-Carlo Winter Fantasy, le programme conçu pour sublimer la tradition des fêtes. 
Une soirée sur la Place du Casino et la Promenade shopping Monte-Carlo marquée par la mise en lumière du 
sapin de 18 mètres de haut, aux 4000 boules parées de blanc nacré et d’or et des trois Giant Stars, des igloos 
animés. Le moment idéal pour faire son shopping de fête, en musique jusqu’à 21h00, tout autour de la Place du 
Casino, au cœur du Patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et sur la Promenade Shopping Monte-Carlo.  
 
Monte-Carlo Winter Fantasy, des animations féériques à retrouver partout dans le Resort 
Les Giant Stars, trois igloos animés sur la Place du Casino de Monte-Carlo  
Plongez dans la tradition des fêtes avec les Giant Stars, les trois Igloos qui entourent le sapin sur la Place du 
Casino, écrins de jolies animations de Noël ouvertes à tous, autour de la poésie et de l’histoire. Rendez-vous en 
famille dans la Giant Star de la poésie pour déposer ou écrire votre plus beau poème pour le Père Noël, et votre 
vœu d’une belle nuit à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo sera peut-être exaucé. 

 

Noël dans le Patio Hôtel de Paris Monte-Carlo, du 2 décembre au 9 janvier 2022. 
Pour les fêtes le Patio Hôtel de Paris Monte-Carlo revêt ses habits de lumière et vous réserve de belles surprises. 
On s’y retrouve en journée autour d’un exquis chocolat chaud de la Manufacture de chocolat Alain Ducasse, qui 
sera proposé en exclusivité. On réserve un atelier créatif ou gourmand, le soir on s’offre un dîner privé sous les 
étoiles dans la grande serre. Et on shoppe à la boutique les délicieux chocolats de nos maitres chocolatiers. 
https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/christmas-garden-in-the-patio 

https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/christmas-garden-in-the-patio


Le Chalet gourmand des Chefs, avenue de Monte-Carlo, du 18 novembre au 6 janvier 2022 
On fait une pause déjeuner sur la Promenade Shopping Monte-Carlo, pour se régaler des plats Signatures de nos 
chefs maison. On en profite pour commander et emporter leurs spécialités pour sublimer nos repas de fête. 
Célébrez les Fêtes de Fin d'Année tout en gourmandise avec notre collection traiteur | Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer (montecarlosbm.com)  
 

Les Goûters de Noël de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, du 21 au 24 décembre 2021, Salle Belle Epoque. 
Le rendez-vous des enfants avec le Père Noël, autorisé aux parents, pour patienter avant le jour J (de 15h00 à 
18h00 du 21 au 23, 17h30 le 24 décembre) avec des ateliers créatifs pour jouer aux apprentis chefs, en se 
régalant des succulentes pâtisseries et douceurs de fête du Chef Pâtissier Nicolas Baygourry. 
https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/gouter-noel-hotel-hermitage-monte-carlo 
 

L’Etoile des Neiges au Blue Gin bar du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, du 26 novembre au 20 mars 2022. 
On y fera la fête avec le retour de la Winter Party, tous les jeudis de décembre, de 18h30 à 01h30 et soirée DJ 
les vendredis et samedis. Ambiance après-ski assurée, la vue mer en plus. 
https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/letoile-des-neiges-au-blue-gin 
 

La rencontre avec le Père Noël Monte-Carlo à partir du 15 décembre 2021. 
Faites la rencontre exclusive du Père Noël Monte-Carlo, à l’occasion de sa tournée dans le Resort au volant de sa 
belle voiture de collection. Un père noël hors norme, au costume éclatant. Ouvrez grand les yeux. 
https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/rencontre-avec-le-pere-noel-monte-carlo  

 
 

Monte-Carlo Winter Fantasy, les plus beaux décors pour s’émerveiller  
Découvrez les plus beaux sapins de Noël sur la Place du Casino, à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, au Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort. Ne pas manquer le sapin Chopard de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et la forêt de sapins de 
l’Atrium du Casino de Monte-Carlo. 
 
Mapping et jeux de lumière sur la façade du Casino de Monte-Carlo, du 26 au 31 décembre 2021  
Pour un peu de magie à la tombée de la nuit et marquer les douze coups de minuit.  
 
 

Monte-Carlo Winter Fantasy, la Saint-Sylvestre avec The Jacksons (les vrais) à la Salle des Etoiles 
Probablement la famille la plus reconnaissable de l’industrie musicale, The Jacksons célèbreront bientôt leur 55e 
anniversaire et seront à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo pour la soirée du réveillon. Un dîner-concert 
d’exception pour célébrer le passage à la nouvelle année. Et pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit, 
rendez-vous au Jimmy’z Monte-Carlo en réouverture exceptionnelle du 30 décembre au 1er janvier inclus. 
 
 

Monte-Carlo Winter Fantasy, la plus belle destination pour vivre les fêtes entre amis ou en famille en toute sérénité  
Pour les fêtes de fin d’année Monte-Carlo Société des Bains de Mer vous réserve également ses plus beaux hôtels 
et ses plus belles tables, et avec le programme Monte-Carlo Cares, dispositif sanitaire certifié par Bureau Veritas, 
la plus exclusive des destinations en Europe sera aussi la plus sûre. 
 

Le programme de Monte-Carlo Winter Fantasy à retrouver 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 2 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 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. 
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