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L’expérience « haute couture »
par Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Le Resort du Grand Art de Vivre depuis plus de 150 ans
En plein cœur de la Riviera, Monaco ne cesse de mettre des étoiles dans les yeux au monde entier.
Idéalement située entre mer et montagne et bénéficiant d’un climat d’une douceur exceptionnelle, la
Principauté se distingue par son cadre spectaculaire, propice au Grand art de vivre. Un art choisi par plus
de 100 nationalités différentes, faisant de Monaco une destination à la fois glamour, authentique et
cosmopolite.

Depuis son origine, Monte-Carlo Société des Bains de Mer donne vie à la légende et à sa vocation
fondatrice : « Ici, nous devons donner du rêve, des plaisirs et de la beauté » (François Blanc, avril 1867).
L’esprit Diamond Suites est l’héritier d’un Art de Vivre unique au monde, né d’un pari fou que s’est lancé
François Blanc il y a plus de 150 ans : métamorphoser un site où ne poussaient qu’oliviers et citronniers en
rendez-vous fastueux des jeux et du luxe. La création du Casino de Monte-Carlo en 1863 est le premier acte
fondateur de la Société des Bains de Mer, suivi par la naissance de l’iconique Hôtel de Paris Monte-Carlo en
1864 pour accueillir les joueurs qui accourent de l’Europe entière. La mise en service du Café Divan en 1868
(qui deviendra le Café de Paris) consacre la métamorphose du plateau des Spélugues, qui voit également
fleurir de superbes villas et jardins. La construction des Thermes Marins en 1860 à la Condamine répond à
un autre besoin manifesté par l’aristocratie européenne, qui a coutume de faire escale dans les stations
thermales de la Côte d’Azur pour y prendre les bains. La destination va ainsi rapidement captiver une société
cosmopolite, mêlant aristocrates, joueurs fortunés, artistes, hommes d’affaires, têtes couronnées…
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Après la première guerre mondiale et lors de la crise des années 30, la Principauté réagit et investit de plus
belle. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo connaîtra plusieurs agrandissements successifs qui s’expliquent par
l’accroissement de la clientèle du Casino. Pendant la période tourmentée de la seconde guerre mondiale,
la Place du Casino devient un lieu de refuge. A partir des années 50, le monde entier vient rendre visite au
Couple Princier formé par le Prince Rainier III et la Princesse Grace. Les années 70 et 80 reflètent quant à
elles une nouvelle ère fastueuse à Monaco avec notamment l’inauguration du Sporting d’Eté (actuellement
Sporting Monte-Carlo) et de sa mythique Salle des Etoiles, agrémentée d’une salle de jeu en 1974.
Aujourd’hui encore, Monte-Carlo Société Bains de Mer continue de se réinventer, grâce au renouveau du
Casino de Monte-Carlo et de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, au quartier One Monte-Carlo offrant résidences
de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférences et à la nouvelle Place du Casino inaugurée
en juin 2020. Un projet global qui projette le mythe Monte-Carlo dans le 21ème siècle !

Et parce que la légende se perpétue non seulement dans des lieux, mais aussi et surtout dans des
expériences singulières, la collection Diamond Suites plonge maintenant ses hôtes au cœur des inspirations
et de l’esprit de la Riviera en offrant raffinement, sens du détail, à l’image d’un grand couturier qui finalise
avec précision et dextérité la dernière touche d’un vêtement sur-mesure. Ici, l’exclusif et le service surmesure prend toute sa dimension !
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Monte-Carlo Diamond Suites, l’art d’être unique
La collection Diamond Suites est la quintessence du savoir-faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer
et se révèle dans les écrins qui font la renommée du Resort : l’iconique Hôtel de Paris Monte-Carlo,
l’intemporel Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le vibrant Monte-Bay Hotel and Resort, le Monte-Carlo Beach,
paradis connecté à la nature, et l’emblématique Villa La Vigie.
Entrer dans un palace monégasque est une sensation totalement unique : il y a le lobby avec le parfum
subtil des fleurs fraîches, déposées le matin. Il y a la Dolce Vita que l’on entend dans les bonjours et les
accents chantant de l’Italie, si proche. Il y a le bruit des chariots qui transportent les bagages et les songes.
Il y a la cloche de l’ascenseur qui annonce le dépôt de ses valises pour vivre une parenthèse déjà rêvée...
Puis il y a des portes derrière lesquelles, tout en discrétion, se cachent des joyaux. Bien plus qu’une nuit
passée dans un palace, il y a les nuits passées en Diamond Suites : l’expérience ultime signée Monte-Carlo
pour des voyages qui ne ressemblent à aucun autre, au cœur du luxe ultime. Un éveil permanent de tous
les sens dans des lieux incomparables, des moments d’émotion à vivre en tête à tête, en famille ou entre
amis, la possibilité de ralentir pour savourer chaque détail et apprécier pleinement ce qu’est le Grand Art
de vivre monégasque.
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre aujourd’hui la
plus belle collection de Suites de la Riviera française et
italienne : une collection de joyaux à l’identité propre,
imaginés comme des pièces et villas d’exception dans un
style résidentiel, combinant féérie des intérieurs, magie
des vues spectaculaires sur la Méditerranée, le Palais
Princier et la mythique Place du Casino, et services ultraVIP pour une clientèle internationale exigeante et toujours
en quête de renouvellement et d’émerveillement.
Des services qui réinventent l’art d’être unique, grâce à un
niveau de personnalisation inédit, un sens extrême du
détail pour des séjours « haute couture ». Les équipes de
Monte-Carlo Société des Bains de Mer sont d’authentiques
créateurs de rêves et d’histoires inoubliables. Tous les
talents sont ici réunis pour enchanter la clientèle.
Anticiper, accueillir, écouter… chaque hôte est
accompagné avec soin dans les moindres détails, avec une
attention particulière apporté à sa culture, de l’Asie au
continent Américain, en passant par l’Europe et le MoyenOrient.
De l’accueil ultra-VIP à l’aéroport, avec check-in
personnalisé en suite et assistance d’une gouvernante, aux expériences gastronomiques, culturelles,
sportives ou bien-être les plus exceptionnelles, en passant par des services ultra-exclusifs (butler service sur
demande, coiffeur, coach privé…), tout est pensé pour un séjour absolument inoubliable. Le Resort regorge
d’activités à vivre en hôte de marque : tout est réuni en un même lieu pour répondre, à tout moment, à
toutes les envies.
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L’art de vivre en Diamond Suites s’apprécie à chaque instant. Une attention particulière est ainsi accordée
aux moments précieux : les hôtes de la collection Diamond Suites bénéficient d’un seul interlocuteur au
sein de la Direction des Relations Clientèle, un contact privilégié qui connaît parfaitement leurs goûts et
leurs attentes, sait anticiper leurs envies et prend soin de chaque détail pour que chacun se sente
pleinement chez soi. Il sait mieux que quiconque choisir les attentions qui touchent les clients au cœur, et
sait aussi garder le lien avec eux entre chaque séjour. Le Butler présent dans certaines Suites contribue
quant à lui également à créer une expérience magique et parfaite de bout en bout.

Une approche sur-mesure qui prend tout son sens lors des petites et grandes occasions de la vie :
 Les anniversaires, les anniversaires de mariage et les lunes de miel font l’objet d’attentions variées :
champagne, fleurs, cœurs… Des moments d’exception peuvent être organisés à la demande. Parmi les plus
mémorables : la création de jeux de lumière sur la façade de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo pour souhaiter
un joyeux anniversaire ou la célébration d’un 50ème anniversaire de mariage avec la mise en place en suite
de décorations à l’effigie du couple !
 Les enfants ne sont pas en reste grâce au programme VIK (Very Important Kids), offrant par tranche
d’âge des attentions culinaires, cadeaux d’accueil et activités sur-mesure. Envie d’une chasse aux œufs ?
Vœu exaucé, avec de délicieux chocolats créés spécialement pour l’occasion !
 Parmi les occasions particulièrement magiques, les mariages et demandes en mariage : noces dans le
sublime cadre de la Villa La Vigie, Suites parsemées de roses avec musiciens, privatisation d’espaces exclusifs
du Resort (Opéra de Monte-Carlo, l'historique Salle Empire ou encore les mythiques Caves de l'Hôtel de
Paris Monte-Carlo).

Tout est possible en Diamond Suite !
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Une Collection exceptionnelle,
des expériences rares et mémorables
Spacieuses, chics, singulières, les Diamond Suites font de chaque séjour une expérience unique et
inimitable, que ce soit au sein de la Suite Princesse Grace et son atmosphère feutrée, la Suite Princière et
sa vue imprenable sur le Palais Princier, la Suite Prince Rainier III qui voit l’iconique Casino de Monte-Carlo
s’illuminer à l’heure bleue, la Suite Eleven, toit-terrasse privé qui s’élève au-dessus de la Méditerranée, ou
encore la Diamond Suite Sunshine qui invite à la douceur de vivre entre mer et pinède.

Princes et princesses modernes
Vibrer au cœur de la légende avec la Diamond Suite Prince Rainier III et la Diamond Suite Princesse Grace

Palace iconique à la renommée mondiale, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo écrit depuis 2018 une nouvelle page
de son histoire au cœur d’un quartier de la Place du Casino entièrement métamorphosé. En son sein
mythique, les deux Diamond Suites les plus exceptionnelles de la Riviera !
Véritable « Villa sur le toit », la Diamond Suite Prince Rainier III est la plus grande suite de l’Hôtel de Paris
Monte-Carlo en termes d’espaces intérieurs : une suite de 830 m² comprenant 2 chambres, un grand salon
principal avec un espace bar, un petit salon et un salon-bibliothèque, une salle à manger et un espace
bureau. Elle peut s’étendre sur 895 m² avec une 3ème chambre communicante. Chaque chambre dispose
de sa propre salle de bains, tout en luminosité, marbre et transparence avec douche-hammam. La Diamond
Suite offre également un sauna vitré ouvrant sur le ciel méditerranéen.
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Enfin, une superbe terrasse de 350 m² sur deux niveaux vient ouvrir la Suite sur la mythique Place du Casino.
Le premier niveau dispose d’une piscine chauffée à débordement, avec nage à contre-courant, de 10m x
3,70m. La piscine est encadrée de part et d’autre par deux escaliers menant à une terrasse en contrebas
offrant un point de vue sans équivalent sur la Place du Casino et sur la côte italienne : les hôtes peuvent
assister au spectacle permanent du cœur vibrant de Monaco… sans être vus ! Un emplacement de choix
pour vivre le frisson du Grand Prix F1 au mois de mai.

Inspiré par l’élégance intemporelle et le raffinement délicat de la Princesse Grace de Monaco, la Diamond
Suite Princesse Grace est une suite hors norme de 983 m2 sur 2 étages (7ème et 8ème étage), dont 521 m2
d’espaces extérieurs, offre une expérience rare et intime pour un séjour qui ne ressemble à aucun autre.
Grâce à ses extérieurs spectaculaires, la Suite offre un cadre sans équivalent sur la Riviera : une sublime vue
sur la Méditerranée et une vue imprenable sur le Palais Princier et sur le port depuis les terrasses, une
piscine chauffée à débordement ouverte sur un salon extérieur attenant et un jacuzzi en granit rare.
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Les prestations sont exceptionnelles : 2 chambres, un bureau de travail, un dressing d'entrée avec toilettes
et un dressing par chambre, 3 salons, un living room, une salle à manger, une cuisine, une salle de bains
avec baignoire, douche-hammam et sauna et une salle de bains avec baignoire et douche-hammam.

Chacune de ces suites offre des souvenirs personnels du Prince et de la Princesse : des photos, tableaux et
objets appartenant au Prince Rainier III, des réalisations et souvenirs de la Princesse Grace, ainsi que ses
œuvres poétiques et littéraires favorites.
Séjourner en Diamond Suite à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, c’est également avoir le privilège de vivre des
expériences totalement uniques. Les amateurs de haute gastronomie pourront se voir conviés à la table
privée du Chef Alain Ducasse, pour y déguster un dîner en 4 services réalisé par le Chef Dominique Lory du
célèbre restaurant triplement étoilé, Le Louis XV - Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Apéritif Champagne,
fromage et dessert façonné par le Chef Pâtissier Sandro Micheli viendront parfaitement compléter cette
expérience culinaire hors du commun. Et pourquoi ne pas s’offrir une parenthèse magique en tête à tête
ou entre amis sur la terrasse du Salon Churchill, après une visite exclusive des Caves. Au menu de la
dégustation : les plats emblématiques du Grill proposés par le Chef étoilé Franck Cerutti. Tout un
programme pour les yeux et papilles ! Des visites exclusives des Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo sont
également proposées par un maître sommelier qui fait découvrir l’incroyable histoire de ce lieu unique créé
en 1874. L’expérience se poursuit avec un dîner 4 plats avec accords mets et vins, dans la salle du caveau,
réalisé par le Chef Philippe Joannes, Meilleur Ouvrier de France.
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Luxe, calme et beauté à la Villa La Vigie
Maison emblématique de la Côte d'Azur depuis plus d’un siècle, la Villa La Vigie domine la Méditerranée,
perchée au sommet d’un promontoire qui surplombe le Monte-Carlo Beach et offrant ainsi une vue
panoramique exceptionnelle sur la mer, la Principauté et la baie de Roquebrune-Cap-Martin.

Née dans l’imaginaire d’un lord anglais, Sir William Ingram, elle est construite en 1902 et devient très vite
un des hauts lieux de la vie mondaine sur la Riviera : on y donne des fêtes somptueuses, les convives
apprécient particulièrement sa vue exceptionnelle et ses jardins aux essences rares. Un paradis merveilleux,
où être invité est un privilège. La Villa rejoint Monte-Carlo Société des Bains de Mer en 1952, qui l’utilise
dans un premier temps pour y préserver les décors et les costumes de l’Opéra de Monte-Carlo. Mais c’est
en 1986 qu’elle revient dans la lumière, grâce à un coup de foudre : celui du grand couturier Karl Lagerfeld
qui y dîne un soir à Monaco avec son amie la Princesse Caroline de Monaco, et qui l’occupera jusqu’en 1997
après l’avoir entièrement rénovée.
Depuis 2002, la Villa reçoit des hôtes venant du monde entier profiter de son cadre exceptionnel. Avec une
superficie d’environ 600 m² répartis sur trois niveaux, offrant 6 chambres, 4 salles de bain, 2 dressings, un
équipement haut de gamme et une décoration sobre et élégante, elle dispose également d’une superbe
terrasse de 237 m².
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Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée grandiose avec son superbe escalier s’élevant vers les étages, donne le
ton : espace, luminosité, standing. Il mène directement au salon central, qui dessert la salle à manger et un
grand salon et s’ouvre sur la vaste terrasse. Le rez-de-chaussée comprend également une salle de billard –
bibliothèque, ainsi qu’une cuisine moderne équipée de matériel dernière génération.

Au premier étage : 2 grandes chambres doubles ayant leur propre salle de bain, une chambre double avec
salle de douche, un bureau privé et un dressing. Au deuxième étage : 3 chambres doubles, 2 salles de bain,
un bureau privé et un dressing.
La Villa La Vigie peut être louée à la semaine ou au mois, et propose des voiturettes électriques pour profiter
pleinement du Monte-Carlo Beach Club situé à proximité.
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La Diamond Suite Princière à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo offre une dimension exceptionnelle de 286 m²
avec 3 terrasses. Toutes les pièces sont tournées vers la mer et la Suite multiplie les belles surprises : la
beauté de l’entrée, les grandes baies du salon qui donnent sur le Palais Princier et la Grande Bleue à perte
de vue, les chambres à la décoration subtile qui mêle contemporain et Belle Époque.

La Suite propose 3 chambres pouvant accueillir jusqu’à neuf personnes, salles de bains, bureau, dressing.
Etoffes précieuses, bergères Louis XVI à dossier canné, meubles laqués, canapés cuir… tout a été pensé pour
se sentir chez soi ! Ici tout invite au plaisir et à la sérénité : se détendre dans l’une des grandes salles de
bains, profiter d’une ambiance claire et subtile qui se prolonge aussi dans le dressing et un boudoir dédié
au maquillage et à la coiffure, déguster un sublime menu signé par le Chef multi étoilé Yannick Alléno dans
le grand salon ou s’émerveiller de la vue grandiose lors d’un petit-déjeuner raffiné en terrasse.
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De la mer aux étoiles
Des moments vrais entre mer et pinède avec la Diamond Suite Sunshine

Le Monte-Carlo Beach est un lieu
emblématique, le bord de mer chic par
excellence depuis les années 30, une
respiration
entre
pinède
et
Méditerranée offerte par une nature
luxuriante, qui privilégie les moments
forts partagés avec ceux qui sont
importants pour nous.
Véritable voyage tourné vers l’essentiel
et le naturel, la Diamond Suite Sunshine,
baignée de lumière, invite à la douceur
de vivre. Quelques pièces baroques
évoquant l’Italie voisine côtoient
élégamment une modernité discrète et raffinée. Un voyage en harmonie où les pierres Caliza Capri des
chambres et le bois exotique de la terrasse donnent envie de marcher pieds nus… Le tout dans un écrin de
verdure invitant à une évasion totale.

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 offrent une déconnexion
totale.
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Imaginez une soirée les pieds dans l’eau, sur le ponton privatisé du Monte-Carlo Beach Club, une coupe de
champagne pour faire pétiller le moment, suivie d’un menu dégustation 4 plats. Ou un dîner au plus proche
de la nature, à l’ombre des pins. Un moment suspendu à partager en couple, en famille ou entre amis.
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Le luxe informel au plus près des étoiles au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort offre un véritable concentré de l’expérience Monaco, combinant
hôtellerie, gastronomie, night life, bien-être et divertissement, dans une ambiance chic et décontractée.
Toujours en quête du meilleur, l’établissement s’attache à la création de moments authentiques et
singuliers pour ses hôtes, à l’image de la nouvelle Diamond Suite Eleven.
Suspendue sur la mer au 11ème étage de l’hôtel, avec accès privé par ascenseur, la Diamond Suite Eleven
offre 195 m² d’intérieurs dont 21 m² de terrasse, une vue mer panoramique à 180° et des prestations haut
de gamme dans un cadre au design moderne et intemporel.

Avec 2 chambres, un grand salon-salle à manger, accueillant jusqu’à dix personnes, et la connexion à une
suite duplex de 68 m² dont 9 m² de terrasse, la Diamond Suite Eleven est la quintessence du style élégant
et décontracté du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.
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La conception de la suite a été confiée à Olivier Antoine, un décorateur amoureux de la mer Méditerranée
et reconnu pour ses choix modernes et intemporels. Il a notamment signé la rénovation des Thermes Marins
de Monte-Carlo. Sa vision d’un intérieur réussi : boiseries en eucalyptus grège ou bleu lagon, des sols en
pierre naturelle comme de l’agate. La salle de bains est en marbre et propose une douche-hammam habillée
de mosaïque Bisazza, spécialiste de la mosaïque de verre.

Et parce qu’un séjour en Diamond Suite est toujours marquée par des moments d’exception, les hôtes
pourront se laisser tenter par un dîner sous les étoiles dans l'intimité des Sea Bay, l’espace mer de l'hôtel.
Au menu, la cuisine étoilée du Chef Marcel Ravin… Une coupe de champagne et canapés pour débuter, un
menu accord mets et vins, dans l'esprit d'un menu de la mer épicurien du Blue Bay, le restaurant étoilé au
Guide Michelin.
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Vues spectaculaires pour souvenirs inoubliables !

L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo est un palace au patrimoine exceptionnel, fier de son histoire et résolument
ancré dans le XXIème siècle. Son cadre architectural est unique au monde, avec un édifice classé Monument
Historique, dont la sublime coupole Eiffel du Jardin d’Hiver conçue par le maître incontesté de l’architecture
métallique. Depuis sa création, l’hôtel a été rénové et modernisé régulièrement, pour marier
harmonieusement tradition et contemporanéité. Surplombant la Méditerranée, avec l’une des plus belles
vues du Rocher et du Port qu’offre la Principauté, il bénéficie d’une situation fabuleuse, proche du cœur
vibrant de Monaco, tout en restant un havre de tranquillité pour ses hôtes.
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo accueille 13 Diamond Suites aux inspirations variées. Parmi elles :
La Diamond Suite Présidentielle : dominant le port de Monaco, cette splendide suite située au dernier étage
de l'hôtel séduit par ses superbes volumes et sa décoration intemporelle. Elle offre sur 200 m2 2 chambres,
un espace salon et 2 terrasses de 15m².
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La Diamond Suite Penthouse : avec sa vue mer et son ascenseur privatif, une Suite de 330 m² où réunir
famille ou amis pour un séjour d'exception. La Suite comprend 3 chambres, un espace salon, 3 terrasses de
36m² , 34m² & 22m², ainsi qu’un jacuzzi.

Le lieu idéal pour un dîner féerique et romantique au soleil couchant, avec vue sublime sur la mer et le
Palais Princier. Un des plus beaux cadres de la Principauté pour déguster un dîner 6 plats aux saveurs
méditerranéennes, avec accord mets & vins.
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Moments intimes et précieux
La Diamond Suite Garnier à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
Cette suite hommage à Charles Garnier, architecte créateur de l’Opéra de Monte-Carlo, offre sur 179m2 un
vaste salon séjour lumineux avec espace salle à manger, deux chambres spacieuses et une terrasse de 44m2
offrant un panorama privilégié sur la Place du Casino. Luxueuse et moderne, la Diamond Suite Garnier est
la promesse d'une expérience immersive unique en Principauté.

A l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, la Diamond Suite vue mer avec jacuzzi est quant à elle une Suite lumineuse
et poétique offrant le cadre rêvé pour célébrer des moments intimes et précieux à deux, avec sa terrasse
baignée de soleil et son jacuzzi privatif offrant une vue magnifique sur le Rocher et le Palais Princier.
L’Instant Jacuzzi permet de profiter d’une bouteille de Champagne Moët Ice Impérial Rosé accompagnée
de fruits et douceurs de saison. La Suite propose également un Instant romantique autour d’une séance
photo d’une heure réalisée par un photographe professionnel.
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Informations pratiques
Contact Réservations
Téléphone : +37798062525 – Email resort@sbm.mc
https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/diamond-suites-collection-monaco

Tarifs
Hôtel de Paris Monte-Carlo
 Diamond Suite Prince Rainier III à partir de 40 000 € / nuit
 Diamond Suite Princesse Grace à partir de 30 000 € / nuit
 Diamond Suite Garnier à partir de 18 000 € / nuit
Hôtel Hermitage Monte-Carlo
 Diamond Suite Princière à partir de 25 000 € / nuit
 Diamond Suite Présidentielle à partir de 20 000 € / nuit
 Diamond Suite vue mer avec jacuzzi à partir de 4900 € / nuit
Monte-Carlo Beach
Diamond Suite Sunshine à partir de 3400 € / nuit
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Diamond Suite Eleven à partir de 5500 € / nuit
Villa La Vigie
Tarifs sur demande

Services exclusifs
La collection Diamond Suites offre un ensemble de services 5 étoiles dont seul Monte-Carlo Société des
Bains de Mer a le secret :
 Accueil ultra-VIP avec le transfert aller-retour depuis l’aéroport international Nice Côte d’Azur avec
chauffeur, check-in personnalisé dans la suite et assistance d’une gouvernante pour prendre soin des
bagages (unpacking and packing, à l’arrivée et au départ), accueil VIP (amenities)
 Mise à disposition de la limousine de l’hôtel pour les transferts dans le Resort Monte-Carlo Société des
Bains de Mer (à l’exception du Monte-Carlo Golf Club) et accès gratuit à tous les transferts en navette au
sein du Resort
 Petit déjeuner Américain inclus
 Accès gratuit au Casino de Monte-Carlo
 Accès gratuit aux Thermes Marins Monte-Carlo (hors DS Eleven)
 Accès gratuit au Club du Monte Carlo Beach en saison (hors DS Eleven)
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 Tarifs préférentiels sur les droits de jeu au Monte-Carlo Golf Club et au Monte-Carlo Country Club (hors
Rolex Monte-Carlo Masters)
 La possibilité de transférer ses dépenses dans tout le Resort sur le compte de la chambre
 Visite privée du Casino de Monte-Carlo et de l'Opéra Garnier Monte-Carlo sur prise de rendez-vous via
notre responsable relations clientèle
Les Diamond Suites réservent également des avantages exclusifs propres à chacune pour rendre chaque
séjour inoubliable :
 Hôtel Hermitage Monte-Carlo :
 Accueil VIK (Very Important Kids) dédié aux enfant incluant une multitude de services et les produits
naturels de la marque Bonpoint Une multitude de services destinés aux enfants
 Carte du restaurant Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo à disposition en chambre (en
supplément)
 Butler Service sur demande dans une sélection de Diamond Suites
 Instant Jacuzzi : une bouteille de champagne Moët Ice Impérial Rosé à déguster sur glace,
accompagnée de fruits et de douceurs de saison
 Instant Romantique : une séance photos d’une heure réalisée par un photographe professionnel
 Hôtel de Paris Monte-Carlo, pour les Diamond Suites Princesse Grace, Prince Rainier III et Garnier :
 Meet & Greet à l'aéroport ou héliport et transferts in & out en voiture d'exception ou en hélicoptère
 Massage de 90 minutes pour 2 en suite ou aux Thermes Marins Monte-Carlo
 Tente au Monte-Carlo Beach Club (en saison)
 Cave à vins et open bar mis à disposition gracieusement
 Butler service sur demande
 Prestation salon Rossano Ferretti en suite (en supplément)
 Carte du restaurant étoilé Le Grill à disposition en chambre (en supplément)
 Visite des Caves sur demande (en supplément)
 Service blanchisserie rapide
 Chef à résidence pour des déjeuners et dîners d’exception en suite, sur réservation min 48h avant
(en supplément)
 Tous les services en suite de l’hôtel (yoga, coach privé, spa, coiffeur…) sur réservation min 48h avant
(en supplément)
 Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et Diamond Suite Eleven :
 Mise à disposition d'un Sea Bay ou d'un Cocoon Bay sur toute la durée du séjour (en saison)
 Accès gratuit à la salle de fitness
 Accès au sauna et au hammam du spa
 Tous les services de l'hôtel en suite (yoga, coach privé, spa, coiffeur…) (sur réservation min 48h
avant (en supplément)
 Réception privée en Suite (jusqu'à 10 maximum), en supplément sur réservation 48h à l'avance
 Butler service à disposition sur demande
 Monte-Carlo Beach et Diamond Suite Sunshine :
 Tente à disposition au Monte-Carlo Beach Club sur toute la durée du séjour
 Butler service à disposition sur demande
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A propos de 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
réunissant dans un cadre à la beauté exceptionnelle :
□ 4 hôtels iconiques à la renommée mondiale : l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, l'Hôtel Hermitage MonteCarlo, 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, dont le mythique Casino de Monte-Carlo.
□ 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin : le Louis XV-Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris,
Yannick Alléno à l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le Blue Bay, Le Grill et Elsa 100% biologique et pêche
sauvage.
□ Les Thermes Marins Monte-Carlo, invitation à revenir à l'Essentiel au sein d'un écrin de bien-être posé
sur la mer.
□ Haut lieu de la vie nocturne, le Resort offre également une formidable palette d'événements, dont le
Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival.
En 2019, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé quatre années de métamorphose dédiées à l'Hôtel
de Paris Monte-Carlo et à la création d'un nouveau quartier autour de la Place du Casino, One Monte-Carlo,
offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. La vision du Groupe
Monte-Carlo Société des Bains de Mer: faire de Monte-Carlo l'expérience la plus exclusive en Europe.
Point d'orgue de cet ambitieux chantier, la nouvelle Place du Casino a été inaugurée début juin 2020. Cœur
vivant de la Principauté, cette réalisation s'inscrit dans un projet urbanistique global projetant le mythe
Monte-Carlo dans le 21ème siècle, tout en magnifiant son patrimoine architectural exceptionnel.
Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer se fait depuis plus de 10 ans le promoteur d'un luxe
responsable et a lancé en 2018 sa 3ème Charte Développement Durable : Go Sustainable. La plupart de ses
établissements sont certifiés Green Globe et tous engagés pour un luxe responsable, grâce à la sobriété des
consommations en eau et énergie, à une gestion optimisée des déchets, à une gastronomie saine et
responsable, à la contribution aux actions de la Principauté en faveur de la neutralité carbone (Pacte
National pour la Transition Énergétique de Monaco), ainsi qu’à la préservation du patrimoine naturel et de
la biodiversité.
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