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Avec COYA Monte-Carlo et le Jimmy’z Monte-Carlo
Les plus belles nuits monégasques sont au Sporting Monte-Carlo
Le Sporting Monte-Carlo est cet été plus que jamais l’écrin des plus belles nuits monégasques avec COYA MonteCarlo et le légendaire Jimmy’z Monte-Carlo. Deux icônes de la vie nocturne, le parcours idéal des nuits d’été. La
grande nouveauté 2022 est l’expérience COYANCHA, lancée pour les 10 ans de la marque, à découvrir en
exclusivité au COYA Monte-Carlo. Un concentré hyper vitaminé de COYA, pour une ambiance encore plus festive.
Et pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit, direction le dance floor du Jimmy’z Monte-Carlo, club iconique
de la Riviera, où se donnent rendez-vous les beautiful people des quatre coins du monde et les DJs les plus en
vue. Au Sporting Monte-Carlo, l’art de vivre Monte-Carlo Société des Bains de Mer se vit la nuit dans la fête.
COYANCHA, une expérience unique signée COYA Monte-Carlo
COYA, marque concept de restaurants de saveurs et de fête d’inspiration péruvienne, née en 2012 à Londres,
souffle ses 10 bougies cette année. La fête va battre son plein au Sporting Monte-Carlo ou COYA connait depuis
son arrivée en 2018, un succès total. Avec le Jimmy’z Monte-Carlo, ce concept lifestyle forme le duo
incontournable des nuits d’été en principauté.
Pour cette saison anniversaire les équipes de COYA Monte-Carlo ont imaginé un nouveau concept exclusif :
COYANCHA. Du jeudi au samedi, un espace totalement privé réserve à quelques happy few une ambiance encore
plus festive. Des piscos servis au cocktail, au dîner préparé avec piquant et amour par Victoria Vallenilla, le tout
rythmé par de la musique live, des sets de DJ, et des danseurs entrainants, plus qu’un nouveau concept de soirée
COYANCHA est une performance de fête à vivre entre amis. Lien vers les menus
Les 10 ans de COYA réservent d’autres surprises avec les soirées « Noche Blanca » et « Rituals »
La musique fait partie intégrante de l’ADN de la marque COYA, qui a lancé son propre label - COYA Music - sous
la direction de Stéphane Petit. Portée par ses DJ résidents, la musique COYA est vibrante, marquée par des
rythmes House Tribal et se retrouve sur EP et soundtracks en podcast.
Prenez date le 21 juin, pour la soirée « Noche Blanca », tous de blanc vêtus et tenez-vous prêts pour les soirées
« Rituals » les 19 juillet et 9 août, organisées par COYA Music. « Rituals » est avant tout l’occasion de se laisser

envouter par un rituel tribal péruvien. Danses et cocktails, inspirés de ce pays, sont accompagnés de rythmes
techno mélodiques.
A noter le retour du « Pisco Bar » où l’on se retrouve de 19h00 à 2h00 autour de délicieux cocktails et pour
goûter la toute nouvelle carte « Taste of Lima » de spécialités street food à partager, créée par la Cheffe Victoria
Vallenilla, sur les rythmes latino.
Le Jimmy’z Monte-Carlo, pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit
Club le plus iconique de la Riviera, le Jimmy’z Monte-Carlo fait danser depuis plus de 40 ans les beautiful people
- célébrités du monde du sport, du cinéma, du show-business … – au cœur du Sporting Monte-Carlo sur la pointe
de la presqu’île du Larvotto. L’été 2022, marque le grand retour des nuits de fête, avec les DJs les plus en vue de
l’électro, qui s’y sont donnés rendez-vous. Un bel hommage à celle qui a créé cette institution en 1970, disparue
cette année, Régine.
Prenez date :
✓ 17 juin : Soirée KINKY ROCK STAR - Ollie & Solly
✓ 24 juin : Ollie & Solly + Jim Leblanc
✓ 7 juillet : Soirée GO DEEP - LAOLU / Sound of Ritual – ILAN
✓ 9 juillet : Nico de Andrea
✓ 14 juillet : Soirée GO DEEP : Salomé Le Chat + Bird Of Mind
✓ 21 juillet : Soirée GO DEEP : Black Coffee + Angelos
✓ 22 juillet : BRAZILIAN NIGHT - Vintage Culture + Marina Diniz
✓ 28 juillet : Soirée GO DEEP – Artbat
✓ 29 juillet : Diplo
✓ 4 août : Soirée GO DEEP - &ME + Jimi Jules + LAOLU
✓ 5 août : Martin Solveig
✓ 11 août : Soirée GO DEEP : Blond:Ish
✓ 18 août : Moojo / Arodes / Damian Lazarus
✓ 20 août : Nico de Andrea
✓ 26 août : Kungs

Informations pratiques
COYA Monte-Carlo - Sporting Monte-Carlo - 26 avenue Princesse Grace - 98000 Monaco
Ouvert jusqu’au 29 octobre 2022 du mardi au dimanche (mercredi-dimanche en octobre), de 19h00 à 2h00
COYANCHA : expérience à réserver du jeudi au samedi inclus
Information & réservation : +377 98 06 20 00 - https://www.montecarlosbm.com/fr/restaurant/coya
Lien vers les photographies
Jimmy’z Monte-Carlo - Sporting Monte-Carlo - 26 Avenue Princesse Grace - MC 98000 Monaco
Ouvert jusqu’au 8 octobre 2022 les vendredis et samedis, de 23h30 à l’aube
Du 6 juillet au 27 août ouvert du mercredi au samedi
Information & réservation : Tel : +377 98 06 70 68 ou +33 6 80 86 21 08 - jimmyz@sbm.mc
https://www.montecarlosbm.com/fr/bar-nightclub-monaco/jimmyz-monte-carlo
Lien vers les photographies
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 4 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 et la nouvelle Place du Casino contribuent à
faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe.
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