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Retrouver son âme d’enfant pour les fêtes de fin d’année 
avec Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

 
Pour la fin d’année 2022, Monte-Carlo Société des Bains de Mer nous invite à retrouver notre âme d’enfant. Dans le 
cadre de sa thématique « Comme un enfant » le Resort voit les choses en grand à travers ses établissements et lieux 
mythiques pour faire partager son grand Art de vivre aux enfants de 7 à 77 ans. Du 3 décembre 2022 au 8 janvier 
2023, un sentier de rollers s’installera sur la Place du Casino, pour slalomer en plein air à travers une forêt de sapins. 
Un parcours gastronomique rythmera également les fêtes dans le Resort le plus étoilé d’Europe, destination 
gastronomique de référence en Europe. 
 
Patiner « comme un enfant » sur le sentier de rollers de la Place du Casino 
 

A l’occasion du lancement des fêtes de fin d’année, Monte-Carlo Société des Bains de Mer créera la surprise le 3 
décembre prochain, avec le dévoilement d’un véritable sentier de rollers. Jusqu’au 8 janvier 2023 petits et grands 
viendront chausser leurs patins à roulettes (location possible sur place) pour glisser à travers la forêt de sapins de 
la Place du Casino. A ne pas manquer : le spectacle de patineurs à roulettes programmé sur le sentier les 11, 14, 18, 
21, 24 décembre. Après une pause gourmande sur la terrasse « chalet » du Café de Paris Monte-Carlo, les patineurs 
pourront à la nuit tombée, admirer la façade du Casino de Monte-Carlo illuminée dès le 2 décembre comme une 
aurore boréale rappelant le ciel du Grand Nord proche de la maison du Père Noël. 
 
La gastronomie à l’honneur dans le Resort le plus étoilé d’Europe 
 

Synonyme de Grand Art de Vivre, Monte-Carlo Société des Bains Mer est une destination gastronomique de premier 

plan : Avec 30 restaurants, dont 4 réunissant à eux seuls 7 étoiles au guide Michelin, le Resort est le plus étoilé 

d’Europe. Tout au long de cette période de fêtes nos chefs mettront les petits plats dans les grands et proposeront 

des déjeuners et dîners inoubliables. Entre tables étoilées et restaurants Signature, c’est un véritable parcours 

gourmand que propose Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Le plus difficile sera de faire son choix pour les 

déjeuners et dîners de fête entre le Grill de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo avec la nouvelle signature du Chef 

Dominique Lory, le Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage, le Blue Bay 

doublement étoilée du Chef Marcel Ravin au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, ou le Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel 

de Paris Monte-Carlo. Ou encore le Café de Paris Monte-Carlo, avec vue imprenable sur la forêt de sapins de la Place 

du Casino, le Salon Rose ou le Train Bleu, pour l’ambiance feutrée du Casino de Monte-Carlo. 

Tous les déjeuners et dîners de fêtes sont ici : https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/dossier-nouvel-an-noel-monaco 

 

https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/dossier-nouvel-an-noel-monaco


Monte-Carlo Société des Bains de Mer a pensé à tout pour son thème « comme un enfant » 
jusqu’à son entremet festif qui célèbre l’ancien temps des boîtes à musique, jouet 
incontournable de l’enfance: « Le Moulin à Musique ». Les chefs Cyril NATTA, Chef pâtissier & 
Jonathan BARBAGALLO du Café de Paris Monte-Carlo ont remporté le 7 novembre dernier le 
concours interne du Resort de l’entremet des fêtes de fin d’année. Ils ont imaginé un dessert 
joyeux et gourmand mêlant la douceur du praliné, des noix de pécan, du pain d’épices et du 
caramel, à la fraîcheur de la mangue, du citron vert et des fruits de la passion. L’entremet sera 
disponible à la vente tout le mois de décembre au Café de Paris Monte-Carlo et au Mada One 
sur commande 72H à l’avance. 
 
Les animations incontournables des fêtes de fin d’année, signées Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
 

La 4ème édition du Christmas Garden s’installe dans le Patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, du 3 décembre au 8 
janvier en hommage aux traditions germaniques. Scintillements par milliers et ateliers créatifs. La boutique du Patio 
de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo revisite le temps des fêtes les classiques gourmands de notre enfance, à déguster 
sur place ou à emporter, tout comme le délicieux chocolat chaud de la Manufacture de chocolat Alain Ducasse, en 
exclusivité. Retour du sapin monumental de la Maison Chopard dans le lobby de l’hôtel.  
 
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo vous donne rendez-vous dans son pop-up de Noël, Square Beaumarchais du 1er 
décembre au 9 janvier de 12h à 19h pour une dégustation de champagne et finger food. Du 20 au 23 décembre on 
se retrouvera en famille à la Salle Belle Epoque pour les très attendus goûters de Noël du Chef Pâtissier Nicolas 
Baygourry. Service du Tea Time Chic en musique les samedis et dimanches de 15h à 18h, sur la Mezzanine Eiffel.  

Au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, la thématique « comme un enfant » nous transportera dans la féérie des 1001 
nuits. Direction le Blue Gin avec le Pop-Up "Sezam", qui du 15 novembre 2022 au 12 mars 2023 devient l’écrin d’un 
véritable trésor oriental. Dans une ambiance féérique et chaleureuse, des live dj tous les jeudis, vendredis et 
samedis. Un magnifique feu d’artifice viendra célébrer la soirée du nouvel an. 

A ne pas manquer non plus le rendez-vous avec le Père Noël Monte-Carlo, les 3,11,14,18,21 et 24 décembre, sur la 
Place du Casino et à travers le Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Une chorale l’accompagnera les 11, 
18 et 24 décembre entre 14h et 17h autour de la Place du Casino, avec ouverture des boutiques et du restaurant 
Mada One, pour un shopping de dernière minute, les deux derniers dimanches précédents Noël.  
 
Musique, danse et frisson du jeu pour les 12 coups de minuit  
 

Pour le réveillon du 31 décembre Queen Machine Symphonic investira la Salle des Etoiles et reprendra les plus grands 
succès de Queen accompagné par le London Symphonic Rock Orchestra. La fête se poursuivra en dansant jusqu’au 
bout de la nuit au Jimmy’z Monte-Carlo (ouverture exceptionnelle les 29, 30 et 31 décembre). 
En musique live également, autour du bar à champagne le Casino de Monte-Carlo promet un réveillon festif, digne 
du Grand Art du Jeu, dans une ambiance hors du temps.  
 
 

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 
Hotel, 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 S.B.M. offre une formidable palette d’événements. La métamorphose de l’Hôtel 
de Paris Monte-Carlo, la création du One Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), et la 
nouvelle Place du Casino ont également contribué à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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