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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 8 février 2023 
 

   
Maona Monte-Carlo | Club La Vigie Monte-Carlo| Amazónico Monte-Carlo 

Un nouvel Art de la fête fait vibrer l’été à Monaco ! 
 

Le nouvel Art de vivre Monte-Carlo continue de se réinventer avec une saison estivale 2023 foisonnante de nouveautés sous 

le signe de la fête. Des rives azurées du Larvotto à la nouvelle Place du Casino, Monte-Carlo Société des Bains de Mer fait 

renaître l’Art de la fête chic et glamour qui a fait sa légende, tout en s’inscrivant résolument dans son époque avec des 

expériences inventives aux multiples influences, pour tous les publics, tous les moments et toutes les envies. 

Evénement de cette saison 2023 : du côté du Monte-Carlo Beach, le lancement de Maona Monte-Carlo, cabaret d’été à ciel 

ouvert célébrant les grandes heures de la fête en Principauté et la cuisine monégasque, le Club La Vigie Monte-Carlo 

renouera avec un esprit festif en journée dans un cadre nature et décontracté. La fête s’invitera également sur la Place du 

Casino avec l’ouverture attendue d’Amazónico Monte-Carlo et son rooftop de 1000 m² niché sur le toit du nouveau Café de 

Paris. 3 nouvelles adresses incontournables en complément de COYA Monte-Carlo, Buddha-Bar Monte-Carlo et Jimmy’z 

Monte-Carlo pour faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer la destination festive la plus exclusive de la Riviera.  

 
Maona Monte-Carlo, un cabaret d’été à ciel ouvert pour célébrer le patrimoine monégasque 
 

Le nouvel Art de la fête se vit dans les lieux les plus prisés de la Principauté et s’inspire de son histoire singulière pour mettre 
des étoiles dans les yeux des résidents comme des visiteurs venus du monde entier. Avec Maona Monte-Carlo, ce sont deux 
décennies mythiques qui s’invitent à partir de fin juin sur une villa-terrasse posée sur les rochers, à deux pas de la plage du 
Monte-Carlo Beach : les années 60-70 et leur souffle de liberté, d’insouciance et d’irrévérence, incarné par les personnalités 
les plus iconiques de l’époque qui prenaient leurs quartiers d’été à Monaco. « Ma » comme Maria Callas et « Ona » comme 
Aristote Onassis, célébrités à l’origine du tout premier Maona, club iconique de la Riviera créé à quelques pas de là en 1962, 
le ton est donné. Dès la fin juin 2023 Maona Monte-Carlo offrira une première en Principauté : un cabaret d’été sous les 
étoiles à l’ambiance Riviera étonnante, renouant avec ses origines, qui mettra à l’honneur la musique live et le patrimoine 
culinaire monégasque. 
 
Pour imaginer une carte fidèle à la gastronomie locale, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a mobilisé ses collaborateurs, 
leurs parents et leurs grands-parents, pour collecter les meilleures recettes familiales. On retrouvera au menu du Maona 
Monte-Carlo une cuisine locale et de partage, Gambas flambées au pastis, Tagliolini au chapon, marjolaine et citron et une 
Pêche Melba hommage au grand Auguste Escoffier qui a marqué l’histoire gastronomique de Monaco. 
 
Chaque jour de 19h à 2h du matin, un pianiste, une Diva et un DJ se succèderont pour donner une atmosphère musicale 
live au cadre à l’esprit rétro et chatoyant ouvrant sur la mer. Au programme également : le Bar Sauvage, avec des créations 
cocktails rendant hommage aux différents quartiers de Monaco, des spiritueux rares comme des vermouths des années 50-
60 ou un digestif exclusif à base d’oranges monégasques pour des recettes sur-mesure, le tout sous l’égide du mixologiste 
Giancarlo Mancino. Perle rare à déguster sous la pergola pendant les douces soirées d’été : un Negroni Monte-Carlo 1956 
d’exception, année de mariage de SAS le Principe Rainier et de Grace Kelly. L’expérience sera totale avec la Tam Tam Room, 
un espace ultra-VIP de 12 places au design original et visuel, clin d’œil à Joséphine Baker.  
 
Avec Maona Monte-Carlo, c’est tout le savoir-faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer qui prend vie dans un concept 
propriétaire unique.  

Amazonico Amazonico Monte-Carlo Club La Vigie Monte-Carlo Maona Monte-Carlo 
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Le Club La Vigie pour des journées festives dans un cadre nature et décontracté 
 

A partir du 2 juin 2023, la Pointe de la Vigie se revisite en version club privé de midi à 20h. Dans un écrin de verdure posé 
sur la mer, ce petit paradis retrouve son ADN originel pour devenir le nouveau rendez-vous des après-midis et sunsets festifs 
de la Riviera. Dans une ambiance élégante et effervescente le Club La Vigie combinera l’esprit beach club les pieds dans 
l’eau, restauration méditerranéenne, cocktails créatifs et programmation musicale pointue. Le lieu dévoilera le secret le 
mieux gardé du Monte-Carlo Beach depuis 1952, ses 5 bungalows nichés la pinède, rebaptisés « Love Nests » pour des 
moments plus intimistes en amoureux ou entre amis. L’accès pourra se faire en bateau et une navette permettra de 
rejoindre facilement le Maona Monte-Carlo pour poursuivre la soirée sous les étoiles. 
 
 
Amazónico, l’incontournable des soirées festives à Madrid, Londres et Dubaï, s’installe sur la Place du Casino 
 

Véritable institution de la vie monégasque depuis 1868, le Café de Paris Monte-Carlo se métamorphose à son tour et offrira 
à l’été 2023 une brasserie magnifiée déployée sur deux niveaux et l’un des plus beaux points de vue du monde. Ce lieu 
exceptionnel sur la Place du Casino accueillera sur son toit Amazónico Monte-Carlo, concept ultra-festif et gourmand créé 
en 2010 par Sandro Silva et Marta Seco, et rapidement devenu l'un des restaurants les plus populaires de Madrid, Londres 
et Dubaï. Amazónico est un voyage de tous les sens qui célèbre la diversité culturelle et gastronomique du Brésil au Pérou, 
dans un cadre époustouflant inspiré de la forêt amazonienne, combinant décors végétaux luxuriants, matériaux naturels, 
banquettes de velours, textiles effet jungle... Sa cuisine créative mixe influences tropicales et latino-américaines. Le 
restaurant sera animé par des performances live de jazz d'inspiration latine, bossa nova et musique cubaine, tandis que les 
DJ résidents feront vibrer l’espace Bar & Lounge aux sons « électro-picaux ». Un speakeasy réservé aux clients du restaurant 
complètera l’expérience d’une touche intimiste et stylée. 
 
Amazónico Monte-Carlo vient enrichir l’offre de concepts internationaux déclinés au sein du Resort, tels que COYA Monte-
Carlo et Buddha-Bar Monte-Carlo, et des marques « maison » festives telles le Jimmy’z Monte-Carlo, club le plus iconique 
de la Riviera, ou encore le Casino de Monte-Carlo. 
 
 
Informations pratiques 
Club La Vigie Monte-Carlo au Monte-Carlo Beach : ouverture le 2 juin 2023 de 12h à 20h  
Maona Monte-Carlo : ouverture fin juin 2023 de 19h à 2h du matin 
Amazónico Monte-Carlo : ouverture été 2023 
Jimmy’z Monte-Carlo : préouverture le 25 mars 2023 
COYA Monte-Carlo : réouverture le 6 avril 2023 
Buddha-Bar Monte-Carlo : ouvert du lundi au samedi inclus de 18h à 2h 
 

Visuels à télécharger 

 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer incarne un nouvel Art de vivre unique au monde qui a le goût du beau, du bon et du bien. 
Son Resort propose à la fois le Grand Luxe du Jeu dans ses casinos, des expériences « haute couture » au sein de ses palaces 
iconiques et de leurs Diamond Suites, une gastronomie résolument dans son époque, combinant restaurants étoilés, concepts 
internationaux et créations maison, ainsi qu’une offre artistique et culturelle de premier plan. Le Resort offre également une 

formidable palette d’activités autour du sport et du bien-être, du shopping et de la fête. Et parce que le nouvel Art de vivre Monte-
Carlo doit évoluer vers un luxe de plus en plus éthique et responsable, Monte-Carlo Société des Bains de Mer est engagé depuis 

2007 dans une politique une politique volontariste en matière de transition énergétique, consommation des ressources et déchets, 
gastronomie locale et préservation du patrimoine naturel. Premier employeur privé de la Principauté de Monaco, le Groupe a 

lancé en 2023 sa 4ème charte éthique pour porter ses valeurs d’intégrité et de responsabilité dans la pratique de ses métiers. 
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