LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AU SEIN DU RESORT
MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER
NOS ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

NOS ACTIVITÉS GASTRONOMIQUES
Cours de cuisine & de pâtisserie

Thermes Marins Monte-Carlo

Centre de bien-être et de santé préventive de 7000 m2. 30
cabines de soins, cryothérapie et hydrothérapie. Piscine
intérieure d’eau de mer chauffée, sentorium/sauna,
hammam, solarium avec jacuzzi, et salle de cardio-training
avec vue panoramique sur la mer.
Offres groupes sur demande.

Spa Cinq Mondes®

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.
900 m2 dédiés au bien-être : 10 salles de soin, sentorium,
sauna, hammam. Offres groupe : 15 personnes minimum.
A partir de 60€ / personne (soin de 20 mn).

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.
Par le chef Marcel Ravin, 1* Michelin.

• Epicez votre talent (7 personnes maximum).
Comprend un « fine tea », la préparation du dîner, cocktail,
dégustation du dîner avec un proche et panier gourmand.
Offre valable les vendredis de novembre à mars selon
disponibilité, sur réservation. Tarifs sur demande.
• Afternoon Tea... (7 personnes maximum).
Comprend la préparation des cupcakes, scones, fingers et
panier gourmand. Dates et tarifs sur demande.

Cours de cuisine

Buddha Bar Monte-Carlo.

Monte-Carlo Beach Spa

Spa de 80m2 : 3 cabines de massage, hammam, produits de
soin et programmes signés La Prairie.
Offres groupes (hors juillet/août) sur demande.

• Sushi classes (12 personnes maximum).
Comprend la préparation, une boisson et la dégustation.
Offre valable selon disponibilité et sur réservation.
A partir de 200€.

NOS ACTIVITÉS NAUTIQUES

NOS ACTIVITÉS NIGHTLIFE
Jimmy’z Monte-Carlo

Monte-Carlo Beach Club

Un large choix d’activités nautiques vitaminées adaptées
aux plaisirs de chacun : parachute ascensionnel, jet ski en
location et randonnée, bouée tractée, location privative de
bateaux, flyboard… Pour des moments de fun avec vos
coéquipiers, en groupe de 10 à 100 personnes !
Du 12 mai au 16 septembre 2018, juillet/août sur demande.
Offres groupes :
• A partir de 130€ / personne (package 3 activités)
• Activités à la carte sur demande.
• Location privative de matériel pour activités à volonté sur
demande.

Le plus légendaire des nightclubs, au sein du Sporting
Monte-Carlo. Ouvert du 5 avril au 27 octobre 2018.
Groupes acceptés, jusqu’à 100 personnes (de 23h à 5h).
Semi-privatisation possible sur les jours d’ouverture (de 18h à
23h) jusqu’à 200 personnes, et privatisation possible jusqu’à
600 personnes sur les jours de fermeture.
Tarifs & conditions sur demande.

La Rascasse

NOS ACTIVITÉS SPORTIVES

DJ, live music & finger food, au coeur du Port de Monaco.
2 ambiances : after work avec DJ et live music acoustique
autour de finger food (16h-23h) et clubbing, avec DJ et live
music (23h-4h45).
Groupes acceptés. Privatisation possible du 1er étage (jusqu’à
150 personnes), du rez-de-chaussée (jusqu’à 300 personnes)
ou de l’établissement complet (jusqu’à 450 personnes).
Tarifs & conditions sur demande.

Monte-Carlo Golf Club

Blue Gin

A 900 m d’altitude, paradis vert de 18 trous offrant une vue
imprenable sur la Méditerrannée, à 30 mn de Monaco.
Pour les clients hébergés dans nos hôtels, accès exclusif au club
avec des tarifs prérentiels sur les droits de jeu :
• 130€ en semaine (prix public).
• 160€ week-ends et jours fériés (prix public).

Monte-Carlo Country Club

23 courts de tennis en terre battue avec une vue
imprenable sur la Méditerranée.
Pour les clients hébergés dans nos hôtels, 50% de réduction sur
les droits de jeu : 23,50€ (au lieu de 47€), donnant accès aux 23
courts de tennis, à l’espace fitness, au squash et au putting
green. Supplément 10€ pour accéder à la piscine.
Offres groupe : location de court de tennis (240€ par court par
1/2 journée) et possibilité de location de raquette (15€).

Lieu idéal pour un verre avant/après dîner, célèbre pour ses
cocktails créatifs, sa salle de billard et sa nouvelle terrasse
avec superbe vue mer.
Groupes acceptés. Semi-privatisation possible dans le Blue
Corner (jusqu’à 80 personnes), ou privatisation complète sur
demande (jusqu’à 180 personnes).
Tarifs & conditions sur demande.

Buddha Bar Monte-Carlo

Restaurant et lounge bar, avec une carte aux accents
asiatiques dans une ambiance musicale reconnue.
Groupes acceptés. Semi-privatisation possible du restaurant
(1er étage), jusqu’à 200 personnes en dîner assis et 300
personnes en cocktail dinatoire. Privatisation complète sur
demande, jusqu’à 200 personnes en dîner assis et 400
personnes en cocktail dinatoire.
Tarifs & conditions sur demande.

Tarifs et conditions 2018 non contractuels. Contactez-nous pour plus d’information.

Information / Réservation Groupe :
groupes@sbm.mc • +377 98 06 17 17
montecarlomeeting.com

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AU SEIN DU RESORT
MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER
NOS ACTIVITÉS CASINO

NOS ACTIVITÉS SHOPPING

Les Casinos de Monaco

Monte-Carlo Shopping

Les quatres casinos du groupe Monte-Carlo Société des
Bains de Mer s’étendent sur les différents quartiers de la
Principauté de Monaco, formant une place de jeu aux
multiples facettes, vous offrant le choix parmi vos envies de
sorties ou jeux préférés. Un parcours inédit vous attend !
Préachat possible de tickets pour les machines à sous et de
jetons pour les jeux de table. Plus d’information sur demande.

Casino de Monte-Carlo

Visitez le casino le plus célèbre du monde... Unique et
incontournable en Principauté de Monaco. Ce casino
légendaire séduit une clientèle internationale, de par son
histoire, son décor mythique et son offre complète de jeux
de table et de machines à sous.
Roulette américaine, européenne et anglaise, Punto Banco,
Black Jack, Trente et Quarante, Poker Texas Hold’em
Ultimate et machines à sous.
Ouvert 7/7.

• De 9h à 13h : visite du casino

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Tarif individuel :
à partir de 12€ / personne. Tarif groupe à partir de 10€ /
personne. Gratuité pour le guide ou le tour leader à partir de 10
personnes. Accès gratuit pour les clients hébèrgés dans nos
hôtels.

• A partir de 14h : jeux

Age minimum : 18 ans. Présentation obligatoire d’une pièce
d’identité. Droit d’entrée par personne : tarif individuel à partir
de 12€ / personne, tarif groupe : à partir de 10 € / personne.
Accès gratuit pour les clients hébèrgés dans nos hôtels, hors
salons privés.

La plus exclusive promenade shopping
de la Méditerrannée...
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une
expérience shopping de luxe inédite et en exclusivité, au
coeur de la Place du Casino.
Cette Promenade Monte-Carlo Shopping réunit une
quarantaine de boutiques regroupant les plus
prestigieuses marques de luxe du monde.
Elle s’amorce en serpentant entre les Pavillons Monte-Carlo
qui font face au célèbre Casino de Monte-Carlo, se poursuit
au pied de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo puis tout au
long des prestigieuses Avenue de Monte-Carlo et Allée
François Blanc.
Marques prestigieuses proposées le long de la promenade
Monte-Carlo Shopping (par ordre alphabetique) :
Akris, Alexander Mc Queen, Audemars Piguet, Balenciaga,
Bottega Veneta, Boucheron, Bulgari, Cartier, Céline, Chanel,
Chanel Chaussures, Chanel Joaillerie, Chopart, Czarina, Dior,
Fred, Graff, Gucci, Hermes, HRH Jewels, Lalique, Lanvin,
Loropiana, Louis Vuitton, Milady Fourrure, Miu Miu, Omega,
Piaget, Prada Femme, Prada Homme, Repossi, Richard Mille,
Rolex - Zegg & Cerlati, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo,
Sonia Rykiel, Stardust, Valentino, Van Cleef & Arpels, Wurz,
Zegg & Cerlati.
Plan interactif avec emplacement des boutiques ici.

Casino Café de Paris

Ouvert 24/24, 7/7, ce casino moderne et animé propose
une offre complète de machines à sous et de jeux de table.
Punto 2000 Dragon Bonus, Roulette anglaise, Black Jack,
nombreuses machines à sous à la pointe de la technologie
(classiques, éléctroniques, à écran et à thème) et machines
de vidéo poker.
Entrée libre dès 18 ans.

Sun Casino

Au Sun Casino le mot d’ordre est le divertissement !
Ambiance vivante et atmosphère lumineuse, qui rappelle
l’Amérique et Las Vegas.
Craps, Roulette anglaise, Black Jack, Poker Texas Hold’em
Ultimate, 3-card Poker, et près de 300 machines à sous.
Ouvert 7/7, à partir de 14h. Entrée libre dès 18 ans.

Monte-Carlo Bay Casino

Le Monte-Carlo Bay Casino propose près de 140 machines
à sous avec une mise à partir de 0,01€. Sa proximité avec le
Sporting Monte-Carlo en fait le « pit-stop adrénaline »
incontournable des soirées à la Salle des Etoiles …
Ouvert 7/7, de 14h à 2h. Entrée libre dès 18 ans.

Tarifs et conditions 2018 non contractuels. Contactez-nous pour plus d’information.

Information / Réservation Groupe :
groupes@sbm.mc • +377 98 06 17 17
montecarlomeeting.com

NOTRE SÉLECTION D’ACTIVITÉS
A MONACO ET SES ALENTOURS
VISITES A MONACO

VISITES SUR LA CÔTE D’AZUR

Visite guidée du Rocher de Monaco

Ateliers d’artisanat

Découvrez la vieille ville de Monaco lors d’une visite avec
ou sans animation.

Visite du Palais Princier

Visitez les Grands Appartements, le musée et la caserne des
carabiniers.
Du 31 mars au 14 octobre, de 10h à 18h (19h en juillet / août).

Musée Océanographique

Visitez « LE » musée le plus célèbre de Monaco.
Ouvert tous les jours.

• Verrerie de Biot.
• Atelier de Céramique à Vallauris.
Activités : atelier de peinture sur verre, initiation au soufflage de
verre, cours de poterie, ...

Musées & ateliers de peinture

• Fondation Maeght (Saint-Paul de Vence).
• Musées Matisse & Chagall (Nice).
• Musée Picasso (Antibes).
Activités : peindre à la manière de Picasso, ...

Parfumeries

L’Académie des Ballets de Monte-Carlo

Découvrez cet art et son impact sur la vie culturelle du
Rocher et dans le reste du monde.

• Musée et usine Fragonard (Eze-Village).
• Parfumeries de Grasse : Fragonard, Galimard, Molinard, ...
Activités : atelier création de parfum, ...

Le Casino de Monte-Carlo

Visitez le casino le plus célèbre au monde, de 9h à 13h.
Ouverture des jeux à 14h.

LIEUX INSOLITES A PRIVATISER
Des lieux iconiques, avec une identité forte
• Salle des Etoiles
• Musée de l’Automobile
• Musée Océanographique
• Chapiteau de l’Espace Fontvieille

ACTIVITÉS GASTRONOMIQUES
Œnologie

Visitez de nombreuses caves sur la Côte d’Azur, dont la plus
emblématique, celle de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.
Activités : dégustation, blindtasting, casino des vins, initiation
aux secrets du vin, rallye œnologique, ...

Cours de cuisine

Grande variété d’offre et de formules pour raviver vos
papilles !
Activités: cours de cuisine, de patisserie, de sushis, ...

SPORTS MECANIQUES

• Villa La Vigie
• Villa Ephrussi de Rothschild
• Château des Terrasses
• Les Salons de la Rotonde Lenôtre
• Domaine du Mont Leuze
• Château de Cremat
Des lieux prestigieux pour des diners et des évènements
inoubliables, à proximité de Monaco.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Conduite automobile

Itinéraire sur-mesure et circuits privatisables.
Activités : découvrez les plus beaux paysages de la Côte d’Azur
en voiture de course ou de collection, ou participez à un rallye.

Grand Prix de Formule 1

Découvrez le circuit mythique du Grand Prix de Monaco.
Activités : profitez d’un tour guidé ou d’une conduite sur le
circuit.

Hélicoptère

Châteaux et villas

Sports nautiques

Large choix d’activités nautiques : aviron, ski nautique, jet
ski, engins tractés, flyboard, wakeboard, parachute
ascentionnel, planche à voile, ...

Location de bateaux

Organisez une sortie en mer, montez à bord d’un vieux
gréement, d’un yacht, d’un catamaran, ...
Activités : régate, rallye nautique, offshore, course d’orientation
en zodiac en équipe, ...

Prenez de la hauteur pour vos transferts ou pour des
activités à sensations fortes !

Liste à titre indicatif, non exhaustive et non contractuelle.
Activités dans le resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer :

Information / Réservation Groupe :
groupes@sbm.mc • +377 98 06 17 17
montecarlomeeting.com

NOTRE SÉLECTION D’ACTIVITÉS
A MONACO ET SES ALENTOURS
ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS TEAM BUILDING

Golf

Des activités team building pour tous les goûts !

Profitez d’un golf avec une vue mer à couper le souffle pour
y organiser un mini-tournoi !

Tennis

De la réalisation d’un court métrage à l’organisation d’un
rallye photo sur le Rocher, en passant par une chasse au
trésor nautique ou encore une olympiade en bord de mer...
Faites votre choix !

Les célèbres courts de tennis en terre battue des
Monte-Carlo Rolex Masters sont prêts à vous accueillir pour
un match ou un tournoi.

En montagne

Découvrez une nature unique, entre ciel et mer, et toute
une sélection d’activités: randonnée, escalade, parcours
aventure, canyoning, VTT...

Tournois

Organisez dans des cadres exceptionnels un tournoi de
pétanque, des jeux provinciaux ou encore des olympiades.

Liste à titre indicatif, non exhaustive et non contractuelle.
Activités dans le resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer :

Information / Réservation Groupe :
groupes@sbm.mc • +377 98 06 17 17
montecarlomeeting.com

