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POURQUOI CHOISIR
MONACO ?



Un parc hôtelier de 2.500 chambres 
possédant une vraie tradition de l’accueil et à 

proximité immédiate du Grimaldi Forum

CE QUI FAIT NOTRE RÉPUTATION

Un territoire de 2 km2, réputé pour sa 
sécurité, où tous les déplacements 

peuvent s’envisager à pied

Une expertise en organisation 100% GREEN

Un climat méditerranéen tout 
au long de l’année

Une plate-forme économique dynamique 
et diversifiée : santé, activités bancaires et 
financières, high-tech, tourisme, négoce 

international, shipping et immobilier sont les 
secteurs d’activité phares de la Principauté

L’état le plus cosmopolite 
et le plus sûr du monde

Un pays engagé et écouté, en particulier 
sur les problématiques d’environnement, de 
protection des océans et de développement 

durable à l’échelle mondiale

L’une des capitales mondiales du sport qui 
accueille des manifestations prestigieuses et 

qui s’engage à bâtir un monde 
meilleur par le sport

Le bassin d’emplois le plus dynamique du 
sud de l’Europe qui recense plus de 5.000 

entreprises et fait coexister les talents 
de 119 nationalités

Des prix harmonisés et un rapport 
qualité prix surprenant

Un pays d’art et de culture où la vitalité
et la diversité des manifestations artistiques

ont forgé son identité

Un centre de congrès moderne, éco-certifié, 
reconnu internationalement 

par la profession

Une diversité d’offres et de lieux pour 
l’animation de vos événements

Un soutien officiel du Gouvernement 
et un coordinateur unique pour faciliter 

l’organisation et garantir la réussite de vos 
manifestations

CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE



LE CENTRE DE CONGRÈS



Le centre de congrès au service de l’événement

GRIMALDI fORUM MONACO
Idéalement situé en bord de mer, à quelques minutes à pied des plus grands hôtels de la 
Principauté, le Grimaldi Forum Monaco est l’un des premiers centres de congrès européen 
éco-certifié. Avec ses 35.000m2 de surface utile, il accueille tous types d’événements 
professionnels : réunions, congrès, conventions, lancements de produits jusqu’à 3.000 
personnes, salons et expositions. 
Reconnu internationalement par la profession pour la qualité de ses infrastructures, sa 
grande modularité et le professionnalisme de ses équipes, le Grimaldi Forum Monaco est 
sans nul doute l’écrin parfait pour offrir à vos événements une identité unique.

ENTRÉE PRINCIPALE
L’Esplanade Princesse Grace s’étend sur 1.700m2 face à la mer. Elle donne accès à l’entrée 
principale du Grimaldi Forum et à la Grande Verrière de 1.500m2, véritable signature 
architecturale du bâtiment. 

AUDITORIA & SALLES DE RÉUNION 
- Salle des Princes - 1.800 places avec tablettes écritoires intégrées
- Salle Prince Pierre - 800 places avec tablettes et 350 places en style école
- Salle Camille Blanc - 400 places avec tablettes et 177 places en style école
- 11 salles de commission, modulables en 22 salles distinctes et pouvant accueillir 
jusqu’à 1.200 personnes en style théâtre.

ESPACES D’ExPOSITION 
- L’Espace Ravel - 4.205 m2 dont 2.546 m2 sans pilier, face à la mer et bénéficiant de la 
lumière naturelle 
- L’Espace Diaghilev - 3.901 m2 accessible directement depuis l’Esplanade Princesse Grace 
par une entrée privative. 

FOyERS
Véritables lieux de rencontres privilégiées, les foyers des auditoria Prince Pierre et Camille 
Blanc, ainsi que ceux des salles de commission, offrent plus de 2.000 m2 de superficie.

ESPACES DE RESTAURATION-CONGRèS 
- D’une surface de 590 m2 chacun, le Guelfe (vue jardin) et Le Génois (vue mer),  peuvent 
individuellement accueillir 450 couverts et proposent une cuisine centrale à la disposition 
du traiteur choisi parmi ceux agréés par le Grimaldi Forum.

- Le Café Llorca, bistrot chic du chef étoilé Alain Llorca, est ouvert au public la journée, du 
lundi au vendredi et privatisable le soir 7 jours sur 7. Le restaurant propose une cuisine locale 
méditerranéenne (capacité : 500 couverts assis et jusqu’à 1.000 personnes en cocktail).

- Le restaurant et bar-lounge Zelo’s domine la Méditerranée (capacité : 200 couverts assis).

DES ÉQUIPES AU SERVICE DE L’ÉVÉNEMENT
Une équipe permanente de 150 professionnels représentant 46 corps de métiers propose 
son savoir-faire et son expertise événementielle pour faire de votre manifestation un succès : 
gestion de projet, accueil, aménagement des espaces et réalisation de décors, signalétique, 
audiovisuel, restauration, sécurité, services de communication, etc…

www.grimaldiforum.com



LES HôTELS



HÔTELS

CATÉGORIE 3 ÉTOILES

CATÉGORIE 4 ÉTOILES

CATÉGORIE 5 ÉTOILES

Nombre de 
chambres

Salles de réunions
 & restaurants 

Surface des
espaces réunions Distance à pied

Le parc hôtelier de la Principauté s’est agrandi et adapté afin d’être en mesure de répondre aux attentes 
d’une clientèle de plus en plus exigeante. La Principauté de Monaco compte actuellement 2.464 chambres 
dont 635 en 5 étoiles, 1.389 en 4 étoiles, 399 en 3 étoiles et 41 en 2 étoiles.

COLUMBUS 
MONTE-CARLO

181 chambres 
et suites

4 salles de réunions
1 restaurant & 
1 cocktail bar

258 m2 10 mn du GFM 
(Bus)

www.columbushotels.com

NOVOTEL 
MONTE-CARLO

218 chambres
et junior suites

12 salles de réunions
1 restaurant 

& 1 bar
500 m2 15 mn du GFM

www.accor.com - www.novotel.com

FAIRMONT 
MONTE CARLO

MONTE-CARLO 
BAy HOTEL

LE MÉRIDIEN 
BEACH PLAZA

PORT PALACE

602 chambres 
et suites

334 chambres 
et suites

403 chambres 
et suites

50 chambres 
et suites

18 salles de réunions
2 restaurants 

& 3 bars

10 salles de réunions
4 restaurants 

& 2 bars

10 salles de réunions
2 restaurants

& 2 bars

1 salle de réunions
1 restaurant 

& 1 bar

3.300 m2

1.522 m2

3.000 m2

72 m2

5 mn du GFM

5 mn du GFM

5 mn du GFM

10 mn du GFM

www.fairmont.com/montecarlo

www.lemeridienmontecarlo.com

www.montecarlobay.com

www.portpalace.com

HÔTEL 
HERMITAGE

280 chambres 
et suites

10 salles de réunions
3 restaurants 

& 2 bars
1.359 m2 10 mn du GFM

www.hotelhermitagemontecarlo.com

MÉTROPOLE 
MONTE-CARLO

133 chambres 
et suites

6 salles de réunions
3 restaurants 

& 1 bar
435 m2 10 mn du GFM

www.metropole.com

MONTE-CARLO 
BEACH HÔTEL

40 chambres 
et suites

2 salles de réunions
4 restaurants 

& 2 bars
1.241 m2 5 mn du GFM

(Bus)

www.monte-carlo-beach.com

HÔTEL DE PARIS 182 chambres 
et suites

7 salles de réunions
3 restaurants 

& 1 bar
1.522 m2 10 mn du GFM

www.hoteldeparismontecarlo.com
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Monte-Carlo Beach

Monte-Carlo Bay Hotel

Le Méridien Beach Plaza

Fairmont Monte Carlo

Hôtel Métropole 
Monte-Carlo

Hôtel de Paris

Hôtel Hermitage 

Novotel Monte-Carlo

Port Palace

Columbus Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco

Sporting Monte-Carlo (Salle des Étoiles)

Musée océanographique de Monaco

Chapiteau Espace Fontvieille

LISTE DES PARTENAIRES Situation sur le plan 
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LES AGENCES RÉCEPTIVES



Le Syndicat Monégasque des Agents de Voyage (SMAV), regroupe à Monaco 
neuf agences spécialisées en Tourisme d’Affaires. 

Leur objectif : véhiculer une image de marque et de qualité.

Ces agences travaillent en partenariat étroit avec le Convention Bureau pour 
promouvoir la destination Monaco. Tous les membres sont des entreprises 
monégasques qui se conforment à toutes les exigences légales et sont reconnues 
par la profession pour leur expertise.

LISTE DES AGENCES RÉCEPTIVES PARTENAIRES

ALLIED PRA (DMC)
www.alliedpra.com

CMX EVENT MANAGEMENT (DMC)
www.cmxevent.com

CRUISES SERVICES (DMC)
www.cruiseservices.com

LAfAYETTE TRAVEL (DMC)
www.lafayette-travel.com

LAGET & PARTNERS (DMC - PCO)
www.laget-partners.com

MONACO CHECK-IN (PCO)
www.mci.mc

PUBLI-CREATIONS (PCO)
www.publicreations.com

RAISING STONES (DMC - PCO)
www.raising-stones-events.com

WELCOME TRAVEL TEAM (DMC)
www.wtt.mc

DMC : Destination Management Company
PCO : Professional Congress Organization



LES TRANSPORTS



La Principauté de Monaco bénéficie d’une situation géographique privilégiée, au cœur de 
l’Europe, à moins de deux heures d’avion des grandes métropoles.

Située à proximité de l’aéroport International Nice Côte d’Azur, de nombreux moyens sont 
mis à disposition pour se rendre à Monaco.

L’AÉROPORT INTERNATIONAL NICE CÔTE D’AZUR
relie la Principauté de Monaco à plus de 100 destinations dans le monde et propose 70 
liaisons quotidiennes en correspondance avec les principaux hubs européens. Il est classé 
2ème aéroport de France en trafic avec plus de 11 millions de passagers par an.

Les liaisons depuis Nice vers Monaco sont les suivantes :

HELI AIR MONACO* 
propose des vols réguliers en hélicoptère, toutes les 15 ou 30 minutes selon la saison, 
qui relient Nice à Monaco en 7 minutes. Un service gratuit de navette est assuré par la 
compagnie en Principauté.

Tarifs (par personne) : Nice / Monaco : 125 e - Monaco / Nice : 110 e  - Aller / retour€ 220 e
Tel : +377 92 050 050 - www.heliairmonaco.com

BUS - LIGNE ExPRESS 110*
La compagnie RCA Nice Airport Express assure les transferts réguliers par autoroute entre 
l’aéroport Nice Côte d’Azur et Monaco (45 minutes). 
Ce service est assuré tout au long de l’année, sur une plage horaire très large qui s’étend de 
7h à 21h (départ toutes les 30 mn).

Tarif pour un aller simple : 20 e / personne - Tarif pour un aller-retour : 32 e / personne
Contact : info@niceairportxpress.com - Tel : +33 (0)4 97 00 07 00 - www.rca.tm.fr

TRAIN*
Tous les trains s’arrêtent en gare de Monaco - Monte-Carlo :
• les TGV en provenance et à destination de Paris (5h30 de trajet),
• les Trains Express Régionaux (TER) assurent la desserte interurbaine des villes de la Côte 
d’Azur,
• les trains de jour à destination des principales villes de France, d’Italie et de Suisse.
Renseignements SNCF : 36 35 - www.voyages-sncf.fr - www.gares-en-mouvement.com

TAxI*
• au départ de Nice :
Central Taxi Riviera Nice - Tel : +33 (0)4 93 13 78 78
Durée du trajet : 45 minutes environ - Prix moyen environ 90 e aller simple
• au départ de Monaco :
Central Saphelec - Tel : +33 (0)8 20 20 98 98 
Durée du trajet : 45 minutes environ - Prix moyen environ 90 e aller simple

* Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évolution et de modification sans préavis



LES CONTACTS DU
CONVENTION BUREAU



LE CONVENTION BUREAU EST 
UN SERVICE ACCESSIBLE DANS LE MONDE ENTIER 

CONVENTION BUREAU MONACO

Sandrine Camia
Directeur
scamia@gouv.mc
Tel : +377.92.16.60.40

Laurence Papouchado
Directeur Adjoint
lpapouchado@gouv.mc
Tel : +377.92.16.60.41

Marion Faivre 
Chargée de Promotion France
mfaivre@gouv.mc 
Tel : +377.92.16.60.88

Sarah Rico
Monaco Meetings
srico@gouv.mc
Tel : +377.92.16.60.81 

BUREAUx ÉTRANGERS

E.M.E.A.

ALLEMAGNE (HANOVRE)
Monaco Tourismus- und Kongress Büro
office@visitmonaco.de
Tel : +49.511.899.890.41

GRANDE-BRETAGNE (LONDRES)
Monaco Tourist Authority
mtalondon@gouv.mc
Tel : +44 (0) 207.491.42.64

ITALIE (MILAN)
Ufficio del Tourismo e dei Congressi
del Principato di Monaco 
principatodimonaco.milano@gouv.mc
Tel : +39 02. 86.45.84.80

RUSSIE (MOSCOU)
Monaco Government Tourist Bureau
Lina.sh@actionprgroup.com
Tel : +7.495.644.3938

EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI)
Monaco Government Tourist Bureau
GAA Marta Consulting 
monaco.dubai@martaconsulting.com
Tel : +971.44.278.110

ASIE - PACIFIQUE

INDE (NEW DELHI)
Monaco Government Tourist Bureau
monaco@tracrep.com
Tel : +91.11.23352550 

JAPON (TOKYO)
Monaco Government Tourist 
and Convention Bureau
monaco.japan@aviareps.com
Tel : +81.3.3225.0008 

CHINE (SHANGHAI)
Monaco Government Tourist Bureau
monaco.china@aviareps.com
Tel : +86.21.6359.1585

AUSTRALIE (SYDNEY)
Monaco Government Tourist Bureau
monaco.australia@aviareps.com
Tel : +612.8666.4696 

AMÉRIQUE

ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Monaco Government Tourist 
and Convention Office 
Info@visitmonaco.com
Tel : +1.212.286.33.30
Toll Free : 800.753.96.96



Convention Bureau
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www.monacoconventionbureau.com


