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heures historiques à Monaco 
les 1er et 2 juillet 2011

9h00
L’hélicoptère décolle de l’aéroport
de Nice. 7 minutes plus tard, après
avoir survolé la Grande Bleue et le
Cap de Saint-Jean-Cap-Ferrat c’est
l’arrivée à Monaco. Exceptionnelle-
ment pour le mariage, le pilote fera
un petit crochet au-dessus du Rocher.
Effet garanti pour un budget pas
aussi élevé que l’on pourrait se l’ima-
giner (une centaine d’euros l’aller
simple). À l’héliport de Monaco, une
navette vous conduit jusqu’à votre
destination finale. Ce service vous
est offert...

Il vous sera également possible d’ef-
fectuer au cours de ces deux journées
uniques un tour panoramique en
hélicoptère à un tarif très spécial
(50 euros par personne). Le ton est
donné. Ces deux jours de fête pro-
mettent une expérience inoublia-
ble.

Vous pouvez bien entendu emprunter
votre voiture, les accès routiers vers
Monaco seront totalement accessi-
bles. Les parkings publics de l’en-
semble de la Principauté seront gra-
tuits dès midi. Mieux encore utilisez
la voie ferrée. Des TER supplémen-
taires seront mis en place, même
tard dans la nuit. (pour optimiser vos
déplacements piétons, téléchargez
“Monaco malin” sur www.gouv.mc).
Sur place à Monaco, tous les bus
seront gratuits pendant ces deux
jours.

Les 1er et 2 juillet tout 
Monaco sera en effervescence
pour célébrer le mariage de
SAS le Prince Albert II et 
de Mademoiselle Charlene
Wittstock. 

Deux jours de fête exception-
nels qui resteront gravés 
à jamais dans la mémoire 
de ceux qui les auront vécus. 

Alors pendant 48 heures 
vivez, vous aussi, comme un 
invité privilégié.

En présence du couple Princier

Jeudi 30 juin
Stade Louis II
20h30: Concert Jason Hartman

22 h : Concert Eagles
Places gratuites à retirer aux 
guichets du Stade Louis II 
du 16 au 18 juin pour les salariés 
Monégasques et les communes 
limitrophes.

En présence du couple Princier

Vendredi 1er juillet
Port Hercule - 22h00
Concert Événement
Jean Michel Jarre
Places gratuites.
Placement libre.

Vendredi 1er juillet
17h00
Mariage civil
retransmis en direct 
du Palais Princier 
sur écrans géants

10h00
Café au marché de la Condamine
(Place d’Armes) pour s’immerger
dans le Monaco des Monégasques :
marché provençal où vous trouverez
les fameux barbajuans (beignets aux
légumes à déguster tiède), la socca
ou la pissaladière (connue comme
étant la meilleure de toute la Riviera).
Pendant que vous flânerez parmi
les échoppes, vos enfants apprécie-
ront le petit parc attenant à l’ombre
des pins.

10h50
Tout le monde dans le bus (gratuit
pendant les deux jours) pour rejoindre
Monte-Carlo.

11h00
Lèche-vitrine au Carré d’Or dans la
très luxueuse Shopping Galerie du
Métropole. Pendant le Mariage de
nombreux commerçants vous ac-
cueilleront avec coupe de Cham-
pagne et petits fours! D’autres vous
proposeront des remises exception-
nelles afin de célébrer à leur façon
la liesse générale. Et pourquoi pas,
malgré l’heure matinale, la dégus-
tation d’un éclair rouge et blanc ou
de macarons très célèbres, créations
uniques et éphémères à l’occasion
du mariage.

12h00
Essai d’une voiture de course sur le
circuit mythique de Monaco! Em-
barquement dans un véritable bolide
(de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes)
le plus écologique au monde. Emis-
sion de Co2 : 0. Essai gratuit sur
rendez-vous.

12h30
Il est temps de penser à l’apéritif. Un
verre de champagne Perrier-Jouët
spécial cuvée mariage Princier, ac-
compagné de tapas et d’amuse-
bouches tout en observant la Princi-
pauté de la plage du Larvotto, de la
Condamine ou encore de la célèbre
place du Casino. Ne manquez pas de
flâner dans la fraîcheur des nombreux
jardins répartis dans l’ensemble de la
Principauté et de revivre l’empreinte
laissée par la Princesse Grace au gré
du circuit de 25 totems illustrés.

13h00
Des grands Chefs étoilés (Alain Du-
casse sera toutefois en cuisine pour
le mariage Princier) au petit bistrot
en terrasse et au restaurant de plage,
la Principauté dispose de 170 bonnes
adresses. Quelques exemples relevés
sur le site “http://mariage.visitmo-
naco.com”: formule à 35 euros (coupe
de Champagne incluse) ou encore
cette formule à 14 euros comprenant
une assiette régionale, une bière
spéciale “Mariage” et un café.

15h00
Tour de Monaco en bus gratuit ou à
pied sans oublier le bateau-bus éga-
lement gratuit qui vous fera traverser
très agréablement le port Hercule.
Arrêt à Fontvieille dans la galerie
commerciale pour profiter, mes-
dames, d’un maquillage “princesse”
gratuit effectué par des profession-
nels, puis rendez-vous au Musée des
Timbres et des Monnaies (accès gra-
tuit pendant le mariage) pour se
procurer timbres et enveloppes en
“première émission” à l’effigie du
couple Princier.

17h00
Installé confortablement à la terrasse
d’un café, les yeux rivés sur les écrans,
une coupe de champagne à la main,
le mariage commence réellement
avec le mariage civil.

19h00
Consultez votre smartphone en vous
connectant sur “http://mariage.visit-
monaco.com” pour découvrir les di-
zaines d’offres exclusives à l’occasion
de ces deux journées exceptionnelles.
Le champagne est toujours au ren-
dez-vous. Les ambiances musicales
“live” transformeront votre soirée
en une expérience inoubliable.

20h00
Dîner sous les étoiles, BBQ sur une
plage privée ou devant un spectacle
musical, chacun choisira son rythme
avant de vivre l’expérience unique
du Concert Événement de Jean 
Michel Jarre donné sur la darse Sud
du Port Hercule.

Jusqu’à 22h00
Profitez de l’ouverture nocturne 
exceptionnelle du Musée Océano-
graphique (au cours de la journée
distribution gratuite de cornets de
glace sur la terrasse Est du Musée,
décorée tout spécialement aux cou-
leurs rouge et blanc.

22h00
Début du concert. Le Concert évé-
nement de Jean Michel Jarre sur
le Port Hercule s’inscrit parmi ceux
réalisés dans les plus grandes villes
du monde. On se souvient de Paris,
Berlin, Houston, on se souviendra à
jamais de Monaco 2011. Le spectacle
se terminera par des effets pyro-
techniques à couper le souffle.
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VENDREDI 1er JUILLET

Minuit
La nuit ne fait que commencer. 
Monaco sait faire la fête. La nuit
s’annonce chaude et festive.



Le couple Princier quitte le 
Palais pour se rendre à l’Église
Sainte-Dévote. Le cortège 
emprunte l’Avenue de la 
Porte-Neuve, l’Avenue du
Port et le Boulevard Albert Ier

puis regagne le Palais par le
même itinéraire. 

Placement libre tout au long
du parcours. 

Rediffusion en direct sur
écrans géants (voir les 
emplacements signalés 
sur le plan au verso par 
le pictogramme 
ci-contre)

Samedi 2 juillet - 18h30
Cérémonial du Bouquet

Samedi 2 juillet
Port Hercule - 23h30
Feux d’artifice

Samedi 2 juillet
17h00
Cérémonie religieuse
retransmise en direct 
du Palais Princier 
sur écrans géants

9h00
Petit déjeuner sur le balcon privé
de votre chambre pour ceux qui
auront opté pour la formule “séjour
Mariage Princier” proposée par les
différents établissements de la Prin-
cipauté. Pour les plus sportifs, jogging
ou promenade sur la “Golden Foot
Promenade” de 1370 mètres le long
du Larvotto, surplombant l’avenue
Princesse Grace et la mer, suivi d’un
bain dans l’eau cristalline de la réserve
marine parmi une faune méditerra-
néenne intacte.

10h00
Pour poursuivre ou débuter sa remise
en forme, s’offrir un soin revitalisant
dans un des Spas de la Principauté.
De nombreux forfaits “spécial Ma-
riage” sauront vous convaincre.

11h00
Découvrir les magnifiques expositions
du Nouveau Musée National de
Monaco (Villa Paloma et Villa Sauber)
ou encore l’exceptionnelle et peu
connue “Chapelle de la Visitation”.
Le tout entièrement gratuit pour
l’occasion.

13h00
Déjeuner sur la plage ou en terrasse,
brunch “princier” dans l’un des éta-
blissements mythiques de Monaco,
seul, à deux, en famille ou entre
amis, chacun y trouvera sa formule
“spécial Mariage”.

15h00 
Shopping “spécial Mariage Princier”
dans les boutiques de souvenirs, por-
celaines, éventails et objets au Mo-
nogramme du Couple Princier pour
offrir ou collectionner des souvenirs
uniques qui deviendront cultes !

16h00
Choisir le meilleur endroit pour as-
sister au mariage religieux. Quand
le monde entier aura les yeux rivés
sur la Principauté pour assister à
l’union du Prince et de la future
Princesse de Monaco, vivez en direct
cet événement sur de nombreux
écrans géants en ville.

A partir de 18h30
Acclamer joyeusement leurs Altesses
Sérénissimes à bord de leur Lexus
hybride décapotable sur le trajet
Palais Princier – Port Hercule.

19h00
Se rapprocher de l’église Sainte- 
Dévote pour apercevoir la Princesse
Charlene déposer son bouquet
comme le veut la tradition.

20h30
Suivre le courant dynamique et en-
joué des nombreuses fêtes organisées
ici et là dans les établissements de
la Principauté, hôtels et restaurants,
pour célébrer le Mariage Princier.
Ici une Garden Party, là un barbecue
ou encore un cocktail… Les occasions
ne manquent pas.

23h30
Assister aux éblouissants feux 
d’artifice qui clôtureront les deux
jours festifs autour de ce mariage
Princier. 

La fête continuera toute la nuit pour
célébrer l’événement jusqu’au petit
matin où l’on pourra poursuivre par
un brunch dominical salvateur avant
de s’allonger le long de la piscine les
yeux encore émerveillés.

Minuit
Poursuivre la liesse jusqu’au petit
matin. Ne vous préoccupez pas de
votre retour, la SNCF a prévu suffi-
samment de trains jusqu’à l’aube
pour assurer votre transport.
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SAMEDI 2 JUILLET

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/lemariagedemonaco
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RESTAURANT POLPETTA / LE LOGA / LE FUJI /
BLACK LEGEND / QUAI DES ARTISTES / BRASSERIE
DE MONACO / EXPLORERS PUB / ATELIER DU 
GLACIER / MONTE CARLO BAR / RESTAURANT
L’AURORE / L’ŒNOTHÈQUE / LE COSMOPOLITAN /
P&P / LE BISTROQUET / MC CARTY’S / SABOR DI
VINO / LIVING ROOM / SEA LOUNGE / LE CABARET /
LE BUDDHA BAR / LE CAFÉ DE PARIS / BLUE GIN /
BAR AMÉRICAIN

FAIRMONT MONTE CARLO / LE MÉRIDIEN BEACH
PLAZA / SBM MONTE CARLO RESORT / HÔTEL 
MÉTROPOLE MONTE-CARLO / COLUMBUS MONTE-
CARLO / NOVOTEL MONTE-CARLO / HÔTEL MIRAMAR /
HÔTEL AMBASSADOR MONACO 

LE METROPOLE SHOPPING CENTER / LE CERCLE
D’OR / PARK PALACE CARRÉ D’OR / BOUTIQUES
BOULEVARD DES MOULINS / ESPACE COMMERCIAL
DE LA CONDAMINE / CENTRE COMMERCIAL DE
FONTVIEILLE / BRAVO MONTECARLO / HÉLI AIR
MONACO

CRAVATERIE NAZIONALI / L’ART VÉNITIEN / CASTEL
D’OR / MANUFACTURE DE MONACO / TESLA MOTORS /
REPLAY STORE / THE BODY SHOP / GANT HOMME /
HABITAT / IL TEATRO / BY K / MC PALACE 7 / 
ORCANTA LINGERIE / PHARMACIE DE FONTVIEILLE /
SALON ODYSSÉE / ESPACE BEAUTÉ ERIC ZEMMOUR /
BOUTIQUE & DRUGSTORE MONTE CARLO SBM /
LADURÉE / FAUCHON 

Restauration & Établissements de nuit 

Commerces

Mais aussi...

JARDIN EXOTIQUE / MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE /
CHAPELLE DE LA VISITATION / MONTE-CARLO
STORY / MUSÉE NAVAL / NOUVEAU MUSÉE NATIONAL
DE MONACO (VILLA SAUBER ET VILLA PALOMA)

Musées et Centres attractifs

Établissements hôteliers : 
Séjours - Spas - Gastronomie - Cocktails

mariage.visitmonaco.com
PARTENAIRES PARTICIPANT

À L’ÉVÉNEMENT INFORMATIONS PRATIQUES
BONS PLANS

Liste non-exhaustive

Retrouvez en temps réel
        • les dernières informations
        • les dernières offres
        • les bons plans du Mariage Princier

sur http://mariage.visitmonaco.com

Accès
• le trafic SNCF sera renforcé

avec des TER supplémentaires
même en nocturne.

• pas de restriction d’accès 
routier vers la Principauté.

Circulation automobile 
• restreinte le 1er juillet sur le

Port Hercule.
• interdite les 1er, 2 et 3 juillet

place du Casino, avenue des
Beaux-Arts et avenue Henry 
Dunant.

• axes modifiés les 1er, 2 et 
3 juillet à la Condamine.

• accès interdit au Rocher 
le 2 juillet de 15h00 à 21h00. 

Parkings publics
Gratuité du 1er juillet - 12h00 
au 2 juillet - 21h00.

Autobus
L’ensemble des autobus seront
gratuits les 1er et 2 juillet.

Musées et centres 
attractifs
les 1er et 2 juillet :
• gratuits : 

- Jardin Exotique, 
- Chapelle de la Visitation, 
- Monte-Carlo Story, 
- Musée Naval, 
- Nouveau Musée National de

Monaco (Villa Sauber 
et Villa Paloma).

• tarif spécial de 8¤ : 
Musée Océanographique. 

Place du Palais
du 20 juin au 5 juillet :
• la circulation automobile sera

restreinte.
• les stationnements interdits.
• le Musée Napoléonien et 

les Grands Appartements du
Palais seront fermés.

• pas de relève de la garde 
pendant cette période.

BUS ET PARKINGS GRATUITS LES 1ER ET 2 JUILLET 2011


