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DÉCOUVRIR



La naissance du premier Casino en 1863 marque un tournant 
dans l’histoire de Monaco, un mythe commence. Monaco 
invente Monte-Carlo… Et depuis 150 ans la légende continue.

Son environnement varié s’étend de la French Riviera à la Riviera 
Italienne dénommée “Riviera des Fleurs”, ainsi que sur l’arrière 
pays des Alpes-Maritimes où s’allient l’élégance, la culture, 
le pittoresque traditionnel et la modernité architecturale, la 
gastronomie locale, la culture, l’artisanat, le sport, la détente, les 
escapades pédestres… Pays de l’art et de la culture, des musées 
de renom vous entraînent dans un tourbillon d’expositions 
d’œuvres d’Art.

Monaco, ville du faste de la tradition méditerranéenne avec 
ses propriétés luxueuses, ses beaux parcs et jardins ainsi que 
ses somptueuses limousines, vous conduira dans un écrin de 
sophistication et de création légendaire qui constituent la 
renommée de ce lieu prestigieux.

Son environnement marin présente un patrimoine naturel 
exceptionnel que surplombe le majestueux Musée océanographique 
de Monaco - temple de la mer - inauguré en 1910 par son 
fondateur, le Prince Albert 1er. Ce musée est célèbre dans 
le monde entier par ses collections, mais surtout par ses 
aquariums dont le fameux “Lagon aux requins” inauguré en 
2001.

Au-delà de sa douceur climatique idéale et de son dynamisme 
économique exemplaire, c’est un vaste ensemble d’infrastructures 
hôtelières de très haut niveau qui s’offre aux visiteurs avec un 
large choix d’espaces de bien-être et de remise en forme.



VISITER



MONACO, UN TRÉSOR D’EXPÉRIENCES

CENTRES ATTRACTIFS ET ACTIVITÉS :
- Relève de la Garde du Palais Princier (tous les matins à 11h55)
- Musée océanographique de Monaco
- Casino de Monte-Carlo
- Jardin Exotique / Jardins des Roses Princesse Grace
- Nouveau Musée National de Monaco (NMNM)
- Monaco Top Cars Collection

SPORTS :
- Golf Club sur les sommets du Mont-Agel
- Tennis et squash au Monte-Carlo Country Club
- Les Plages du Larvotto
- Activités nautiques au Monte-Carlo Beach, Le Méridien Beach 
Plaza et Monte-Carlo Bay & Resort

SPAS :
- Les Thermes Marins
(liaisons directes avec l’Hôtel de Paris et l’Hôtel Hermitage)
- ESPA à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo
- Les Cinq Mondes au Monte-Carlo Bay & Resort
- Le Willow Stream Spa au Fairmont Monte Carlo
- Le Spa du Monte-Carlo Beach

ARTS :
- Opéra de Monte-Carlo (saison : Novembre-Avril)
- Les Ballets de Monte-Carlo
- L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
- Expositions au Grimaldi Forum

LES FESTIVITÉS CAPTIVANTES DE L’ANNÉE :
- Festival International du Cirque (Janvier-Février)
- Rallye Monte-Carlo (Janvier)
- Bal de la Rose (Mars)
- Festival du Printemps des Arts (Avril)
- Monte-Carlo Rolex Tennis Masters (Avril)
- Grand Prix de Formule 1 (Mai)
- Grand Prix Historique (Mai)
- Festival de Télévision de Monte-Carlo (Juin)
- Jumping International de Monte-Carlo (Juin)
- Concours International de Feux d’artifice Pyromélodiques 
(Juillet-Août)
- Monte-Carlo Sporting Summer Festival / Festival de live music 
(Juillet-Août)
- Concerts d’été au Palais Princier (Juillet-Août)
- Gala de la Croix Rouge Monégasque (Août)
- Monaco Yacht Show (Septembre)
- Monaco Classic Week (Septembre)
- Fête du Prince (Fêre Nationale Monégasque - 19 novembre)
- Monte-Carlo Jazz Festival (Novembre)
- Biennale Internationale des Antiquaires, de la Joaillerie et de l’Art 
(Décembre)



SÉJOURNER



L’ASSURANCE DE SÉJOURS 
INOUBLIABLES

Avec quatre établissements classés 5 étoiles et quatre en 4 
étoiles, la Principauté cultive l’excellence en matière d’hôtellerie.

Des palaces de rêve chargés d’histoire jusqu’aux édifices les plus 
récents au design avant-gardiste, tous les styles d’architecture 
et de décoration se retrouvent réunis sous une même ligne 
directrice de qualité.

Vous souhaitez organiser un évènement intimiste ou international 
dans un cadre d’époque ou bien ultra-moderne ? Quels que 
soient vos besoins, avec des groupes importants ou restreints, la 
Principauté de Monaco vous propose un éventail de solutions.

Selon sa propre signature, chacun des établissements vous offre 
une vue panoramique sur la mer Méditerranée, le  port Hercule 
ou la place du Casino. Espaces verts et jardins agrémentent les 
espaces d’accueil et de réunions conçus spécialement pour vos 
événements.  

Pour les plus friands de perfection et de classicisme, les lieux de 
prestige réservent pour vos soirées et événements incentives, 
un service personnalisé et exclusif.

Sur l’ensemble de la Principauté ce sont 2.500 chambres et 
suites qui sont proposées pour le plus grand confort des 
visiteurs. Ces derniers pourront découvrir durant leur séjour 
toute l’ingéniosité des actions Green initiées par les hôtels et 
identifées par la “Green Signature”. Parce que l’engagement 
pour la préservation de notre planète est une réelle mobilisation 
de notre destination.



DÉGUSTER



HÔTELS Nombre de chambres Espaces Réunions 
& Banquets Restaurants & Bars

COLUMBUS
MONTE-CARLO 

hhh

181 Chambres 
et Suites

4 salles de réunions
Banquets : 100 pers.

258 m2

1 restaurant & 
1 cocktail bar

www.columbushotels.com

FAIRMONT 
MONTE CARLO

hhhh

602 Chambres 
et Suites

18 salles de réunions
Banquets : 920 pers.

3.300 m2

2 restaurants 
& 3 bars

www.fairmont.com/montecarlo

HOTEL HERMITAGE 
hhhhh

280 Chambres 
et Suites

10 salles de réunions
Banquets : 270 pers.

1.359 m2

3 restaurants 
& 2 bars

www.hotelhermitagemontecarlo.com

LE MÉRIDIEN
BEACH PLAzA

hhhh

403 Chambres 
et Suites

10 salles de réunions
Banquets : 360 pers.

3.000 m2

2 restaurants
& 2 bars

www.lemeridienmontecarlo.com

HOTEL MÉTROPOLE 
MONTE-CARLO

hhhhh

133 Chambres 
et Suites

6 salles de réunions
Cocktails : 160 pers.

435 m2

3 restaurants
& 1 bar

www.metropole.com

MONTE-CARLO
BAY HOTEL
hhhh

334 Chambres 
et Suites

10 salles de réunions
Banquets : 260 pers.

1.522 m2

4 restaurants 
& 2 bars

www.montecarlobay.com

MONTE-CARLO 
BEACH HOTEL

hhhhh

40 Chambres 
et Suites

2 salles de réunions
Banquets : 500 pers.

1.241 m2

4 restaurants 
& 2 bars

www.monte-carlo-beach.com

NOVOTEL 
MONTE-CARLO

hhh

218 chambres 
et junior suites

12 salles de réunions
500 m2

1 restaurant 
& 1 bar

www.accor.com - www.novotel.com

HOTEL DE PARIS
hhhhh

182 Chambres 
et Suites

7 salles de réunions
Banquets : 450 pers.

1.522 m2

3 restaurants 
& 1 bar

www.hoteldeparismontecarlo.com

PORT PALACE
hhhh

50 Chambres
et Suites

1 salle de réunions
72 m2

1 restaurant 
& 1 bar

www.portpalace.com



ExplORER



UNE JOURNÉE TYPE à MONACO…

8H45. 
Réveil dans une chambre d’un hôtel de la Principauté, face 
au bleu de la Méditerranée.

9H15. 
Petit déjeuner au soleil dans un café du Marché de la 
Condamine, découverte d’un lieu typique de Monaco.

10H. 
Début de la balade à Monaco avec au programme, visite du 
Musée océanographique de Monaco, de la Cathédrale Saint-
Nicolas (où a été célébré le mariage du Prince Rainier III et 
de Grace Kelly), puis direction Place du Palais Princier pour 
assister à la relève de la garde.

12H15. 
En route vers un voyage au goût italien, sur la Riviera des 
Fleurs. 
Déjeuner dans un restaurant typique à Vallecrosia : pasta, 
antipasti, charcuterie italienne, les saveurs s’enchaînent dans 
une farandole de légumes, d’huile d’olive, de basilic… 

14H. 
Petite séance shopping dans les rues fréquentées aux 
alentours du marché.

15H30. 
En route vers l’arrière-pays mentonnais pour un décollage 
en parapente. Sensations fortes assurées. Découverte 
depuis les airs de la côte, du joli village de Sainte-Agnès…

18H. 
Retour sur Monaco. Pour se remettre de ses émotions, le 
groupe savoure un apéritif sur la plage, face à la mer.

19H. 
Retour à l’hôtel.

20H.
Le groupe se retrouve pour une soirée de prestige dans le 
cadre féerique de la Salle des Etoiles, avec son toit ouvert, 
pour un dîner de gala suivi d’un show.

23H. 
La soirée se termine au son des jetons du mythique Casino 
de Monte-Carlo !

IDÉES D’ACTIVITÉS…

Biking / Balades à Dolce Aqua / 
Visite du Marché aux Fleurs de 
Nice / Shopping à Saint-Tropez 
/ Régate / Offshore racing 
/ Beach Olympics / Water 
Sports / Formula 3 driving / 
Karting / Aventure safari jeeps / 
Compétition taste vin / Cours de 
Cuisine / Tournoi de pétanque 
/ Team Building dans la ville / 
Concours de photos / Parapente 
/ Jeux de piste / Fun Kart / Villa 
Ephrussi de Rothschild / Villa 
Sauber à Monaco / Villa grecque 
Kérylos à Beaulieu / Atelier de 
céramique à Vallauris…



ORGANISER



Le Syndicat Monégasque des Agents de Voyage (SMAV), 
regroupe à Monaco des agences spécialisées dans l’organisation 
et la création d’événements. 

Leur objectif : créer des expériences uniques pour vos 
collaborateurs et assurer le succès de votre événement.

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
www.alliedpra.com

CMx EVENT MANAGEMENT
www.cmxevent.com

CRUISES SERVICES
www.cruiseservices.com

lAFAYETTE TRAVEl
www.lafayette-travel.com

lAGET & pARTNERS
www.laget-partners.com

RAISING STONES
www.raising-stones-events.com

WElCOME TRAVEl TEAM
www.wtt.mc



CONTACTER



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

LE CONVENTION BUREAU EST 
UN SERVICE ACCESSIBLE DANS LE MONDE ENTIER 
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Convention Bureau

www.monacoconventionbureau.com


