
ÉDITION 2014

SPECTACLES,

CASINOS,

BARS,  LOUNGES, CLUBS,

ACTIVITÉS SPORTIVES



EMOTIONS 
INTENSES
Que ce soit pour le corps ou 
pour l’esprit, tout est fait en Principauté 
pour proposer une gamme variée 
de divertissements. Installations sportives, 
bars, discothèques, casinos, cinémas… 
La Principauté vibre nuit et jour. 
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LE SPORT
SOUS TOUTES
SES FORMES
ACTIVITÉS SPORTIVES 
Le grand attachement de la Principauté 
au sport se retrouve dans son offre 
complète et innovante d’infrastructures 
sportives.  La proximité de la mer et de 
la montagne permet également l’accès à 
un large éventail d’activités de plein air. 
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ESPACE 
AQUAFITNESS
THERMES MARINS
MONTE-CARLO
Dans un espace faisant face 
à la  Méditerranée, un équipement 
Technogym dernière génération vous 
attend pour des séances individuelles 
ou encadrées. 
Les cours collectifs déclinent tous types 
de gymnastique, en salle ou en piscine 
d’eau de mer chauffée à 29°C. 
Sauna et hammam complètent 
agréablement cet espace dédié 
à votre forme. 

FITNESS 
STUDIO
HÔTEL MÉTROPOLE
MONTE-CARLO
Champion du monde d’athlétisme 
et coach sportif, Marc Raquil dispense 
son expérience au sein du Métropole 
ESPA Monte-Carlo avec le programme 
Met’Fit qui allie les  différents aspects du 
développement  musculaire : 
entraînement, nutrition, 
supplémentation et récupération. 
Bénéficiant des équipements de l’espace 
 fitness et l’expertise des thérapeutes du 
spa, Met’Fit with Marc Raquil offre une 
approche différente de la remise 
en forme. 

THERMES MARINS MONTE-CARLO
2 avenue de Monte-Carlo

T. +377 98 06 69 00 
www.thermesmarinsmontecarlo.com

HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-CARLO
4 avenue de la Madone

T. +377 93 15 13 70
www.metropole.com



WILLOW 
STREAM 
FITNESS
Cadre idyllique avec ses 
grandes baies vitrées, 
 équipements Technogym 
dernier cri, salles dédiées 
aux cours d’aérobic, 
de stretching et de yoga, 
hammam, sauna… 
Tout est ici réuni pour 
 prendre soin de soi dans 
le plus grand confort. 
Ouvert tous les jours 
de 6h30 à 22h.

LE SEA CLUB
CENTRE 
DE BIEN-ÊTRE
Sur deux étages, 
le centre de remise en 
forme du  Méridien Beach 
Plaza se fait l’allié de votre 
bien-être avec ses 
équipements Technogym, 
sa piscine chauffée 
à 29°C ouverte toute 
 l’année, sa salle de  cardio- 
training et de musculation 
équipée d’appareils à la 
pointe de l’innovation, 
ses saunas, ses cours de 
gym, d’aquagym, 
de natation, de yoga ou 
encore de pilates. 
Ouvert tous les jours 
de 6h30 à 22h30. 

MY
FITNESS
DU PORT 
PALACE
La salle de fitness du 
Port Palace vous permet 
de  pratiquer tous les 
exercices de relaxation 
que ce soit le yoga, le 
stretch ou la  musculation. 
Vous pouvez faire appel 
à un coach  personnel et 
bénéficier de massages 
sur simple  demande. 
Ouvert tous les jours 
de 7h à 23h.

FAIRMONT MONTE CARLO
12 avenue des Spélugues

T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

LE MÉRIDIEN BEACH PLAZA
22 avenue Princesse Grace

T. +377 93 15 78 67
www.lemeridienmontecarlo.com

PORT PALACE
7 avenue du Président J.F. Kennedy

T. +377 97 97 90 00
www.portpalace.com



LARVOTTO 
GYM CENTER
Le centre, avec ses dix 
professeurs diplômés, 
propose des cours 
collectifs de zumba, yoga 
fusion, pilates, spinning, 
circuit training, step, body 
combat, etc., dans une salle 
de cours de 130 m2. 
Un parc cardio équipé de 
18 appareils Precor,
Technogym, Octane et 
Concept2, un parc 
musculation de 16 appareils 
Technogym et de 21 postes 
ainsi qu’un parc de vélos 
de spinning Schwinn (Star 
Trac), des Power Plate et 
des saunas complètent 
l’offre forme 
et bien-être du centre.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 21h30 et les samedis 
et dimanches de 9h à 18h.

MONTE-CARLO
GYM 
Centre de musculation 
et de cardio. 
Cours collectifs journaliers 
de stretching, pilates, 
bike spinning, body sculpt, 
abdo-fessiers, zumba, 
yoga.
Ouvert toute l’année, 
sauf jours fériés, du lundi 
au vendredi de 9h à 21h et 
le samedi de 9h30 à 12h. 

MONACO 
FITNESS 
CENTER
Cours de musculation, 
salle de cardio, cours de  
 fitness, massage. 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 21h et 
le samedi de 10h à 18h.

PLAGE DU LARVOTTO
T. +377 97 98 15 93

larvottogymcenter@libello.com
www.larvottogymcenter.com

LE MONTAIGNE, NIVEAU 2
6 boulevard des Moulins

T./F +377 93 25 85 58
www.montecarlogym.com

STADE NAUTIQUE 
RAINIER III

Quai Albert Ier

T. +377 93 30 23 35
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PARCOURS 
DE SANTÉ
Non loin du Jardin 
Exotique, au cœur d’une 
oliveraie de 6 600 m2, 
un parcours de santé de 
2,5 km jalonné de vingt 
postes avec  accessoires 
de culture  physique est en 
accès libre tous les jours.
PISTE CYCLABLE
Une piste de 2,5 km 
(aller-retour) longe le 
littoral de la Principauté 
du Portier au Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort.
PISTE DE JOGGING
Une piste de jogging 
balisée de 1,3 km de long 
et recouverte d’un 
revêtement souple 
surplombe l’avenue 
Princesse Grace et 
domine le littoral. 

MONTE-CARLO 
GOLF CLUB
À 900 mètres d’altitude, 
surplombant la 
Principauté et les côtes 
des deux Riviera, 
française et italienne, 
le golf de 18 trous du 
Mont-Agel est un 
véritable paradis vert. 
Restaurant ouvert tous 
les jours sauf le lundi pour 
le déjeuner. Bar ouvert 
tous les jours. 
Boutique et location de 
matériel.

GOLF
MINIATURE
18 TROUS
Pour vous détendre en 
 famille, ce golf miniature 
de 18 trous, situé dans 
le Parc Princesse Antoi-
nette,  séduira grands et 
petits. Ouvert 
de 8h30 à 19h du 1er mai 
au 30 septembre avec 
la possibilité d’ouverture 
jusqu’à 22h durant l’été 
(ou bien à la belle saison), 
de 8h30 à 18h, du 1er au 
31 octobre et du 1er au 
30 avril, de 8h30 à 17h30 
du 1er novembre 
au 31 mars. Fermé tous 
les lundis (sauf durant les 
 vacances scolaires).
Accessible aux enfants 
dès 6 ans accompagnés 
d’un adulte.

MONTE-CARLO GOLF CLUB
Route du Mont-Agel

06320 La Turbie
T. +33 (0)4 92 41 50 70

www.montecarlosbm.com

PARC PRINCESSE ANTOINETTE
54bis bd du Jardin Exotique

T. +377 93 30 63 87
www.monaco-mairie.mc



PISCINE 
OLYMPIQUE
ALBERT II
Piscine olympique 
surveillée. 
Ouverte lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 
de 7h15 à 14h30, 
le samedi de 13h à 18h 
et le dimanche 
de 8h15 à 13h15. 
Fermée le mercredi, 
les jours fériés, 
le mois d’août et pendant 
les manifestations.

FAIRMONT 
MONTE CARLO
PISCINE 
ET SOLARIUM
Sur le toit de l’hôtel, 
avec une vue épousant 
les  horizons marins, 
le virage du Grand Prix 
de Formule 1 et l’Opéra 
Garnier, la piscine 
chauffée à 30°C toute 
l’année et son solarium 
ont été conçus dans un 
esprit contemporain idéal 
pour une détente absolue. 
Ouvert de 8h à 17 h en 
hiver et de 6h30 à 22h 
en été.

MONTE-CARLO 
BEACH 
PISCINE 
ET PLAGE
Profitez des bienfaits de
l’eau de mer chauffée et 
filtrée à l’ozone de la 
piscine olympique qui 
exerce une action à la fois 
relaxante et tonifiante. 
Deux plongeoirs sont à 
disposition pour les 
passionnés de la voltige. 
Prolongez le plaisir en 
louant un bungalow à 
l’ombre de la pinède ou 
encore des cabanons sur 
la plage privée située à 
100 mètres de  l’hôtel. 
Ouvertes tous les jours 
de 9h à 18h, jusqu’à 19h 
en saison. 

STADE LOUIS II
3 avenue des castelans

T. +377 92 05 40 10

FAIRMONT MONTE CARLO
12 avenue des Spélugues

T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

MONTE-CARLO BEACH
Avenue Princesse Grace

06190 Roquebrune-Cap-Martin
T. +33 (0)4 93 28 66 66

www.monte-carlo-beach.com
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PISCINE 
SAINT-CHARLES
Située en plein cœur du quartier de  
Monte-Carlo, dans les étages d’un 
immeuble regroupant des commerces, 
une crèche  municipale et de nombreux 
parkings, la piscine Saint-Charles dispose 
d’un bassin d’eau douce de 18 x 12 m. 
chauffé entre 28° et 30° C. Gérée par 
le Service Municipal des Sports et des 
Établissements Sportifs, la piscine est 
surveillée par des maîtres- nageurs 
sauveteurs diplômés. L’établissement 
dispose également d’une salle de sport 
équipée de rameur, vélos, step, multi- 
fonctions, planche à abdominaux, barre 
de danse, où le travail peut se pratiquer 
en libre-service. La piscine est ouverte 
toute l’année sauf en août, entre Noël et 
le jour de l’An et les jours fériés le lundi de 
13h30 à 17h30, le mardi de 11h à 17h30, 
le mercredi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 
21h, le jeudi de 10h à 17h30, le vendredi de 
12h à 15h et le dimanche de 8h30 à 16h.

STADE NAUTIQUE 
RAINIER III
Gérée par le Service Municipal 
des Sports et des Etablissements Sportifs, 
cette piscine de plein air implantée 
au beau milieu du port Hercule est 
surveillée par des maîtres-nageurs-
sauveteurs diplômés. 
Son bassin aux dimensions olympiques 
rempli d’eau de mer traitée, filtrée et 
chauffée à 27°C est agrémenté de quatre 
plongeoirs (1, 3, 5 et 10 m), d’un toboggan 
de 45 mètres de long et d’un « toborock » 
pour les plus petits. Ses plages disposent 
de transats et de parasols à la location. 
Saison 2015 : 
Ouvert tous les jours du 25 avril au 5 juin 
de 9h à 18h, du 6 juin au 6 septembre 
de 9h à 20h et du 7 septembre 
au 11 octobre de 9h à 18h. 
Fermeture à 18h le lundi, quelle que soit la 
période. La piscine sera fermée pour 
le Grand prix Automobile.

PISCINE SAINT-CHARLES
7 avenue Saint-Charles

T. +377 92 16 04 22
www.monaco-mairie.mc

STADE NAUTIQUE RAINIER III
Quai Albert Ier

T. +377 93 30 64 83
www.monaco-mairie.mc



PISCINE
MONTE-CARLO 
BAY HOTEL 
& RESORT
Une première en Europe, 
le lagon de sable blanc 
est un lieu de jeu et de 
relaxation privilégié. 
La piscine couverte 
chauffée à 28°C avec 
 jacuzzis se  prolonge sur 
une piscine  extérieure 
à débordement avec 
cascades. Pour parfaire 
votre détente, un service 
de location de Love Seat 
vous est proposé sur 
réservation 
(de mai à septembre).
Piscine intérieure ouverte 
toute l’année. 
Ouverture du lagon de 
mai à septembre.

LE MÉRIDIEN
BEACH PLAZA
PISCINE 
ET PLAGE
Avec sa piscine couverte 
chauffée, ses deux 
piscines découvertes 
d’eau de mer et sa plage 
privée, tout est fait au 
Méridien Beach Plaza 
pour profiter des plaisirs 
 balnéaires en toute saison. 
Ouvertes tous les jours 
de 6h30 à 22h30.

MONTE-CARLO
BEACH CLUB
Wake-board, parachute 
 ascensionnel, tapis volant, 
bouée tractée, jet-ski, 
ski nautique, balades en 
 bateau… Aux premiers 
rayons du soleil, tous les 
jeux nautiques sont réunis 
ici pour le bonheur des 
petits et des grands !
Ouvert du 2 mai 
au 27 septembre 2015 
de 9h à 18h, jusqu’à 19h 
en juin, juillet et août.

MONTE-CARLO BAY 
HOTEL & RESORT

40 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 02 00

www.montecarlobay.com

LE MÉRIDIEN BEACH PLAZA
22 avenue Princesse Grace

T. +377 93 30 98 80
www.lemeridienmontecarlo.com

MONTE-CARLO BEACH
Avenue Princesse Grace

06190 Roquebrune-Cap-Martin
T. +33 (0)4 93 28 66 66

www.monte-carlo-beach.com
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PLAGE
DU LARVOTTO
Plage publique surveillée par la Division 
de la Police Maritime et Aéroportuaire
(T. +377 93 15 30 16) 
du 1er mai au 30 septembre. 
Déshabilloir public accessible de 9h à 19h. 

SITE HANDIPLAGE 
ET AUDIOPLAGE
Grâce aux quatre fauteuils amphibies 
appelés « tiralos » et l’assistance de 
 handiplagistes, les personnes à mobilité 
réduite pourront profiter des plaisirs 
de la  baignade. Les mal-voyants 
bénéficient ici d’un système de balises 
sonores  Audioplage disponibles le matin 
seulement  (réservation obligatoire 
au 06 78 63 09 41). 
Tous les jours en été de 10h à 17h. 

SKI VOL
Du premier week-end de juin à fin 
 septembre, Ski Vol propose un large 
éventail de sports nautiques : scooter 
des mers,  parachute ascensionnel, 
bouées tractées (torpille, fly fish, sonar), 
ski nautique ou  encore wakeboard.
Ouvert à partir de 9h en juillet et août 
et à partir de 10h en juin et septembre. 

PLAGE DU LARVOTTO
Avenue Princesse Grace

HANDIPLAGE ET AUDIOPLAGE
côté droit de la jetée

T. +377 98 98 21 05

SKI VOL
T. 06 98 73 50 60 

ou 06 62 08 69 47 
ou 06 62 12 27 85

info@skivol.net
www.skivol.net



SOCIÉTÉ 
NAUTIQUE 
DE MONACO
Club d’aviron pour jeunes 
et adultes, le samedi 
matin à 9h30. Cours en 
groupe ou individuels. 
Sorties accompagnées 
pour rameurs confirmés. 
Stages d’aviron pour 
séminaires d’entreprise 
ou collectivités en baie 
de Monaco ou au lac de 
Saint-Cassien.

L’ÉCOLE 
BLEUE
ACADÉMIE DE LA 
MER
Sous le contrôle 
du  champion du monde 
d’apnée Pierre Frolla, 
l’Ecole Bleue permet 
aux enfants à partir 
de 8 ans et aux plongeurs 
débutants de découvrir 
la faune et la flore 
sous-marines de 
 Méditerranée et de les 
 sensibiliser à la protection 
de l’environnement. 

PORT HERCULE
Quai Louis II

T. +377 92 16 03 03
www.aviron-monaco.com

LOCAL AMAMM
Esplanade du Larvotto

Avenue Princesse Grace
T. 06 78 63 50 52

www.ecolebleue-monaco.com
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CLUB 
D’EXPLORATION 
SOUS-MARINE
DE MONACO
Situé à l’entrée du port de Fontvieille, 
ce club de plongée se propose de vous faire 
 découvrir les merveilles du monde sous-marin 
 méditerranéen. 
Ouvert tous les jours de mai à fin octobre 
de 8h30 à 17h. 
Le reste de l’année, possibilité de plonger 
les samedi, dimanche et lundi le matin 
(trois plongeurs minimum par sortie).

PORT DE FONTVIEILLE
CALE DE HALAGE

T. +377 99 99 99 60 
ou 06 78 63 04 24

communication-cesmm@monaco.mc
www.cesmm.com



SUNSHINE 
YOGA 
MONTE-CARLO
ZUMBA
MONACO 
Renforcez le corps et 
l’esprit de manière 
équilibrée grâce aux 
différentes approches du 
yoga. Eliminez les toxines 
et kilos superflus grâce au 
Power Yoga Vinyasa ou la 
Zumba Fitness ! 
Synchronisez votre 
 respiration avec les 
postures du corps et 
découvrez le yoga 
contemporain, le Yoga 
Pilates Fusion et Fitness 
Harmony… Vous avez 
également la possibilité 
d’opter pour des techniques 
traditionnelles de relaxation 
avec le Hatha Yoga, Yoga 
Stretch et le Yin Yoga... 

MONTE-CARLO 
SQUASH 
RACKETS CLUB
Quatre courts de squash 
dont un central avec 
vitres arrière et latérale, 
appareils de musculation, 
saunas, douches à jets. 
Ouvert en semaine 
de 10h à 21h 
et le week-end 
de 10h à 13h et 
de 15h à 19h.

TENNIS 
CLUB
DE MONACO
Quatre courts en terre 
battue et un minicourt, 
ainsi qu’une salle de 
musculation et un 
restaurant sont à votre 
disposition dans ce club. 
Ouvert tous les jours 
de 9h à 20h.

MONTE-CARLO BAY 
HOTEL & RESORT

40 avenue Princesse Grace 
T. +377 97 77 78 01

sunshine@yogamontecarlo.com 
www.yogamontecarlo.com 
www.zumbamonaco.com

STADE LOUIS II
3 avenue des Castelans

T. +377 92 05 42 22
www.squash.asso.mc

CAP D’AIL
5 av. Prince Rainier III de Monaco

06320 Cap d’Ail
T. +33 (0)4 92 15 16 92
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A.S. MONACO 
OMNISPORT
Au Stade Louis II, vous pouvez 
pratiquer votre sport favori 
en vous inscrivant à l’une 
des dix-neuf associations 
qui  regroupent vingt-cinq 
 disciplines : aïkido, athlétisme, 
basket-ball, bobsleigh, boxe, 
danse sportive, football, 
football féminin, haltérophilie 
(et force athlétique), handball, 
karaté do et taekwondo, lutte 
gréco-romaine, natation
(natation sportive, natation
synchronisée, plongeon,  
water-polo), pentathlon 
moderne, rugby, tennis de 
table,  triathlon, volley-ball 
(et beach-volley), yoga. 
Renseignements du lundi 
au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 15h (14h30 le mercredi) 
à 19h30, le vendredi 
de 14h à 17h.

STADE LOUIS II
7 avenue des Castelans

T. +377 92 05 40 60
www.asm.asso.mc

MONTE-CARLO 
COUNTRY CLUB 
Surplombant la Méditerranée depuis 1928, 
le site de 33 400 m2 abrite vingt-et-un 
courts de tennis en terre battue, dont deux 
couverts et 11 éclairés, ainsi que deux courts 
en dur  praticables toute l’année. 
Le Monte-Carlo Country Club dispose 
également de deux courts de squash, 
un putting green, d’une salle de fitness 
de 170 m2, d’un sauna, d’un jacuzzi, d’une 
piscine chauffée de 25 mètres équipée de 
bains bouillonnants, de cascades et d’un 
procédé de nage à contre-courant et des 
services d’un masseur kinésithérapeute.
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h20 
en semaine et de 8h à 20h les week-ends 
et jours fériés (fermeture 21h en été). 
Piscine ouverte en mai et septembre 
de 10h à 18h et de juin à fin août de 10h 
à 19h. Réservation des courts de tennis 
sur place.

MONTE-CARLO COUNTRY CLUB
155 avenue Princesse Grace

Saint-Roman
06190 Roquebrune-Cap-Martin

T. +33 (0)4 93 41 30 15
www.mccc.mc



RANDONNÉE
Succession de multiples
sentiers pédestres, 
la Via  Alpina relie la 
Principauté à Trieste 
en Italie. A Monaco, 
l’itinéraire part de la 
Place du Palais pour 
poursuivre dans les 
Jardins Saint-Martin, 
avenue de la Porte 
Neuve, traverse la Place 
d’Armes et arrive au 
Jardin Exotique avant 
de poursuivre vers 
La Turbie…  La Via Alpina 
comprend huit étapes 
dans les Alpes- Maritimes 
entre La Turbie 
et le col de La Lombarde.

SELF
DÉFENSE
ACADÉMIE 
INTERNATIONALE 
DE SELF-DÉFENSE ET 
SPORTS DE COMBAT 
DE MONACO
Cette académie agréée 
par le gouvernement 
princier et dirigée par 
Claude Pouget, multi- 
diplômé d’Etat, leader 
international en arts 
 martiaux, self-défense 
et sports de combat, 
quatorze fois ceinture 
noire, propose des cours 
collectifs ou  individuels 
de Self-défense R.O.C., 
Self-défense,   
Krav-maga, Kick-Boxing, 
Muaythai, Kung fu Wushu 
(Sanda).

SKI
A deux heures de route 
 environ de la Principauté, 
vous aurez accès aux 
stations françaises de 
Peira Cava (57 km), 
Gréolières (68 km), 
La Colmiane (89 km), 
Valberg (103 km), 
Isola 2000 (110 km) ou 
Auron (116 km) 
ou les stations italiennes 
de Limone (82 km) 
ou Monesi (123 km). 

STADE LOUIS II
(entraînements collectifs)

Avenue des Castelans
Beauty Angels 

(entraînements individuels)
23 rue Grimaldi

T. 06 07 93 31 36
www.monaco-arts-martiaux.com

CLUB ALPIN 
MONÉGASQUE

12 avenue des Castelans
T. +377 97 70 53 99

www.club-alpin.asso.mc
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NI BOX  
Dans un cadre à l’architecture 
contemporaine épurée et élégante, 
le Ni Box est un espace de divertissement 
innovant et créatif qui vous accueille tout 
au long de l’année. Bowling, jeux vidéo, 
billard, baby-foot ou  encore simulateurs 
de Formule 1 et de rallye… Les activités sont 
multiples et promettent de passer un 
moment inoubliable. Plusieurs espaces 
du Ni Box bénéficiant d’un emplacement 
extraordinaire sont à votre  disposition 
pour l’organisation d’évènements 
privés, à travers des offres commerciales 
 personnalisées, selon vos envies et vos 
 besoins. Sans oublier que le Ni Box est 
le lieu idéal pour organiser les goûters 
d’anniversaire de vos chers enfants : 
boom party, divers  ateliers (danse, bowling, 
jeu de piste…), le tout encadré par des 
animateurs expérimentés !
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à minuit
et le samedi et dimanche de 12h à minuit. 
Fermé le lundi.
Nouveauté au Ni Box : le Munchking Club, 
un espace récréatif bilingue (Français/
Anglais) conçu pour les enfants 
de un à huit ans (T. +377 97 77 50 51).
Ouvert de mardi à samedi de 10h à 18h30 
et dimanche de 10h à 17h. 

NI BOX
35 boulevard Louis-II
Rond-point du Portier
T. +377 97 98 77 77

info@nibox.mc
www.nibox.mc



AUTOUR 
D’UN VERRE
BARS, LOUNGES & TAPAS
Ambiances intimistes des hôtels, 
décors  tendance, charme des cafés… 
Selon l’envie du moment, vous trouverez 
à Monaco un lieu où savourer des 
cocktails étonnants, déguster une bière 
fraîchement brassée ou découvrir les 
meilleurs crus. 
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ALANG BAR*
Le bar de la plage privée 
du Méridien Beach Plaza 
vous offre une parenthèse 
dépaysante et 
rafraîchissante. Les pieds 
dans l’eau, à l’ombre de 
la paillote, un cocktail à la 
main, vous n’aurez aucun 
mal à vous croire sous 
quelque latitude exotique. 
Ouvert uniquement de mai 
à septembre de 10h à 19h.
Le Méridien Beach Plaza
22 avenue Princesse Grace
T. +377 93 30 98 80
www.lemeridienmontecarlo.com
BAR DE L’HÔTEL 
MÉTROPOLE
L’ambiance musicale est 
signée Béatrice Ardisson 
et le décor Jacques Garcia. 
Le tout forme un lieu 
intimiste, élégant, idéal 
du petit café matinal 
au cocktail de fin de soirée. 
Ouvert du dimanche au 
jeudi de 9h à 1h et jusqu’à 2h 
le vendredi et samedi. 
Hôtel Métropole 
Monte-Carlo
4 avenue de la Madone
T. +377 93 15 15 15
www.metropole.com

BEFORE
Lieu incontournable des 
after work et des soirées 
monégasques. Assis sur 
un tabouret clouté à 
l’ancienne et entouré de 
meubles en bois d’acajou 
et de bibliothèques, vous 
siroterez votre drink au 
son de live music. L’été, on 
apprécie particulièrement 
l’atmosphère détendue 
sur la terrasse avec bar 
américain. 
Dès 23h, l’ambiance se 
réchauffe et le DJ résident 
prend les commandes pour 
des soirées très animées.
Ouvert tous les jours 
de 18h à 1h.
Port Hercule
6 route de la piscine
T. +377 97 97 07 07
BLUE GIN*
Dans un design créatif 
et innovant avec animation 
du DJ le week-end, 
ce bar propose une carte 
originale avec six gins 
différents et des cocktails 
aux recettes audacieuses, 
servies en salle avec billard 
ou sur la terrasse avec vue 
sur la mer. 
Ouvert toute l’année 
de 17h30 à 1h. 
Juin : de 18h30 à 2h. 
Juillet et Août : 
18h30 à 3h.
Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort
40 av. Princesse Grace
T. +377 98 06 03 60
www.montecarlobay.com

BRASSERIE 
DE MONACO
Dans un cadre original 
et convivial, la Brasserie 
de Monaco vous invite 
à découvrir ses bières. 
Blonde, rousse, blanche 
ou de saison, la Bière de 
Monaco est fabriquée sur 
place à base de malts 
biologiques. Dégustez-la 
à toute heure autour de 
spécialités régionales. 
Visite guidée de la fabrique 
de bière et initiation au 
brassage avec le maître 
brasseur sur réservation.
Happy hour de 17h à 20h. 
Retransmissions de tous 
les grands événements 
sportifs. DJ et musique live. 
Ouvert du lundi au jeudi de 
11h à 1h. Du vendredi 
au dimanche de 11 à 3h.
Port Hercule
36 route de la Piscine
T. +377 97 98 51 20
www.brasseriedemonaco.com
BRASSERIE 
DU MYSTIC
Dans une décoration très 
design, des verres de vins 
du monde entier vous sont 
servis au verre avec des 
tapas offertes de 17h à 21h. 
Ouvert jusqu’à 23h.
La Condamine
1 rue Princesse Florestine
T. +377 97 98 20 42
www.mystic-cafe.com



BUDDHA BAR*
À la croisée des continents, 
ce bar lounge au nom 
connu dans le monde 
entier vous accueille dans 
une ambiance zen et 
exotique où s’équilibrent 
matières, couleurs et ob-
jets d’art pour déguster un 
cocktail original ou vivre 
l’Absinthe Expérience 
pendant l’Happy Lounge 
de 18h à 20h. Ouvert tous 
les jours sauf le lundi de 
18h à 2h.
Place du Casino
(aile est du Casino)
T. +377 98 06 19 19 
www.montecarlosbm.com
CAFÉ LLORCA
Ce bar-restaurant les pieds 
dans l’eau du chef étoilé 
Alain Llorca vous accueille 
pour un déjeuner raffiné 
avec sa formule à 24 € ou 
simplement pour prendre 
un café sur sa terrasse 
ensoleillée face à la Grande 
Bleue. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 16h.
Grimaldi Forum
(1er étage)
10 avenue Princesse Grace
T. +377 99 99 29 29
www.cafellorca.mc
COSMOPOLITAN
Un large choix de vins 
 sélectionnés avec soin et 
de délicieuses tapas sont 
servies dans une atmos-
phère  décontractée idéale 
pour un afterwork. 
Ouvert de 18h à 1h.
Monte-Carlo
7 rue du Portier
T. +377 93 25 78 68
www.cosmopolitan.mc

CRYSTAL BAR
Dans un décor raffiné 
et précieux, venez 
déguster les meilleurs vins, 
champagnes et spiritueux 
accompagnés d’une carte 
gourmande. 
Sur la terrasse chauffée, 
les amateurs se laisseront 
tenter par la cave à cigares. 
Ouvert tous les jours de 
12h à 1h.
Hôtel Hermitage
Monte-Carlo
Square Beaumarchais
T. +377 98 06 98 99
www.hotelhermitagemontecarlo.
com
GERHARD’S CAFÉ
Ce pub convivial donne 
rendez-vous à une clientèle 
très internationale jusqu’à 
3h du matin. 
Carte proposée le soir. 
Port de Fontvieille
42 quai Jean-Charles Rey
T. +377 92 05 25 79
www.gerhardscafe-monaco.com
JACK
La grande qualité des 
cocktails et l’ambiance 
font de Jack Monaco 
un point de rencontre 
unique pour la vie nocturne 
de Monte-Carlo. 
Ne pas manquer le verre 
avec DJ set. 
Happy hour tous les soirs. 
Ouvert du lundi au 
dimanche de midi à 3 h.
Port Hercule
Route de la piscine
T. +377 97 98 34 56

L’INTEMPO
Ouvert 24h/24 et 7j/7, 
l’endroit est idéal pour 
un déjeuner en terrasse, 
à l’occasion du Sunday 
Lunch par exemple ou 
pour les noctambules qui 
souhaitent dîner ou 
savourer un cocktail à 
toute heure. Le lieu est 
également le théâtre 
de cours de cuisine et 
d’œnologie.
Le Méridien Beach Plaza
22 avenue Princesse Grace
T. +377 93 15 78 88
www.lemeridienmontecarlo.com
MC CARTHY’S
Unique authentique pub 
 irlandais de la Principauté, 
le Mc Carthy’s vous plonge 
dans une ambiance 
celtique chaque jour 
de 9h à 4h du matin. 
Des plats fidèles à l’esprit 
des pubs sont servis jusqu’à 
3 h du matin. Happy hour 
de 17h à 20h.
Monte-Carlo
2 rue du Portier
T. +377 93 25 87 67
LA NOTE BLEUE
De mi-mai à fin août, 
des concerts jazz live 
animent les nuits de ce lieu 
entre plage, restaurant et 
lounge bar du mercredi 
au samedi soir de 18h30 à 
19h15 et de 21h à minuit. 
Plage du Larvotto
Avenue Princesse Grace
T. +377 93 50 05 02
www.lanotebleue.mc
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LA RASCASSE
Un lieu, deux ambiances 
de 16h jusqu’à l’aube. 
Un « After Work » avec DJ 
& live music «acoustique» 
autour du finger food de 16h 
à 23h, puis c’est l’heure du 
clubbing et de la fête jusqu’à 
4h45. Ouvert toute l ‘année.
Port Hercule
Quai Antoine Ier

T. +377 98 06 16 16
www.larascassemontecarlo.com
LE SAPHIR 24, 
LOUNGE & BAR
Ses baies vitrées donnent 
cette délicieuse impression 
de se trouver à l’avant d’un 
paquebot. Dans un cadre 
décontracté et chaleureux, 
la carte fait la part belle 
à des cocktails exclusifs 
et à des plats de saison à 
 déguster à toute heure. 
En fin de journée, une 
 musique live rajoute à 
 l’atmosphère conviviale du 
lieu. Ouvert 24h/24 et 7j/7.
Fairmont Monte Carlo
12 avenue des Spélugues
T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

SHIP AND CASTLE
Avec ses spécialités 
 britanniques, ce pub est 
le rendez-vous des 
 passionnés de football 
 anglais et de Quizz Nights 
en hiver. 
Ouvert de 11h à 1h 
(ouvre à 18h le samedi). 
Port de Fontvieille
42 quai Jean-Charles Rey
T. +377 92 05 76 72
STAR DECK
Ce lounge bar à la 
décoration chaleureuse 
et confortable et aux baies 
vitrées ouvrant sur le port 
Hercule se transforme en 
discothèque après minuit 
avec un DJ live. 
Ouvert tous les jours sauf 
le dimanche et le lundi à 
partir de 18h.  
Port  Hercule
6 quai Antoine Ier

T. +377 97 97 95 95
www.starsnbars.com

STARS’N’BARS
Une collection d’objets 
ayant appartenu à des 
 sportifs et à des artistes 
 internationaux décore ce 
lieu de rendez-vous bien 
connu des Monégasques. 
Cuisine américaine 
de 11h à minuit. Happy hour 
tous les jours de 17h à 19h30 
et DJ du jeudi au samedi. 
Le week-end et les jours 
 fériés, un brunch est servi 
de 11h à 15h. 
Ouvert tous les jours.
Port Hercule
6 quai Antoine Ier

T. +377 97 97 95 95
www.starsnbars.com

* Établissements 
proposant un bar à shisha.



AU BOUT 
DE LA NUIT
DISCOTHÈQUES
Destination de choix pour 
les clubbers chics de la planète, 
Monaco attire les meilleurs DJ 
internationaux qui viennent jouer 
des platines dans des lieux de légende.
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BLACK LEGEND*
Dans un décor 
qui rappelle l’esprit des 
clubs new-yorkais des 
années 1960, 
la discothèque  propose 
une programmation 
résolument clubbing avec 
les tubes du moment. 
Ouvert du jeudi au samedi 
toute l’année 
de 23h30 à 5h.
Port Hercule
Quai Albert Ier

Route de la Piscine
T. +377 93 30 09 09
www.black-legend.com
FLASHMAN’S CAFÉ
Ce disco-cocktail-bar 
 accueille un DJ tous les 
soirs, sauf le mardi, 
de 22h à 5h. 
Monte-Carlo
7 avenue Princesse Alice
T. +377 93 30 09 03
JIMMY’Z
Au coeur du complexe 
du Sporting Monte-Carlo, 
un des plus mythiques 
night-clubs au monde 
réjouit depuis plus de 
quarante ans les 
noctambules chics et 
branchés de la Riviera. 
Ouvert du jeudi 
au dimanche à partir 
de 23h30.
Le Sporting Monte-Carlo
26 av. Princesse Grace
T. +377 98 06 70 68
www.jimmyzmontecarlo.com

SASS CAFÉ*
À partir de 23h, des 
groupes proposent 
de la variété internationale 
suivis d’un DJ qui vous 
entraîne jusqu’au bout de 
la nuit. Une petite faim ? 
Le service est assuré 
jusqu’à 23h30 l’hiver et 
1h du matin pendant l’été. 
Monte-Carlo
11 avenue Princesse Grace
T. +377 93 25 52 00
www.sasscafe.com
THE LIVING ROOM CLUB
Dans cet harmonieux 
 mélange de piano-bar 
et de discothèque, le DJ 
resident  assure l’ambiance 
musicale de 23h aux 
petites lueurs de l’aube.   
Monte-Carlo
7 avenue des Spélugues
T. +377 93 50 80 31 ou 
+377 93 50 88 10
www.mcpam.com

TWIGA* 
MONTE-CARLO
Dans un cadre agréable, 
les pieds dans l’eau, 
Twiga Monte Carlo 
propose un concept 
lounge, shisha, restaurant 
et night club.
Ambiance jungle pour 
le night club où les DJ 
contribuent à l’atmosphère 
typique des établissements 
« Billionairelife ».
Ouvert tous les jours 
de 19h à 5h 
d’avril à mi-octobre 
et du jeudi au samedi inclus 
de 21h30 à 5h 
de mi-octobre à avril.
Cuisine ouverte 
toute la nuit. 
Rond-point du Portier
35 boulevard Louis II
T. +377 97 98 47 81
www.twigamontecarlo.com
ZELO’S*
Au dernier étage du 
 Grimaldi Forum, 
le restaurant Zelo’s prend 
des airs de night-club 
le week-end avec DJ live. 
Ouvert jusqu’à 4h30 du 
matin.  
Grimaldi Forum
10 avenue Princesse Grace
T. +377 99 99 25 50
www.zelosworld.com

* Établissements 
proposant un bar à shisha.



FAITES 
VOS JEUX !
CASINOS
Depuis près d’un siècle et demi, 
les passionnés de jeux convergent tous 
vers Monte-Carlo.
Attablés autour d’une table ou assis face 
à une machine à sous, laissez-vous aller 
à la griserie du jeu !

V
IB

R
E

R
 |

 C
A

S
IN

O
S

 |
 2

2
/2

3



LE CASINO
DE MONTE-CARLO 
Premier né des casinos 
 monégasques, le Casino 
fut inauguré en 1863 avant 
d’être reconstruit en 1878 
par Charles Garnier qui lui 
adjoindra un Opéra conçu 
sur le même modèle que 
l’Opéra de Paris. 
L’offre de jeu y est depuis 
toujours exceptionnelle, 
les jeux européens et les 
jeux américains régnant ici 
en maîtres. 
Roulette  européenne, 
roulette américaine, 
Black Jack, Poker Texas 
Hold’Em  Ultimate, Trente et 
 Quarante, machines à sous.
Ouvert tous les jours 
à partir de 14h.
Entrée libre à partir 
de 18 ans.
10 € pour les salons privés 
et terrasses de jeux Touzet 
(gratuit pour les 
 bénéficiaires de la carte 
Cercle Monte-Carlo).
Place du Casino
T. +377 98 06 21 21 
www.casinomontecarlo.com

CASINO 
DU CAFÉ DE PARIS
Dans un décor futuriste, 
ce casino est le lieu de 
toutes les innovations 
avec des machines à sous 
pour certaines en 
exclusivité mondiale… 
Tous les jours 
à partir de 10h.
Terrasse de jeux.
Entrée libre à partir 
de 18 ans.
Place du Casino
T. +377 98 06 77 77
www.casinocafedeparis.com
MONTE-CARLO
BAY CASINO
Casino très contemporain 
qui propose un parc de 
près de 145 machines à 
sous dont environ 30 en 
terrasse. 
Ouvert tous les jours 
de 14h à 2h. Entrée libre.
Monte-Carlo Bay
Hotel & resort
40 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 07 81
www.montecarlocasinos.com

SUN CASINO
Le plus américain des 
 casinos de Monte-Carlo 
avec les jeux de table les 
plus  tendances du moment 
vous accueille dans une 
ambiance décontractée et 
résolument festive. 
Sensations fortes  garanties 
dans la poker room du Texas 
Hold’em No Limit. 
Roulette américaine, 
Stud poker, Black Jack, 
Craps, One Deck Black 
Jack, Big Wheel, War Game, 
Three Cards poker. 
Tous les jours à partir de 17h 
en semaine et à partir de 
16h le week-end. 
Machines à sous. 
Tous les jours à partir 
de 12h. 
Entrée libre.
Fairmont Monte Carlo
12 avenue des Spélugues
T. +377 98 06 12 12
www.montecarlosuncasino.com

L’accès aux casinos 
est réservé aux personnes 

âgées de plus de 18 ans. 
Pièce d’identité obligatoire 
au Casino de Monte-Carlo 

et au Casino d’été. 
Tenue correcte exigée. 

Etablissements accessibles 
aux personnes à mobilité 

réduite sauf à la Salle Grand 
Siècle du Café de Paris.



SOIRS 
DE FÊTE !
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
À l’opéra, au Grimaldi Forum 
ou encore   à l’auditorium Rainier III 
pour assister à des ballets, des opéras 
ou des concerts  symphoniques, 
dans l’intimité d’une salle obscure ou face 
à une scène de spectacles scintillante, 
la nuit monégasque vous appartient…
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BALLETS
DE MONTE-CARLO
La compagnie des Ballets 
de Monte-Carlo, menée 
par le chorégraphe 
Jean-Christophe Maillot 
et parrainée par S.A.R. 
la Princesse Caroline de 
 Hanovre, propose chaque 
année un répertoire 
 majestueux, qu’elle se 
 produise sur la scène du 
 Grimaldi Forum ou sur 
celle de l’Opéra Garnier. 
Associée au Monaco Dance 
Forum qui permet depuis 
près d’une quinzaine 
d’années de  mettre à 
l’honneur l’art de la danse 
autour d’ateliers, 
de ballets signés par des 
chorégraphes du monde 
 entier, d’expositions ou 
encore de master classes, 
la compagnie monégasque 
offre à tous les amoureux 
de la danse l’assurance 
d’une représentation de 
très haut niveau. 
T. +377 99 99 30 00 / 
98 06 28 28
www.balletsdemontecarlo.com

OPÉRA 
DE MONTE-CARLO
Les plus grands opéras 
du répertoire classique 
posent tout au long de 
l’année leur partition 
sur la scène  intimiste et 
mythique de l’Opéra de 
Monte-Carlo, construit 
à l’identique de celui 
de Paris par l’architecte 
Charles Garnier. 
Certaines productions 
ont parfois lieu au 
Grimaldi Forum.
T. +377 99 99 30 00 / 
98 06 28 28
www.opera.mc

THÉÂTRE
Les amateurs de théâtre 
n’auront que l’embarras 
du choix entre les trois 
salles monégasques qui 
proposent tout au long 
de l’année pièces classiques, 
pièces contemporaines, 
vaudevilles ou encore 
stand-up. 
L’art théâtral descend 
également dans la rue 
aux beaux jours avec le 
Fort Antoine dans la ville 
qui réunit chaque année 
des compagnies de théâtre 
de rue éclectiques. 
Théâtre des Muses 
T. +377 97 98 10 93
www.theatredesmuses.fr
Théâtre des Variétés  
T. +377 93 25 67 83 
Théâtre Princesse Grace  
T. +377 93 25 32 27 
www.tpgmonaco.mc
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ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE MONTE-CARLO
Les saisons de l’Orchestre 
Philharmonique de 
Monte-Carlo se suivent 
et se  ressemblent par 
leur  programmation 
 exceptionnelle qui réserve 
chaque année de belles 
émotions musicales. 
Durant l’année, 
les mélomanes se rendront 
à l’Auditorium  Rainier III ou 
au Grimaldi Forum pour 
se laisser bercer par les 
partitions  mélodieuses. 
L’été, l’orchestre se déplace 
dans la cour d’honneur du 
Palais Princier. Monaco 
accueille par ailleurs les 
World Music Masters qui 
récompensent à tour de 
rôle les jeunes  virtuoses 
du piano, du violon ou les 
futurs grands  chanteurs (ou 
cantatrices) d’opéra. 
T. +377 98 06 28 28
www.opmc.mc

CINÉMA
Cinéma Le Sporting
En raison de la démolition 
du Sporting d’hiver, 
les séances déménagent au 
théâtre Princesse Grace.
Théâtre Princesse Grace
12 avenue d’Ostende
T. +377 93 25 36 81
www.cinema2monaco.com
The Monaco 
Open Air Cinema
Ne résistez pas à l’envie 
 d’aller voir un film sur le 
plus grand écran d’Europe 
en plein air. Chaque soir, 
film en version originale 
sous-titré en français 
à partir de 20h45.  
Ouvert de fin juin 
à mi-septembre. 
Toit-Terrasse du parking
du Chemin des Pêcheurs
T. +377 93 25 86 80
www.cinema2monaco.com

EXPOSITIONS
En dehors des nombreux 
musées monégasques qui 
offrent tout au long de 
 l’année un large éventail 
d’expositions, le Grimaldi 
Forum organise chaque été 
une exposition d’envergure 
internationale autour de 
thèmes forts à l’instar de 
l’exposition « Artlovers » 
de l’été 2014 consacrée 
à la Collection Pinault. 
T. +377 99 99 30 00
www.grimaldiforum.com
LE SPORTING 
MONTE-CARLO
Ses deux restaurants, Fuji 
et La Trattoria, sa terrasse 
des Palmiers, son night-
club Jimmy’z et sa salle des 
Etoiles - théâtre chaque 
année de concerts, de 
galas et de spectacles 
 exceptionnels – en font
le rendez-vous estival 
 incontournable des 
 noctambules. 
Monte-Carlo
26 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 36 36
www.sportingmontecarlo.com



À VOS 
AGENDAS
CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
Culturelles, sportives, professionnelles, 
les manifestations organisées à Monaco 
sont autant de rendez-vous incontournables. 
En voici un aperçu. 

JANVIER
• Rallye Automobile 
 Monte-Carlo.
•  Rallye Automobile 
 Monte-Carlo Historique.
• Festival International 
 du Cirque de Monte-Carlo.

FÉVRIER
• «New Generation»
 Festival International de   
 Jeunes Artistes du Cirque 
 de Monte-Carlo.

MARS
• Printemps des Arts 
 de Monte-Carlo.
• Bal de la Rose.
• Les Sérénissimes de l’Humour.

AVRIL
• Monte-Carlo Rolex Masters 
 de Tennis.
• Top Marques - Salon 
 de l’automobile de prestige. 
• Top Watches - Salon 
 de la montre de prestige.

MAI
• Concours International 
 de Bouquets.
• Exposition Canine 
 Internationale de Monaco.
• Grand Prix de Formule 1 
 de Monaco.
• Grand Prix de Formule E 
 de Monaco.

JUIN
• Meeting International 
 de Natation de Monte-Carlo.
• Festival de Télévision 
 de Monte-Carlo.
• Jumping International 
 de Monte-Carlo.

JUILLET
• Concours International 
 de feux d’artifice 
 pyromélodiques.
• Exposition 
 au Grimaldi Forum Monaco.
• Meeting International 
 d’Athlétisme Herculis.

AOÛT
• Salon Point Art Monaco.
• Monte Carlo Polo Club 
 Tournament.
• Gala de la Croix-Rouge 
 Monégasque.

SEPTEMBRE
• Monaco Classic Week.
• Monaco Yacht Show.

OCTOBRE
• Sportel : Rendez-vous 
 international du sport, 
 de la télévision et des 
 nouveaux médias.

NOVEMBRE
• Monaco International 
 Clubbing Show (MICS), 
 salon et rencontres des 
 professionnels du marché 
 de la nuit.
• Manifestations de la Fête 
 Nationale Monégasque.

DÉCEMBRE
• Tournoi International 
 de Judo de Monaco.
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Parcours piétons

ASCENSEUR PUBLIC

PARKING PUBLIC

DIRECTION DU TOURISME

MONACO GRAND TOUR
ARRÊTS DE BUS

TAXI

BS

PRINCIPAUTÉ DE MONACO



facebook.com/monaco.tourisme
facebook.com/monaco.tourism

twitter.com/monaco.tourisme
twitter.com/monaco.tourism

DIRECTION DU TOURISME 
ET DES CONGRÈS 
DE LA PRINCIPAUTÉ 
DE MONACO
2A BD DES MOULINS
MONTE-CARLO
98000 MONACO
T +377 92 166 166

BUREAUX
DE REPRÉSENTATION :
Italie, Allemagne
Royaume-Uni, Australie,
U.S.A., Inde, Russie, Brésil,
Émirats Arabes Unis, 
Japon, Chine.
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