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FILM « MONACO SAFE »  

 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du lancement du label sanitaire « Monaco Safe », la Direction du Tourisme & des Congrès, le 
Département des Affaires Sociales et de la Santé et le Welcome Office de Monaco ont présenté au Novotel Monte-
Carlo un film réalisé pour promouvoir la destination dans le contexte de crise sanitaire.  
 

Ce film présente l’ensemble des mesures prises en Principauté afin d’assurer la sécurité sanitaire de nos 
visiteurs.  
 

Rappelons que le label « Monaco Safe » garantit que l’établissement labélisé respecte l’ensemble des critères 
de sécurité sanitaire édictés par le Gouvernement monégasque afin de lutter contre la propagation du virus du Covid-
19, des critères indispensables à la protection des résidents, salariés, clients et visiteurs. Pour instaurer un climat de 
confiance sécurisant, des contrôles inopinés sont fréquemment réalisés sur place par les Services sanitaires, afin de 
valider les protocoles mis en place. Le film « Monaco Safe », centré sur le parcours « client », met en avant les 
principales mesures concernant les transports, les hotels, les restaurants, les commerces, Casinos, centres de 
conférence, salles de spectacles, espaces balnéaires et de bien-être. Ayant vocation à être un film de promotion de la 
destination Monaco, les entités publiques au cœur du dispositif ont souhaité envoyer par ce biais un message rassurant 
et bienveillant mais également renforcer l'image et la réputation de la Principauté qui compte parmi les destinations 
les plus sûres à visiter et à y séjourner 
 

Totalement engagé dans la défense de son tissu économique, en particulier dans les secteurs liés directement 
ou indirectement au tourisme, l’Etat monégasque met en avant l’attractivité et l’excellence de Monaco, y compris dans 
une période d’incertitude et de crise sanitaire 
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