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BIENVENUE À MONACO

Un patrimoine historique, un microclimat exceptionnel, un art de vivre préservé, une architecture surprenante, la rencontre
entre cultures méditerranéenne et internationale. Au cœur de l’Europe, Monaco vous procure un total dépaysement.
La Principauté de Monaco a su développer une économie audacieuse, génératrice d’idées innovantes, en adéquation avec son
territoire de 2 km2. Aux industries de pointe telles que le médical, la pharmacie, la cosmétologie, la technologie automobile,
vient s’ajouter un véritable savoir-faire dans le secteur des services : place financière, nouvelles technologies, commerce
international...
Au-delà des clichés, Monaco c’est l’assurance d’une qualité d’accueil et de service. Son offre touristique s'adapte à toutes les
tailles de manifestations. C’est surtout une unité de lieu dans un territoire de 2 km² où tous les déplacements peuvent
s’envisager à pied, en toute sécurité, sous le doux climat méditerranéen.
Notre équipe et nos partenaires se mobilisent pour garantir le succès de votre événement.

MONACO EN QUELQUES CHIFFRES ...
Un territoire de 2,2 km2 dont 3 829 m de côtes

Plus de 50 000 personnes viennent travailler en Principauté chaque jour
dans 5 000 entreprises dont de grandes enseignes internationales

Un dénivelé de 165 m entre le niveau de la mer
et le point culminant de la Principauté

20% du territoire réservé
aux espaces verts
250 000 m2 dédiés à
l’industrie grâce à des
usines en étage et des
entreprises sélectionnées
pour leur activité nonpolluante

Des événements
culturels et sportifs
tout au long de
l'année

Une destination économique attractive : un quart
des entreprises est établi depuis plus de 20 ans et
un quart l’est depuis moins de 5 ans

Le deuxième
plus petit état
du monde

Le pays le plus
cosmopolite au
monde où se côtoient
132 nationalités

Une
température
moyenne de 20°
toute l’année

POURQUOI CHOISIR
MONACO ?

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
- Une plateforme économique dynamique et diversifiée : santé, activités bancaires et
financières, high-tech, tourisme, négoce international, shopping et immobilier sont les
secteurs d’activité phares
- Le bassin d'emplois le plus dynamique au sud de l'Europe avec plus de 5 000 entreprises
- L'état le plus cosmopolite et le plus sûr du monde qui fait coexister 132 nationalités

UNE OFFRE DE QUALITÉ AVEC DES TARIFS
ATTRACTIFS
- Un parc hôtelier de plus de 2400 chambres et suites possédant une vraie tradition de l'accueil et
des services sur mesure
- Le Grimaldi Forum : un centre de congrès moderne, éco-certifié et reconnu à l'international
- Le ONE Monte-Carlo : un tout nouveau centre de conférences haut de gamme sur la place du Casino
- Une diversité d’offres et de lieux événementiels atypiques
- Des prix harmonisés
- Un large choix d'activités à faire en Principauté

UN ENGAGEMENT ECORESPONSABLE
- Un pays engagé et à l'écoute, en particulier sur les problématiques de l'environnement, de la
protection des océans et du développement durable à l'échelle mondiale
- Une expertise en organisation 100% green

UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES ATOUTS
- Un territoire de 2 km2, réputé pour sa sécurité, où tous les déplacements peuvent s'envisager à pied
- Un climat méditerranéen tout au long de l'année possédant un ensoleillement exceptionnel de plus
de 300 jours par an
- Un pays d'art et de culture où la vitalité et la diversité des manifestations artistiques ont forgé son
identité
- L'une des capitales mondiales du sport accueillant des manifestations prestigieuses et s'engageant à
bâtir un monde meilleur par le sport

LES FILIÈRES
D'EXCELLENCE
Rares sont ceux qui associent recherche scientifique, médecine, informatique, finance et développement durable à la
Principauté de Monaco. Il est temps que nous changions notre regard. Ce petit territoire de deux kilomètres carrés fédère une
communauté innovante, compétitive et dynamique d’experts autour de vrais pôles de compétences.

SANTÉ
Monaco dispose d’un pôle santé de grande qualité, tant par ses équipes que par le niveau de ses équipements dans de
nombreuses spécialités. La notoriété de ce pôle allié à l’attractivité de la Principauté en font un lieu privilégié pour les congrès
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou cosmétiques depuis de nombreuses années.

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Tout à la fois génératrices de forte valeur ajoutée, respectueuses de l’environnement et nécessitant peu de places, les NTIC ont
naturellement trouvé leur place à Monaco. Les activités de recherche et développement occupent aussi une place significative
dans l’économie et contribuent à la création de nouvelles richesses, d’innovation et d’emplois

FINANCE
Monaco est une place financière devenue l’un des points forts son économie. Elle est à la fois prospère, reconnue au plan
international, parfaitement régulée, professionnelle et assure un traitement sur-mesure à la clientèle la plus exigeante.

DÉVÉLOPPEMENT DURABLE
Monaco est, depuis toujours, un pays engagé et écouté sur les problématiques d’environnement, de protection des océans et de
développement durable à l’échelle mondiale. Dans cet esprit, le Gouvernement Princier et l’ensemble de la destination se
mobilisent, chaque jour davantage sur toutes les thématiques du développement durable.

Pour plus d’informations sur nos filières d’excellence qui font le succès de Monaco sur le MICE,
consultez notre brochure "Monaco Terre d'Expertise" !

CONVENTION BUREAU
Le Monaco Convention Bureau est un service de la Direction du Tourisme et des Congrès de la
Principauté de Monaco. Composé d’une équipe de professionnels aguerris et dédiés, il a pour mission
de promouvoir la Principauté de Monaco auprès de tous les organisateurs de groupes d'affaires.

LES MISSIONS DU CONVENTION BUREAU
- Gérer des projets d'envergure, de façon personnalisée
- Centraliser les demandes, coordonner et faciliter les échanges entre les différents partenaires
- Faire bénéficier les clients de son expérience et de son expertise
- Accompagner les clients dans la découverte de la Destination
- Mobiliser l'ensemble des acteurs pour assurer le succès de l'événement

L'ÉQUIPE

Développement

Réceptif

commercial
Sarah RICO
Nicolas MANUELLO

Natacha ASSENZA

Direction
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Reseaux
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sociaux

Clarisse CAMPAGNA

Aurélie RAVARINO

Adnan GHEZAL

IL NOUS FONT CONFIANCE :
Professeur Amara, Vice Président - Professeur à l'ISEP-IEE :
"Le Convention bureau est extrêmement professionnel. Ce qui le caractérise c'est l'écoute."
Jean-Michel MORIN, Senior Director - Dassault Systemes :
"Comme vous êtes habitués à servir une clientèle internationale extrêmement exigeante, le niveau
des prestations que vous fournissez est assez remarquable. »
Catherine DECUYPER, CEO, Conference Manager - Informa :
"Quand on arrive à Monaco on à l'impression que c'est un endroit, peut-être, difficile parce qu'on ne
connait pas les règles. Et en fait, avec le Convention Bureau tout devient plus simple"

VENIR À MONACO
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 de transport permettent de facilement se rendre à Monaco.

L'AÉROPORT INTERNATIONAL NICE CÔTE D'AZUR
Il relie la Principauté de Monaco à plus de 108 destinations dans 38 pays. 61 compagnies proposent liaisons quotidiennes
avec les principaux hubs européens.
Il est classé 2ème aéroport de France avec plus de 14 millions de passagers par an.

COMMENT REJOINDRE MONACO ?

MONACAIR propose une

Le bus Airport Express

La gare de Monaco est

Au départ de Nice :

liaison quotidienne toutes

assure des transferts

desservie par tous les TER,

Durée du trajet : 20 min.

30 minutes qui permet de

réguliers par autoroute

le TGV (Paris est à 5h30 de

Taxi Nice

rejoindre Monaco en

entre l’aéroport Nice

trajet de Monaco).

Tel : +33 (0) 6 10 82 11 71

7 min depuis l'aéroport.

Côte d’Azur et Monaco
(en 45 minutes).

Un service gratuit de

taxi-nice.net
Trains Express Régionaux
(TER) en provenance et à

Au départ de Monaco :

navette est assuré par la

Ce service est assuré

destination des villes de la

Taxi Monaco Prestige

compagnie en Principauté.

chaque jour, de 7h à 21h

Côte d’Azur.

Durée du trajet : 20 min.

(départ toutes les 30
Tarifs (par personne)

www.taximonaco.com

mn). Ligne Express 110.

Trains en provenance et à

Aller / retour 280 €

+33 (0)4 97 00 07 00

principales villes de

Prix moyen pour l'aller

+ 377 97 97 39 00

www.rca.tm.fr

France, d’Italie et de

simple : 90 € environ

Aller simple : 160 €

www.monacair.mc

Tel : +377 93 15 01 01

destination des

Suisse.

SE DÉPLACER EN
PRINCIPAUTÉ

À PIED

EN TAXI

Marcher est le meilleur moyen de se déplacer à

Pour une visite, un transfert aéroport ou pour

Monaco. De très nombreux ascenseurs et

une course de plus longue distance,

escalators publics permettent de rejoindre chaque

l’Association des Exploitants des Taxis

quartier en quelques minutes. La notion de

Indépendants de Monaco vous propose un

« walking distance » prend ici tout son sens.

accueil personnalisé 24h/24 et 7 jours/7.

EN AUTOBUS

EN BATEAU BUS

La Compagnie des Autobus de Monaco (C.A.M) vous

Traversez le port de Monaco en bateau bus

offre la possibilité de vous déplacer dans toute la

électrique solaire. Une autre façon agréable de

Principauté entre 7h et 21h30. Le réseau couvre

relier Monaco-Ville et le Casino. Ce service est

toutes les attractions touristiques, les centres

assuré de 8h à 20h tous les jours de la semaine par

d'affaires et les hôtels.*

Monaco Riviera Navigation.*

* Les autobus et les bateaux bus sont intégrés au réseau des transports publics

Découvrez notre offre...

MONACO MEETINGS
Afin de faciliter l’organisation de votre événement, le Monaco Convention Bureau, le Grimaldi Forum Monaco, les Hôtels de la
Principauté et les agences réceptives ont élaboré une offre compétitive, à forte valeur ajoutée, avec des solutions adaptées à vos
besoins, afin de vous garantir des tarifs attractifs.

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE L'OFFRE
Faire votre demande auprès du Convention Bureau.
Occuper de manière significative le Grimaldi Forum Monaco.
Réserver un minimum de 1200 nuitées chambres et séjourner au moins 2 nuits
consécutives, dans deux (ou plus) hôtels situés en Principauté

LES AVANTAGES
MONACO CONVENTION BUREAU
- L'organisation et l'accompagnement de votre visite
d’inspection (transferts et hébergement offerts*).
- 35% de réduction sur les transferts en bus pour l'aéroport
- Un cocktail de bienvenue pour tous vos participants.
- Les transferts aller & retour des hôtels vers le lieu de la
soirée de gala en Principauté.
* 2 chambres Single/2 nuits maximum

LES HÔTELS
- Des tarifs préférentiels
- Une chambre gratuite toutes les 50 chambres
confirmées, non cumulatif
- Un surclassement toutes les 30 chambres confirmées,
non cumulatif
- Un accès internet gratuit dans les chambres (sous
condition dans certains établissements)
- Happy Hour dans une sélection de bars & restaurants en
Principauté
- Un desk d’accueil gratuit dans l’Hôtel
- Un coordinateur groupe dédié à votre manifestation

LES AGENCES RÉCEPTIVES**
* * Membres du Syndicat Monégasque des Agences de Voyages

- Un chef de projet dédié
- Étude concurrentielle pour toute demande de devis
- Transport de luxe privatisé de l’aéroport Nice Côte
d’Azur aux Hôtels de la Principauté de Monaco et retour
- Banques d’accueil à l’aéroport personnalisées
- Support logistique incluant l’inscription des participants

GRIMALDI FORUM
- 10% de réduction sur la location des espaces.
- La mise à disposition d’un bureau organisateur
- La première pause café
- Une signalétique à l’entrée principale annonçant votre
événement
- L’assistance du service communication pour annoncer
votre événement
- Accès Wifi gratuit dans les espaces de circulation et
d’exposition (débit non garanti)
- L’accès gratuit à bord des autobus de Monaco pour les
participants, sur présentation du badge

GRIMALDI FORUM
Le centre de congrès au service de l'événement
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.

LE GRIMALDI FORUM EN 5 RAISONS
GREEN

R.O.I

SERVICE

HIGH-TECH

WALKING-DISTANCE

Notre centre de congrès

Tous les événements

Notre équipe de 136

Des équipements

Sur les 2 478

certifié ISO 14001 : 2004

bénéficient d’un R.O.I.

professionnels de

pointus, un accès

chambres d’hôtel que

est concrètement

optimal grâce à

l’événement mettra tout

WiFi gratuit dans

compte la Principauté, 1 500

engagé en faveur d’une

l’engagement et à

son talent au service de la

nos espaces

sont situées à moins de 10

industrie événementielle

l’accompagnement

réussite de votre

publics, pour votre

min à pieds de notre Centre

plus responsable.

permanent du GFM.

événement.

confort.

des Congrès

LES SERVICES : LABEL D'EXIGENCE ET DE QUALITÉ !

COMMUNICATION

PRODUCTION
TECHNIQUE

RESTAURATION

AMÉNAGEMENT
ET CRÉATION
D'ESPACES

LOGISTIQUE

LES ESPACES : MODULABLES SELON VOS PROJETS
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ESP. PRINCESSE GRACE

LA GRANDE VERRIÈRE

LE GUELFE ET LE GÉNOIS

Située sur le front de mer, à

Cette structure de verre et

Ces deux espaces jumeaux de 590 m2 peuvent être

moins de 10 minutes à pied des

d’acier, avec ses 795 m2,

utilisés pour organiser buffets, cocktails, déjeuners ou

hôtels, l’Esplanade s'étend sur

projettera votre événement

réceptions, toutes les configurations sont possibles

plus de 1 700 m2.

en pleine lumière.
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ESPACE RAVEL

ESPACE DIAGHILEV

ESPACE INDIGO

Le potentiel de ce hall de plus de

Avec près de 4 000 m2 ce hall

Notre tout nouvel espace de 800 m2 avec

4 000 m2 au grand jour n’a de limite

bénéficie d’un accès direct et

sa terrasse panoramique vue mer, à la fois

que votre imagination. Salons,

indépendant depuis l’Esplanade

chic et modulable, devient l’ adresse

expositions, show, diners de gala,

Princesse Grace. Espace autonome

incontournable de vos déjeuners, dîners de

plénières, défilés, lancements de

par excellence, il se transformera

gala, cocktails jusqu’à 560 personnes et

produits…

au gré de vos événements

soirées VIP.

LES AUDITORIUM ET LES ESPACES DE RÉUNION
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SALLE DES PRINCES

SALLE PRINCE PIERRE

SALLE CAMILLE BLANC

L’écrin parfait pour faire vibrer vos 1 800

Entre élégance et sobriété, cet

Grace à un équipement

délégués. Doté d’une exceptionnelle acoustique

auditorium de 800 places vous

technique complet, vos

et d’un équipement audiovisuel performant, cet

surprendra par sa modularité.

présentations trouveront

auditorium est le lieu idéal de vos sessions

Convention ou lancement

dans cet auditorium de 405

plénières, cérémonies de remise de prix,

automobile, il sera à la hauteur

places un cadre propice au

lancements de produits ou shows automobiles.

de vos ambitions grâce,

travail, où vous nouerez un

Sur 1 000 m2 de scène votre événement prend

notamment, à une tournette

lien étroit avec votre

de l’ampleur et marque les esprits.

intégrée dans la scène.

auditoire.
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LES FOYERS

SALLES DE COMMISSION

Vos pauses-café prennent ici une saveur nouvelle,

Ces 11 salles divisibles en 22 vous offrent un cadre de travail

favorisant échanges et convivialité. Véritable carrefour

idéal pouvant accueillir jusqu’à 1 200 personnes. Le Foyer,

entre les auditoriums et les salles de commission, les

véritable puits de lumière les relie facilement aux

foyers, récemment rénovés, modernes et lumineux,

auditoriums et espaces d’expositions. Toutes les salles sont

sauront également se métamorphoser pour devenir

équipées d'un réseau câble et l'accès livraison par 3 mont-

notamment zones d’expositions. Le foyer est doté d'un

charges. Certaines salles sont dotées de régies fixes. La

bar équipé et d'un vestiaire.

configuration Cabaret est possible.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTEZ LE SITE INTERNET :
WWW.GRIMALDIFORUM.COM

LE GRIMALDI FORUM : HORIZON 2025

Dans le cadre du projet d'Urbanisation en mer de la Principauté de Monaco, le Grimaldi Forum bénéficiera de sa propre
extension. Cette nouvelle structure se veut polyvalente et modulable.
Elle permettra d'accueillir des événements de plus grande envergure en offrant des espaces supplémentaires de près de 6 000
m2 facilement reliés par l'intérieur grâce une liaison directe avec le hall d'exposition Diaghilec au niveau -1.
Elle sera également dotée d'une entrée indépendante, de son quai de déchargement et de sa propre cuisine, permettant son
utilisation de façon totalement isolée afin de combiner davantage de manifestations simultanément.

VOICI L'ORGANISATION DES NIVEAUX DE L’EXTENSION :
Niveau - 1

Niveau +1

Niveau 0

Niveau entresol

1 730 m2 pouvant accueillir

300 m2 pouvant être utilisés

3 200 m2 pouvant accueillir

950 m2 pouvant accueillir 40

80 stands de 9 m2, 700

comme accueil dans le cas

150 stands de 9 m2, 1500

stands de 9 m2 et 400 personnes

personnes et restauration

d'une entrée indépendante

personnes en restauration

en restauration. A ce niveau on

et 1 à 15 salles modulables

et axe de circulation entre

et 1 à 7 salles modulables

trouve aussi la cuisine et le quai

cloisonnées toute hauteur.

les 2 plateaux principaux.

cloisonnées toute hauteur

de déchargement.
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One Monte-Carlo, un nouveau centre de conférence prend vie au sein d’un quartier totalement repensé. Entouré de verdure et de
boutiques, ce nouveau pôle tourisme d’affaires, combinant l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, sera
inauguré en Juin 2019. Il élargira notre offre de 1 445 m² d’espaces consacrés aux séminaires, conventions, lancements de produit
et expositions, devenant ainsi le lieu idéal pour tous vos événements. Réservez dès aujourd’hui le must de demain.

LE ONE MONTE-CARLO EN QUELQUES MOTS

Une adresse
exceptionnelle au
cœur de Monaco,
née sur le site
de l’ancien Palais
des Beaux-Arts

9 salles dotées d’un système
électronique de pilotage de la lumière
et de la température ambiante dont :
-la mythique Salle des Arts
(301 m²), reproduite à l’identique
- un auditorium de 80 places

Une parfaite polyvalence :
séminaires, conventions,
lancements de produits,
banquets et événements
de prestige.

LES ESPACES ET LEURS CAPACITÉS

Une surface
cumulée de 1 445 m²

SEA CLUB
Le pole MICE du Méridien Beach Plaza

L’hôtel "Le Mérdien Beach Plaza 4*" situé dans le quarter du Larvotto à 5 min à pied du Grimaldi Forum abrite le “Sea Club”, un
centre de conférences ultra-moderne avec vue sur la mer.

LE SEA CLUB EN CHIFFRES

LE SEA CLUB EN QUELQUES MOTS
- Le Sea Club et ses 14 salles de réunion high-tech dont la majorité donnent sur la Méditerranée, peuvent accueillir jusqu'à
2 000 personnes
- Trois salons sont dédiés à des réunions créatives et promettent de surprendre le visiteur grâce à un design personnalisé
(un des thèmes est d'ailleurs inspiré du Grand Prix F1)
- Le designer Tristan Auer (également designer du Muse Restaurant) a collaboré à la conception de nouveaux espaces plus
confortables et propices à la créativité.
- Chaque espace peut s'adapter à tous les systèmes de présentation actuels. Le mobilier peut facilement être déplacé pour
modifier la dynamique de l'espace

STNELAVYLOP

SECAPSE

LE CHAPITEAU
Un espace événementiel de grande capacité en Principauté

Depuis 1986 le Chapiteau de l’Espace Fontvieille est une institution ” fixe ”
marquant la pérennité de l’événement-phare pour lequel il a été créé et conçu à
l’initiative du Prince Rainier III de Monaco, à savoir le Festival International du
Cirque de Monte-Carlo, référence mondiale pour les Arts du Cirque.
Situé dans le quartier ouest de Monaco gagné sur la mer l’Espace Fontvieille et ses
8665 m² est le lieu idéal pour accueillir tous types d’événements : dîners de Gala,
soirées privées, spectacles, salons, expositions en tous genres ou encore
présentations automobiles, lancements de produits, manifestations sportives…

LES ESPACES ET LEURS CAPACITÉS
- Une superficie totale de 8666 m²
- Chapiteau de 2000 m² exploitables
- Esplanade extérieure de 3000 m² avec possibilité d’extension jusqu'à 2250 m2
- Salle de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 3800 personnes
- Lieu de réception pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes en configuration
« dîners » et 1700 places en configuration « cocktail »

LES INFOS TECHNIQUES
L'Espace Fontvieille

Le Chapiteau

- Espace d’accueil reparti en deux salles de 45 m² pouvant servir

- Complexe structure métallo-textile tendu de type

de bureau, billetterie, espace VIP, commissariat, etc.

circulaire d’un diamètre de 58,28 m

- Allomat de 30 m² climatisé

- Espace total de 2666 m²

- 16 loges artistes et espaces sanitaires

- Surface exploitable de 2000 m²

- Toilettes hommes et femmes équipés « PMR »

- Chauffage, climatisation et équipement WIFI

- Restaurant sur site avec « Le Café du Cirque »

- Grille technique de 13,50 m de côté sur palans

- Puissance électrique de 1660 Kwa à disposition

- Gradins et loges amovibles (3790 places)

- Points d’arrivée d’eau et évacuations des eaux usées

- Eclairage par 56 lampes allogènes de 1000 watts

ESPACE LEO FERRÉ
Une scène modulable pour tout type d'événement

Etabli sous les Terrasses de Fontvieille qui dominent le port, au pied du Rocher des Grimaldi, l'Espace Léo Ferré est situé audessus de la Zone Commerciale. Si vous souhaitez organiser un événement, la salle est disponible à la location. Cette salle est
équipée d'une scène modulable, sa polyvalence permet de recevoir dans d'excellentes conditions, aussi bien des grands spectacles
à la scénographie imposante (concerts, spectacles, opéras,...) que des manifestations plus intimistes (spectacles d'humour,
théâtre,...) mais également des soirées dansantes, salons, séminaires, réunions, conférences, congrès, conventions, assemblées
générales...selon la jauge retenue par les organisateurs.

L'ESPACE LEO FERRÉ EN QUELQUES MOTS

L’Espace Léo Ferré,
salle polyvalente,
offre une superficie
totale modulable
de 2000 m2

Le vestiaire se situe au
rez-de-chaussée de la
salle. Il offre un bel
espace d’accueil et de
rangement

Notre salle offre 10
loges avec des
équipements différents
adaptés aux demandes
de nos clients

L'espace Léo Férret
est relié d'un espace
bar aménageable
selon les besoins

LES ESPACES ET LEURS CAPACITÉS
- Au rez-de-chaussée, sur 1800 m2 se situent l’entrée, la salle, l’espace bar et le vestiaire
- L’étage se compose de 2 balcons accueillant chacun 91 places assises et un second espace bar
- La salle a une capacité maximale de 2082 places et permet différentes configurations pour le public assis ou debout
et peut recevoir différents mobiliers pour les versions cocktail, dîner, exposition...
- La jauge maximale pour un concert assis est de 1063 places (dont 182 places assises en balcons). La jauge maximale en
concert debout est de 2082 places debout
- Une grande salle de spectacles d'une surface à plat de 1500 m2 (dont 250 m2 de scène amovible) pouvant accueillir 500 à
1000 personnes en configuration événementiel d'entreprise, soirée de gala, dîner-spectacle, lancement de produit,...

SEÉRIOS

ED

XUEIL

SEL

LIEUX DE
Des lieux exceptionnels

SOIRÉES

SALLE DES ÉTOILES
Lieu magique, artistes mythiques, programmation éclectique : la Salle
des Etoiles est le cadre d’événements majeurs qui rythment la vie de la
Principauté. Avec ses 1000 m², elle est l’une des plus fascinantes
d’Europe. D’ici le panorama est unique. A travers ses larges ouvertures
vitrées, cet espace dédié aux shows les plus époustouflants offre une
vue extraordinaire. Et grâce à son toit amovible, les stars de la scène se
mêlent aux étoiles du ciel. Pour une soirée enchanteresse, un dînerspectacle ou un concert, la Salle des Etoiles est idéalement située au
cœur du Sporting Monte-Carlo et elle accueille jusqu'à 1000 personnes.
Ce lieu incontournable peut également se transformer en salle de gala
privative, avec un service de restauration qui agrémentera élégamment
vos dîners spectacles.

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
Construit sur la falaise à 85 mètres au-dessus de la mer Méditerranée,
le musée océanographique de Monaco est situé sur le Rocher, à
quelques mètres du Palais Princier, et offre une vue imprenable sur la
Méditerranée. Un écrin de prestige pour vos manifestations sur le
Rocher.
Les espaces :
- la Salle de Conférences au rez-de-chaussée se transforme en
salle de réception pour accueillir jusqu’à 250 participants
en dîner assis dans un cadre magique.
- Avec une capacité d’accueil de 80 à 1 200 invités, les salles du
musée vous proposent des cocktails dînatoires autour des aquariums

MARCHÉ DE LA CONDAMINE
Dans un décor typiquement méditerranéen et une ambiance hors du
commun à Monaco, la Halle du Marché de la Condamine peut être
privatisée pour l’organisation d’événements en soirée.
La Halle a été entièrement rénovée en 2012 et accueille désormais de
nouveaux commerçants, pour une offre dynamisée et plus que jamais
axée sur la convivialité et la qualité.
La Halle du Marché de la Condamine peut accueillir jusqu’à 600
personnes en configuration cocktail. Il est également possible de
privatiser la Place d’Armes afin d’accueillir des événements allant
jusqu’à 1500 personnes.

TOP CARS COLLECTION
Passionné d'automobile, le Prince Rainier III a construit une
importante collection de voitures. Top Cars Collection est situé dans
un espace conçu sur les Terrasses de Fontvieille.
Nous vous proposons de privatiser cet espace pour les cocktails et
les dîners. Vous passerez une soirée au milieu de voitures de toutes
les époques.
Infos techniques :
5.500 m² en total, 600 m² pour dîner assis
1 300 invités en configuration cocktail
650 invités en dîner assis

JARDIN EXOTIQUE
Le Jardin Exotique de Monaco, avec ses plantes gigantesques aux
formes hors du commun, son panorama exceptionnel sur le port
Hercule, le Rocher de Monaco et la Riviera française et italienne,
constitue un écrin prestigieux pour l'organisation de cocktails et
réceptions. En plus du Jardin Exotique, l’ensemble accueille en son
sein la Grotte de l’Observatoire. Le Jardin Exotique offre une capacité
de 100 à 1000 personnes en configuration cocktail et jusqu’à 250
personnes en configuration assise. Différents espaces sont
disponibles, notamment deux terrasses sur la partie supérieure et
une terrasse couverte avec une vue plongeante sur le port Hercule.
En contre-bas du Jardin Exotique, il est également possible d’occuper
la terrasse de la Grotte de l’Observatoire et offrir à vos invités une
visite privée de celle-ci..

CONTACTS DES PARTENAIRES

ONE Monte-Carlo &

Sea Club

Grimaldi Forum

Salle des Etoiles

(Le Méridien Beach Plaza)

Olivier VALARIELLO

Sarah BERTRAND

Evenhia SOLARI

Business Development Manager

Chef de projet événementiel

Group Sales Manager

ovalariello@grimaldiforum.com

s.bertrand@sbm.mc

eventhia.solari@lemeridien.com

Tél. +377 99 99 21 04

Tél. +377 98 06 41 59

Tél. + 377 93 15 78 39

10, Avenue Princesse Grace

26 Av. Princesse Grace

22, Avenue Princesse Grace

www.grimaldiforum.com

www.montecarlomeeting.com

www.lemeridienbeachplaza.com

Marché de la condamine &

Chapiteau de l'Espace de
Fontvieille

Espace Léo Ferré

Joannes BERNARD

Lise BRICOUX

Attaché commercial

Directeur

j.bernard@montecarlofestivals.com

contact@espaceleoferre.mc

Tél. +377 92 05 26 00

Tél. +377 93 10 12 10

5 avenue des Ligures

Terrasses de Fontvieille

www.chapiteau-monaco.com

www.espaceleoferre.mc

Musée Océanographique

Top Car Collection

Aurélie BOUYER

Nathalie ADAM

Chargée de Mission - Evénementiel

nadam@mtcc.mc

a.bouyer@oceano.org

Tél. +377 92 05 28 56

Tél. +377 93 15 36 44

5 , terrasses de Fontvieille

Avenue Saint-Martin

www.mtcc.mc/fr

www.oceano.mc/fr

Jardin Exotique
Emma GARCIA
Responsable commercale
egarcia@rmesmonaco.com
Tél. + 377 97 98 37 31
Places d'Armes
www.rmesmonaco.com

REILETÔH

CRAP

EL

HÔTELS
2478 chambres sur un territoire de 2 km2

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 2 478 chambres dont 653 en 5 étoiles, 1 365 en 4 étoiles, 434 en 3
étoiles et 26 en 2 étoiles.

COLUMBUS ***
Columbus Monte Carlo est le boutique hôtel de référence en Principauté. face à la
Roseraie Princesse Grace. Situé dans le quartier de Fontvieille, face à la Roseraie
Princesse Grace, cet établissement invite à découvrir le Monaco authentique.
Il met à disposition plusieurs options pour organiser réunions, séminaires, lancement
ou réceptions, jusqu’à la privatisation entière des espaces.
Chambres & suites :
181 chambres dont 29 Suites, entièrement rénovées en 2018 et décorées avec goût dans
des tonalités de bleu et de bronze. Toutes les chambres et suites sont insonorisées et
équipées d’un système de climatisation réversible et de lumières modulables. L’hôtel
propose aussi un appartement de 71 m2.
Restauration :
L’hôtel comprend un cocktail bar au design raffiné et un nouveau restaurant "Tavolo"
d'une capacité totale de 130 places (salle + terrasse).
Réunions et événements :
Le Columbus propose 1 salle de réunion pour 10 personnes. Il est également possible de
transformer 7 Suites en salle de sous-commission accueillant jusqu’à 20 personnes. Le
bar, le restaurant et /ou la terrasse peuvent être privatisés et devenir un lieu
exceptionnel pour des événements incentives, lancements de produits et soirées
privées (selon disponibilités).
Services :
- Piscine extérieure chauffée avec vue sur la mer, ouverte d’avril à octobre
- Solarium avec transats
- Salle de fitness avec équipement Technogym
Pour plus d'informations : www.columbushotels.com/fr/

NOVOTEL***
Vitrine de la modernité et du savoir-faire, le Novotel Monte Carlo est situé au cœur de
Monte-Carlo, à deux pas de la place du Casino et proche du centre de congrès, Le
Grimaldi Forum. Rénové dans un esprit Riviera, cet établissement est un lieu idéal pour des
rendez-vous professionnels. Il dispose de 12 salles de réunion, modulables, privatisables, à
la lumière du jour et entièrement équipés. Son atrium, lieu d’échanges et de pause donne
accès aux terrasses et aux jardins.
Chambres & suites :
Les 218 chambres dont 10 junior suites disposent d'un mobilier haut de gamme, certaines
avec un balcon ou une terrasse avec vue sur le Rocher et le Port Hercule.
Restauration :
Le restaurant, Azzurra Kitchen, vous accueille du petit-déjeuner au dîner pour goûter les
plats réalisés avec des produits locaux. L’hôtel propose enfin le Novotel Cafè pour
découvrir des cocktails signature des Rivieras du monde.
Réunions et événements :
- Nombre de salles de réunion : 15
- Surface maximum : 246 m²
- Capacité maximum : 200 personnes
- Capacité maximum en banquet : 140 personnes
Services :
- Piscine plein air non chauffée
- Hammam
- Salle de fitness
Pour plus d'informations : www.accorhotels.com/fr/hotel-5275-novotel-monte-carlo

FAIRMONT****
Le Fairmont Monte Carlo est un des plus grands hôtels d’Europe, idéalement situé entre
Le Grimaldi Forum et le Casino de Monte Carlo. Situé sur le circuit face au virage en
épingle du Grand Prix de Formule 1, cet établissement est une petite île en soi. Les
espaces de réunion de l’hôtel comprennent des salles polyvalentes, certaines dotées d’un
éclairage naturel, des salles de conférence, des suites de réception et l’une des plus
grandes salles de réception de la Côte d’Azur.
Chambres & suites :
Le Fairmont Monte Carlo vous propose une ambiance et un décor modernes et uniques
en Principauté grâce à ses 602 chambres, suites et résidences. Les vues splendides sur la
mer Méditerranée feront de votre voyage un moment mémorable.
Restauration :
Les 4 restaurants et bars répondent aux goûts culinaires les plus variés. Découvrez les
saveurs de la cuisine italienne et méditerranéenne à l'Horizon, goûtez à la vraie cuisine
française au Saphir24 ou essayez l'unique et incomparable cuisine fusion du NOBU sans
oublier l'exclusif et trendy Nikki Beach (en saison).
Réunions et événements :
Les espaces de réunion de l’hôtel comprennent des espaces polyvalents, des salles de
conférence, des espaces de réception et l’une des plus grandes salles de réception de la
Côte d’Azur, la Salle d'Or. Accueillant 10 à 2 000 personnes, l’hôtel offre aussi un service
traiteur sur place et hors site supervisé par le chef Didier Aniès.
Services :
- Carol Joy Spa & Salon de coiffure
- Centre fitness & Piscine chauffé
Pour plus d'informations : www.fairmont.com/monte-carlo/

MÉRIDIEN BEACH PLAZA****
Le Méridien Beach Plaza est un des plus grands établissements de la Principauté qui
s’adapte à tous les besoins des groupes. Idéalement situé à proximité du Grimaldi Forum,
face à la Méditerranée, il dispose de nombreux espaces extérieurs.
Pour se réunir, échanger et partager, l’hôtel dispose du Sea Club, un centre de conférences
de 14 salons modulables entièrement rénové et attenant à l’hôtel. Selon les besoins et la
nature de l’événement, les terrasses, la piscine et la plage peuvent être aménagées pour
assurer un espace à ciel ouvert.
Chambres & suites :
L’hôtel Le Méridien Beach Plaza dispose d’une capacité de 379 chambres, dont 18 suites,
entièrement rénovées.
Restauration :
L’hôtel propose deux restaurants (Ilios & Intempo), et deux bars (longitude 7° 26’ & Alang
Bar). En été, le restaurant Ilios, situé sous une pinède face à la mer et le bar Alang (en
saison) sur la plage privée de l’hôtel, aiment surprendre la clientèle avec des expériences
culinaires insolites comme des suggestions bio ou des barbecues.
Réunions et événements :
Le Sea Club est un centre de conférences entièrement rénové de 3 000 m2 d’espaces dédiés
à vos événements, relié directement à l’hôtel. Il propose 14 salons modulables pouvant
accueillir jusqu’à 2 000 personnes. Les terrasses, la piscine et la plage privée de l’hôtel
peuvent être aménagées pour assurer un espace à ciel ouvert, idéal pour un cocktail, un
buffet, un banquet ou un mariage.
Services :
- Centre de remise en forme
- Piscine intérieure/extérieure chauffée
Pour plus d'informations : www.lemeridienmontecarlo.com

MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT****
Cet établissement a été bâti sur une presqu’île privée, à proximité du centre de congrès Le
Grimaldi Forum. La majorité des chambres bénéficient de la vue sur la mer, ainsi que la
grande majorité des salons, situés sur un étage dédié aux groupes. Il dispose de nombreux
espaces extérieurs et d’un accès direct au Sporting Monte-Carlo, idéal pour des dîners de
gala. Cet établissement offre la possibilité d'être privatisé.
Chambres & suites :
334 chambres dont 22 suites. Le 75% des chambres bénéficiant la vue mer.
Restauration :
L'hôtel propose 3 restaurant (Blue Bay, L'Orange Verte & Las Brisas) et un lounge bar, le Blue
Gin. Avec 1 étoile au Guide Michelin et un style culinaire novateur, le Chef Marcel Ravin
orchestre d’une main de maître le superbe restaurant Blue Bay.
Réunions et événements :
- 15 salles modulables à la lumière de jour, 70 % vue mer (superficie totale de 1340 m² )
- Principales salles de réunion : Salle America et Salle des Palmiers
- Principale salle de banquet : Salle Columbia
- Business Center
- Possibilité d'organiser des cocktails et réceptions jusqu’à 1200 personnes autour du
lagon et dans les jardins méditerranéens.
Services :
- Piscine intérieure/extérieure chauffée (28°C)
- Lagon à fond de sable (en saison) / Solarium
- Spa Cinq Mondes® avec 10 salles de soin, sentorium/sauna, hammam
- Salle de fitness
- Sports nautiques (en saison)
Pour plus d'informations : www.montecarlobay.com

HÔTEL PORT PALACE****
Surplombant le port Hercule à Monaco, le Port Palace est un boutique hôtel 4 étoiles
situé au cœur du légendaire circuit du Grand Prix de Monaco et du Monaco Yacht
Show. Le restaurant La Marée situé au dernier étage, se prolonge d’une terrasse avec
vue imprenable et propose des menus pour les groupes.
Chambres & suites :
Les cinquante chambres de ce boutique hôtel offrent toutes une vue imprenable sur le
port Hercule et sur le Rocher. La décoration élégante et épurée est signée Leila
Menchari, la directrice artistique de Hermès.
Restauration :
Au sixième étage, le restaurant La Marée offre une vue imprenable sur le légendaire
Port Hercule. La salle dispose de 140 places assises et se prête facilement à un cocktail
avec une capacité de 250 personnes. L’hôtel dispose également d’un bar et de deux
caves.
Services :
- Espace fitness
- Spa
- Caves
Pour plus d'informations : www.portpalace.net

HÔTEL DE PARIS *****
Palace iconique à la renommée internationale, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo écrit aujourd’hui
une nouvelle page de son histoire. Après quatre années de rénovation, cet hôtel de légende
propose une toute nouvelle offre pour les groupes. Idéalement situé sur la Place du Casino,
l’Hôtel de Paris dispose de salles de réunion modulables et d'espaces banquets uniques.
Chambres & suites :
209 chambres dont 95 suites
Restauration :
L"hôtel propose 3 restaurants : Le Grill, situé au 8ème étage, qui offre un panorama
exceptionnel sur la Méditerranée (1 étoile), le Louis XV du chef Alain Ducasse, 3 étoiles au
Guide Michelin et le nouveau restaurant Ômer aux influences méditerranéennes. L'hôtel
propose le bar américain, le plus mythique de Monaco, avec sa nouvelle terrasse et son
univers jazzy.
Réunions et événements :
- 5 salles de réunion modulables jusqu’à 90 personnes, d’une superficie de 288 m2
- Salle Empire : Une salle de légende pour vos événements d’exception surplombant,
depuis sa terrasse, la Place du Casino. Jusqu’à 450 personnes en dîner assis, 500 m2
- Les Caves, l’une des plus grandes d’Europe, un écrin pour des événements
d'exception : visite dégustation, dîner assis ou cocktails pour 40 personnes, 82m²
Services :
- Accès aux Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être, au fitness et à la santé
préventive (6600 m²)
- Accès au Monte-Carlo Beach Club avec piscine olympique d'eau de mer chauffée,
plage privée et sports nautiques (en saison)
- Service voiturier
Pour plus d'informations : www.hoteldeparismontecarlo.com

HÔTEL HERMITAGE *****
En plein cœur de Monte-Carlo, surplombant le port, à deux pas du Casino de Monte-Carlo,
cet hôtel doté d’une décoration raffinée a été entièrement repensé et rénové en 2011 pour
l’accueil d’événements et des séjours d’affaires. Il dispose de nombreuses salles de réunions
modulables et d’espaces banquets prestigieux, dont la Salle Belle Epoque, classée
monument historique qui se prolonge d’une terrasse face au Palais Princier.
Chambres & suites :
278 chambres dont 54 junior suites, 22 suites et 12 Diamond Suites
Restauration :
- Le Vistamar (1 étoile Michelin) : cuisine de la mer raffinée avec vue panoramique
sur le port
- Crystal Bar & Limùn Bar, lobby bar et restauration légère au déjeuner
Réunions et événements :
- 11 salles de réunion modulables, jusqu’à 340 personnes, superficie totale 565 m²
- Principales salles événements et galas : la Salle Belle Époque, classée
monument historique, jusqu’à 300 personnes en dîner, 430 m² et la Salle Eiffel,
jusqu’à 310 personnes en réunion, 310 m²
- Terrasse Midi face au Palais Princier : jusquà 350 pax en cocktail
Services :
- Accès aux Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être, au fitness et à la
santé préventive (6600 m²)
- Accès au Monte-Carlo Beach Club avec piscine olympique d'eau de mer chauffée,
plage privée et sports nautiques (en saison)
- Service voiturier
Pour plus d'informations : www.hotelhermitagemontecarlo.com

HÔTEL METROPOLE *****
Idéalement situé en plein cœur de la Principauté, à quelques pas de la Place du Casino,
l’hôtel Metropole est un établissement à la décoration classique et intemporelle. Son
identité repose sur un concept innovant réalisé par de grands talents, tels que Jacques
Garcia, Joel Robuchon et Karl Lagerfeld. L’hôtel dispose de 6 salles de conférence et offre
un service sur-mesure pour des groupes à la recherche d’un lieu différent pour des
événements d’exception.
Chambres & suites :
125 chambres dont 63 Suites décorées dans un style méditerranéen et équipées
des dernières technologies.
Restauration :
Une destination “de saveurs” avec un lobby bar et deux restaurants étoilés :
- Joël ROBUCHON restaurant (2 étoiles au Guide Michelin) avec une cuisine
moderne aux accents méditerranéens
- YOSHI (1 étoile au Guide Michelin), restaurant japonais
Réunions et événements :
6 salles de conférence incluant les 3 espaces de réunion décorés par Karl Lagerfeld. Les
50 m² du salon Homère et les 25 m² des 2 salons Pénélope et Ulysse. Le Théâtre, le Foyer
et le Salon Méditerranée sont également adaptés pour tous types d'événements.
Services :
- Le Spa Métropole by Givenchy comprenant 10 salles de soins, le Studio fitness et la
salle de relaxation
- Espace ODYSSEY, imaginé par Karl Lagerfeld comprenant la piscine, ses jardins et
une carte imaginée par Joël Robuchon
Pour plus d'informations : www.metropole.com/fr/home

MONTE-CARLO BEACH *****
Ce boutique hôtel (Rélais & Châteaux), situé sur l’un des plus beaux sites naturels de la
côte, a été décoré par la talentueuse architecte et designer India Madhavi.
Cet établissement offre la possibilité d’être privatisé et dispose d’une salle de réunion et
d’une superbe terrasse pour des banquets.
Chambres & suites :
Il est constitué de 40 chambres, toutes vue mer, dont 5 junior suites, 7 suites et 2 doubles
suites.
Restauration :
L’hôtel dispose de 4 restaurants : Elsa (Restaurant Bio 1 étoile Michelin), Le Deck (cuisine
actuelle au bord de la piscine), La Pizzeria (Pizza 100 % bio) et La Vigie (spécialités de
poissons). Le Monte-Carlo Beach propose aussi 2 bars.
Réunions et événements :
- 1 salle de réunion (Salon Eileen Gray) : 70 m2, jusqu'à 80 pax
- Le Deck et sa terrasse (700 m²) privatisable pour exposition, lancement de
produits ou banquets jusqu’à 500 personnes. Les autres restaurants sont aussi
privatisables (La Pizzeria 156 m2, La Vigie 315 m2 et Elsa 63 m2)
Services :
- Accès direct et gratuit au Monte-Carlo Beach Club (en saison) avec piscine
olympique extérieure chauffée et plage privée
- Sports nautiques (en saison)
- Monte-Carlo Beach Spa
- Salle de Fitness
Pour plus d'informations : www.monte-carlo-beach.com

LES HÔTELS EN PRINCIPAUTÉ

SÉTIVITCA

SPORT

Des plus classiques aux plus originales, toutes les activités sportives sont possibles à Monaco !
Le sport est en Principauté une véritable tradition et une passion, portée par son Prince Souverain et

Pour plus
d'informations
découvrez notre
brochure avec
toutes les
activités
groupes

toute la population. Le lieu lui-même est propice à la pratique du sport grâce à des installations de
premier choix. Nos agences réceptives sont là pour vous aider à trouver la meilleure activité pour
votre prochain incentive, team building ou votre prochain voyage d'affaires.

PARCOURS
AUTOMOBILES

ACTIVITÉS
NAUTIQUES

Longez la Côte d'Azur à bord d'une

Relaxez-vous et profitez d'une

voiture vintage ou d'une Supercar

expérience dans la Mer Méditerranée.

encadrés par un instructeur

Monaco vous propose une très large

qualifié. Conduisez un véhicule

variété de sports nautiques : du jet ski

d'exception sur le circuit Paul

au parachute ascensionnel pour les

Ricard pour ressentir les frissons ou

plus téméraires, régates pour les plus

traversez les villages médiévaux

compétitifs, ou bien encore du canoë

pour découvrir les endroits

au paddle pour ceux qui préfèrent

merveilleux de la région. Profitez

profiter de la nature. Nombreuses

d'une escapade en Italie, à travers

sont aussi les possibilités en terme de

un parcours surplombant la Mer

location de bateau ou événements à

Méditerranée à couper le souffle!

bord : yachts, voiliers, catamarans ...

TEAM
BUILDINGS
Choisissez Monaco pour votre
prochain Team Building. Grace au
cadre exceptionnel, la Principauté
est l'écrin parfait pour créer des
expériences inoubliables et
consolider l'esprit d'équipe. Nos
agences spécialisées proposent des
activités variées telles que des jeux
de rôle ou des challenges en équipe.
Nos experts sont là pour vous
conseiller l'activité qui s'adapte les
plus à votre entreprise!

LES
INCONTOURNABLES

LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Monaco, s'engage à proposer des activités

Monaco est l'écrin de nombreux événements

sportives incontournables sur son territoire

sportifs de renommée internationale, tels que

grâce à la qualité de ses équipements et

le Grand Prix de Formule 1, le Rolex Masters

infrastructures et à l'expertise des agences

de Tennis et le Monaco Yacht Show. C'est

réceptives locales. Entre le Monte-Carlo

pour cela que nos agences réceptives

Country Club et le Monte-Carlo Golf Club

proposent, dans leur gamme de service, le

nombreuses sont les possibilités de pratiquer du

ticketing événementiel pour obtenir les

golf ou du tennis dans des cadres uniques. Vous

meilleures places sur les grands événements

pourrez également découvrir la région en vélo.

sportifs de Monaco et sa région.

ACTIVITÉS
AVENTURE

EXPERIENCES VIP AVEC
DES ATHLÈTES D'ÉLITE

Envie d’aventure et d’adrénaline ? Découvrez

Nos athlètes d'élite sont à votre disposition pour

toutes nos activités les plus folles : VTT

vous régaler de moments inoubliables à leur côté.

électrique, buggy, via ferrata, canyoning… et

Des domaines d'activités variés (Golf, Tennis,

profitez-en pour découvrir des paysages

Motorsports & Vélo) et différentes possibilités

incroyables. Grâce à sa proximité avec le

d'interaction (cours, tournois, parcours, discours

Massif de l'Estérel et les Gorges du Verdon, la

de motivation & participation à des soirées).

Principauté est un point de départ stratégique

Choisissez l'athlète de votre choix et contactez

pour des activités d'aventure variées

nos agences pour réserver votre prochaine

encadrées par des équipes professionnelles et

expérience sportive d'élite.

qualifiées.

GRAND

PRIX

Parmi les 21 Grands Prix de la saison, celui de Monaco est sans nul doute celui qui marie le mieux
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groupes

frissons et performance, avec son tracé urbain. Mais pour ceux qui sont passionnés de courses
automobiles, la Principauté accueille aussi le E-Prix et le Grand Prix Historique.
N’hésitez pas à vous renseigner pour réserver les meilleurs places pour vos groupes.

E-PRIX
DE MONACO
La Formule E a lieu tous les deux
ans à Monaco (années impaires).
Les courses auront lieu sur une
portion du légendaire circuit de
Formule 1 dans les rues
sinueuses de la Principauté de
Monaco. Les monoplaces
électriques défileront sur le Port
Hercule avec de nombreuses
nouveautés.

GRAND PRIX
HISTORIQUE

GRAND PRIX DE
FORMULE 1

Le Grand Prix Historique a lieu

Assurez vous les meilleurs

tous les 2 ans sur le fameux

emplacements sur la ligne de

circuit de la Principauté (années

départ du circuit de Monaco.

paires). Pendant deux jours et

Informez-vous auprès des nos

demi, les concurrents feront

agences réceptives locales sur

partager au public leur passion

les différents points de vue que

pour la compétition au plus haut

Monaco propose pour assister

niveau. Cet évènement vous fera

aux courses : terrasses, toit

revivre l’âge d’or des courses

terrasses, appartement avec

automobiles.

balcons, tribunes & yachts.

SOIRÉES

À Monaco, les soirées pétillent et les nuits sont magiques. Bars, Lounge, clubs… À l’intérieur ou en
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terrasse, en bord de mer ou sous les étoiles : il y a toujours un lieu tendance pour un after work, pour
siroter un délicieux cocktail, écouter de la musique live, danser au son des meilleurs DJ.
Un lieu d'exception ou un bar lounge sur le port à l'ambiance décontractée, vous trouverez à Monaco
la meilleure solution pour tous les budgets.

SOIRÉES
À THÈME

SOIRÉES
À BORD

LIEUX
D'EXCEPTION

Les agences réceptives de Monaco

Catamarans, yachts & voiliers :

La Principauté de Monaco offre

proposent des idées originales pour

les solutions proposées

des lieux insolites d'exception.

créer des soirées inoubliables lors

peuvent varier de la simple

Pour une soirée de gala ou

de vos incentives ou pour vos

location de bateaux à des

simplement pour un cocktail. Nos

événements d'entreprise.

solutions d'événement clés en

partenaires sauront vous guider

Nos partenaires vous proposent des

main avec un service traiteur

pour trouver le lieu qui

solutions tout-en-un : production,

et différentes options

correspond le mieux à vos

animation et décoration.

d'animations et décorations.

attentes et à vos besoins.
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Monaco c’est une vision globale de la Côte d’Azur, un éventail insoupçonnable d’activités et de loisirs.
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…

LA PRINCIPAUTÉ
DE MONACO

MONACO &
FRENCH RIVIERA

MONACO &
ITALIAN RIVIERA

La Principauté de Monaco a un

Reconnue comme un territoire

Monaco est situé à 12 km de la

patrimoine historique et culturel

d'exception, la Côte d'Azur est l'une

frontière italienne.

passionnant. Du Palais Princier à la

des régions les plus fascinantes de

Cathédrale de Monaco, nombreux

France. Plongez dans la culture

Vous pourrez facilement

sont les monuments à découvrir.

locale en profitant des itinéraires sur

découvrir Sanremo, Bordighera &

Monaco est un joyau où même les

mesure proposés par nos agences

Alassio, en bord de mer, mais aussi

quartiers qui le composent sont à

locales qui se démarquent par la

un large choix de villages

visiter car ils sont le témoignage de

grande qualité des programmes axés

médiévaux dans l'arrière-pays.

la longue histoire monégasque.

sur le patrimoine de la région.

MONACO AUTHENTIQUE
La Principauté propose un large panel de produits locaux à découvrir : le célèbre "Barbagiuan", la liqueur tirée des oranges
plantées en Principauté, les huîtres produites à Monaco ou encore la traditionnelle fougasse...
Pour savourer les multiples facettes de la tradition et de l'authenticité monégasque, nos agences spécialisées sont là pour
offrir à vos invités des expériences inattendues.

À LA DÉCOUVERTE DE LA PROVENCE
Située à une heure de la Principauté, la Provence est l'une des régions les plus agréables de France et mérite d'être
découverte au travers d'activités originales. Laissez-vous guider pas nos agences réceptives dans les endroits les plus
beaux de la région selon 3 grandes thématiques : mer, culture et nature.

GREEN
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Depuis son avènement en 2009, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco mène une politique forte en
faveur du développement durable au niveau national et international. Les actions portent
notamment sur la biodiversité, la gestion des ressources et la réduction des gaz à effet de serre.
La destination est très engagée sur ce sujet. Et vous ? Soutenez ces démarches à travers vos
prochains événements : choisissez des activités éco-conçues. Venez découvrir les offres originales
proposées par nos agences réceptives et nos acteurs locaux.

TERRE DE
MONACO

VISITES
"NATURE"

ÉVÉNEMENTS
GREEN

Terre de Monaco s’est fixé comme

Monaco offre un large panel de

Pour votre prochain incentive ou

mission d’instituer l’agriculture

sites naturels différents qui

team building choisissez l'une

urbaine, articulée principalement

concernent des écosystèmes variés.

des multiples activités green.

autour des potagers écologiques de
fruits et légumes, en plein sol et sur

La Principauté, afin de sensibiliser

Nos agences réceptives

les toits des bâtiments de Monaco.

et faire découvrir ces endroits

spécialisées proposent des idées

Le concept est innovant et valorise

préservés, organise à travers ses

originales éco-conçues pour

les espaces plats par la création de

multiples acteurs des visites guidés

préserver la planète.

parcelles productives en fruits et

ludiques et interactives.

légumes, aromates et fleurs
comestibles.

SANCTUAIRE MARIN "PELAGOS"
Le Sanctuaire Pelagos a été crée le 25 novembre 1999 selon un accord signé à Rome par la Principauté de Monaco, l'Italie
et la France. Cet accord a permis de préserver un espace pour les mammifères marins en Méditerranée. L'objectif est de
protéger les cétacés et leurs habitats contre toutes les causes de perturbations : pollution, bruit, captures et blessures
accidentelles. Dans ce sanctuaire, situé dans le bassin Corso-Liguro-Provençal, on retrouve 8 500 espèces animales
macroscopiques représentant entre 4% et 18% des espèces marines mondiales. Dans le but de sensibiliser et éduquer un
large public, au fil des années plusieurs visites guidées ont été organisées.

PARCS & JARDINS À MONACO
La Principauté de Monaco est le deuxième plus petit État indépendant au Monde. Sur une superficie de 2km2, jardins et
parcs occupent 470000 m2 soit plus de 20% du territoire. Le Jardin Exotique, la Roseraie Princesse-Grace, les Jardins de
la Petite-Afrique, les Jardins Saint-Martin et le Jardin Japonais figurent parmi les plus connus mais Monaco possède
encore bien d'autres espaces verts publics ou privés. Ce "Patrimoine Vert" doit être protégé et de nombreuses initiatives
ont vu le jour afin de renforcer sa préservation.

VISITER MONACO IN A GREEN WAY
Vous voulez visiter la Principauté de Monaco et vous voulez vous engager dans une démarche plus respectueuse de
l'environnement ? On vous propose des solutions différentes pour découvrir les endroits phares de Monaco à travers des
visites éco-conçues. Nos acteurs engagées proposent des solutions en vélo ou à pied selon vos préférences.

CONTACTEZ NOS
AGENCES RECEPTIVES !

Pour découvrir
les spécialités de
nos agences
réceptives consultez
notre brochure
"Agences Réceptives
Monaco" !

Adresse : 27, Bd Albert I
Adresse : 7, Bd d'Italie

Tél : + 377 97 776 767

Tél : +33 6 07 93 20 45

Email : joumana@firstclassorg.mc

Email : michela@apogee.mc

Responsable : Joumana MOYNE

Responsable :

Site internet : www.firstclassorg.mc

Michela MORATELLI JACKSON

Adresse : 2, Rue Princesse Florestine
Tél : + 377 97 97 17 16
Email : info@livenup.fr

Site internet : www.apogee.mc

Responsable : Jean-Marc AYACHE
Adresse : 23, Bd Albert Ier

Site internet : www.livenup.fr

Tél : + 377 93 50 97 90
Email : laurence@incentiveconcept.com
Responsable : Laurence CELLARIO
Adresse : 12, Rue des Açores

Site internet : www.incentiveconcept.com
Adresse : 1, Avenue Henry Dunant

Tél : + 377 97770234

Tél : +377 97 97 01 70

Email : virginie.cellard@beige.mc

Email : e.mancinideboni@pacificworld.com

Responsable : Virginie CELLARD
Site internet : www.beige.mc

Adresse : 23, Rue Emile de Loth
Tél : + 377 97 70 88 60

Responsable : Evelyne MANCINI DE BONI
Site internet : www.pacificworld.com

Email : miek@inspireme-mc.com
Responsable : Miek EGBERTS
Adresse : 9, Avenue d'Ostende

Site internet : www.inspireme-mc.com

Adresse : Le Continental,Place des Moulins

Tél : + 377 97 97 34 23

Tél : +377 97 77 56 24

Email : info@cmevent.com

Email : menno.meyer@phenix-events.com

Responsable : BELLANDO Sophie

Responsable : Menno MEYER

Site internet : www.cmxevent.com

Site internet : www.phenix-events.com

Adresse : 2, Rue de Gabian
Tél : + 377 97 77 24 14
Email : jc@justunlimited.com
Responsable : Jean-Christophe GOETHALS

Adresse : 17, Bd de Suisse - Bloc A.

Site internet : www. just unlimited.com
Adresse : 7, Avenue de Grande Bretagne

Tél : + 377 97 70 28 00

Tél : +377 97 97 19 40

Email : katy@dreamcatcher.mc
Responsable : Katy PALO
Site internet : www.dreamcatcher.mc

Email : info@raising-stones-events.com
Adresse : 13, Bd Princesse Charlotte

Responsable :

Tél : + 377 97 98 03 40

Rosemarie MERLO POMPEING

Email : sabrina.caputo@lafayette-travel.com

Site internet :

Responsable : Sabrina CAPUTO

www.raising-stones-events.com

Site internet : www. lafayettetravel.com

Adresse : 11 boulevard Albert 1er
Tél : +377 97 70 62 22
Email : ap@sigma.mc
Responsable : Ange PANTALONI
Site internet : www.sigma.mc

Adresse : 42, Bd d'Italie

Adresse : 74, Boulevard d‘Italie

Tél : + 377 97 70 70 32

Tél : +377 97 97 35 55

Email : daniela.menzel@laget-partenrs.com

Email : wtt@wtt.mc

Responsable : Daniela MENZEL

Responsable : Mario DAMIANI

Site internet : www.laget-partners.com

Site internet : www.wtt.mc

CONTACTS

Le Convention Bureau de Monaco :
l'interlocuteur unique au service de
votre événement.
MONACO
Nicolas MANUELLO
Chargé de Promotion
nmanuello@gouv.mc
Tél : +377.92.16.60.88

Sarah RICO
Coordination groupes
srico@gouv.mc
Tél : +377.92.16.60.81

Natacha ASSENZA
Coordination groupes
nassenza@gouv.mc
Tél : +377.92.16.60.24

Adresse : 2, Rue de la Lujerneta - 98000 MONACO
Téléphone : +377 92 16 61 16
Site web : www.cvb.visitmonaco.com

La Direction du Tourisme et des Congrès est
présente dans le monde entier

EUROPE

ASIE

AMÉRIQUES

ALLEMAGNE (MUNICH)
Monaco Government Tourist Bureau
c/o Lieb Management & Beteiligungs GmbH
monaco@lieb-management.de
Tel : +49 89 689 06 38-61

INDE (NEW DELHI)
Monaco Government Tourist Bureau
c/o TRAC Representations (India) Pvt. Ltd
monaco@tracep.com
Tel : +91 11 23 35 25 50

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

GRANDE-BRETAGNE (LONDRES)
Monaco Tourist Authority
mtalondon@gouv.mc
Tel : +44 207 318 10 90

JAPON (TOKYO)
Monaco Government Tourist and
Convention Bureau
c/o Candlewick Co., Ltd.
monaco@candlewick.co.jp
Tél direct: +81 03-6261-6005

BRESIL (SAO PAULO)
Monaco Government Tourist Bureau
c/o Global Vision Access
gisele@globalvisionaccess.com
Tel: +55 11 23 67 31 70

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
c/o Action Global Communication
monacomoscow@gouv.mc
Tel : +7 5(495) 644 39 38

ASIE DU SUD EST - CHINE ET CORÉE
Monaco Government Tourist Bureau
c/o Horus Development & Consulting Pvt.
Ltd - Singapour
b.badufle@horusdvcs.com
Tel : +65 62 21 17 70
Mr Alain HONG – Representative CHINA
Leading International Business - Beijing
alainhong@vip.sina.com
Tel. : + 86 10 67 16 13 18 (ext 26)

PACIFIC
AUSTRALIE (SYDNEY)
Monaco Government Tourist Bureau
c/o Tourism Garden Pty Ltd
alison@tourismgarden.com.au
Tel: +61 (0)2 82 06 93 11

