“MONACO MEETINGS”

A ﬁn 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 avec des solutions adaptées
à vos besoins, aﬁn de vous garantir des tarifs attractifs et une véritable valeur ajoutée à votre événement.

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 réparties sur au moins 2 nuits consécutives,

dans au moins deux hôtels situés en Principauté.

LES AVANTAGES

10% de réduction sur la location des espaces sur
Aide à l'organisation et accompagnement de votre visite
d’inspection (sous conditions)
35% de réduction sur les transferts en bus pour l’aéroport
Participation à une prestation de restauration (sous conditions)
Participation à une prestation de transferts en bus
en Principauté (sous conditions)

les espaces d’exposition et de réunions

La mise à disposition d’un bureau organisateur
Une pause café (sous conditions)
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

LES HOTELS
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)
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
Banques d’accueil à l’aéroport personnalisées
Support logistique incluant l’inscription des participants

ELÉMENTS CLÉS :

- Monaco accueille 500 événements professionnels par an
- Situé à 25 minutes de l'aéroport international Nice Côte d'Azur qui relie
la Principauté de Monaco à plus de 110 destinations dans le monde
- 2500 chambres en Principauté
- Centre de congrès éco-certiﬁé, Le Grimaldi Forum Monaco, avec
35.000 m² d'espaces modulables pouvant accueillir jusqu'à 3.000
personnes

- 3 auditoria de 400, 800 et 1800 places
- 40 salles de réunions réparties dans neuf hôtels d'une capacité
de 10 à 900 personnes
- 1 contact unique au Convention Bureau

www.monaconventionbureau.com
@MonacoCVB
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CHOISIR MONACO
C'EST BÉNÉFICIER D'UNE EXPERTISE
POUR ASSURER LE SUCCÈS DE VOTRE ÉVÉNEMENT

