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Expériences en Principauté 
 

EXPÉRIENCES INCONTOURNABLES / MUST VISIT EXPERIENCES 

 CULTURE 
 

 

Assister à des concerts d’exception au Palais Princier  
Chaque été, le célèbre Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo déplace son savoir-faire au 
cœur de la Cour d’Honneur du Palais Princier pour des représentations à nulle autre pareille. 
Une idée née en 1959 et qui renoue avec une tradition séculaire de la famille des Grimaldi. 
L’orchestre s’installe entre les deux bras de l’escalier du XVIIe siècle, et la magie opère en un 
instant. Ou quand musique classique et Palais princier contribuent mutuellement à leur 
magnificence… 
 

Experience special concerts at the Prince’s Palace   
Every summer, the famous Monte-Carlo Philharmonic Orchestra relocates at the heart of the 
Cour d’Honneur of the Prince’s Palace, where it stages performances unlike any other. The idea 
was first born in 1959 and revives an age-old Grimaldi family tradition. The orchestra gathers 
between the two flights of the seventeenth-century staircase, and the magic is instant. Classical 
music and the Prince’s Palace come together, each enhancing the magnificence of the other...  
 

 

Profiter d’un « Summer Festival » d’exception 
A Monaco, les étoiles ne se trouvent pas uniquement dans le ciel ou dans les restaurants. Elles 
se nichent également sur le bord de mer de la Principauté et, chaque été, proposent 
divertissement et frissons pour des concerts inoubliables dans le cadre du Monte-Carlo 
Sporting Summer Festival. Depuis 1974, les plus grandes stars internationales se succèdent à la 
salle des Etoiles :  Frank Sinatra, Céline Dion, le Cirque du Soleil, Tina Turner et plus récemment 
John Legend, Jamie Cullum, Rihanna ou encore Mika… Cet été, le Festival investit les lieux 
mythiques de Monte-Carlo Société des Bains de Mer tels que le Sporting – où le festival a vu 
le jour – mais aussi l’Opéra Garnier et la nouvelle Place du Casino spécialement configurée 
pour l’occasion dans le cadre du Gala de la Croix Rouge avec le concert d’Alicia Keys.  
 

  

https://www.opmc.mc/concerts-au-palais-princier-2022/
https://www.opmc.mc/concerts-au-palais-princier-2022/
https://www.montecarlosbm.com/fr/spectacles/monte-carlo-summer-festival
https://www.montecarlosbm.com/fr/spectacles/monte-carlo-summer-festival
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Don’t miss the exceptional Summer Festival 
In Monaco, the stars are not only found in the sky or in restaurants. Every summer, they align 
in the Principality to offer entertainment and excitement with the unforgettable concerts of 
the Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Since 1974, some of the world’s most famous names 
have been seen in the prestigious Salle des Etoiles:  Frank Sinatra, Céline Dion, Cirque du Soleil, 
Tina Turner, and more recently John Legend, Jamie Cullum, Rihanna, and Mika… This summer, 
the Festival is taking over the iconic venues of the Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
including the Sporting (where the festival was first held), the Opéra Garnier, and the new Place 
du Casino specially arranged for the occasion as part of the Red Cross Gala featuring a live 
concert by Alicia Keys.  
 

 

Aiguiser sa curiosité au Musée Océanographique  
Le Musée Océanographique incite à la rêverie avec ses milliers d’espèces de poissons tropicaux 
et méditerranéens et qui sensibilise instinctivement à la préservation de la vie marine. Partagez 
un moment devant le bassin de réhabilitation des tortues face à la mer et découvrez 
également leurs cousines terrestres maliennes offertes au Prince Albert II, menacées 
d’extinction et jouissant d’un climat propice dans un cadre spectaculaire. Car le secret est de 
clore sa visite en se rendant sur le toit-terrasse… lequel offre un panorama somptueux à 360°C, 
où la Méditerranée et la Principauté se dévoilent en même temps pour ne faire plus qu’un.  
 

Whet your curiosity at the Oceanographic Museum  
The Oceanographic Museum is a place of inspiration, fascination, and education, with its 
thousands of tropical and Mediterranean fish, and valuable insights into the importance of 
preserving marine wildlife. Share a moment by the turtle rehabilitation tank overlooking the 
sea, and meet their land-based cousins from Mali, a gift from Prince Albert II, threatened with 
extinction but protected here, in ideal conditions and spectacular surroundings. The secret is 
to round off your visit with a trip up to the roof terrace, where you can enjoy breathtaking 
panoramic views of the Principality nestling against the Mediterranean.  
 

 

Faire son festival au mois de janvier  
Faites votre festival autour de la piste aux étoiles la plus reconnue au monde : le Festival 
International du Cirque de Monte-Carlo. Considéré comme le plus célèbre festival de cirque 
au monde, il propose une programmation de numéros de cirque plus exceptionnels les uns 
que les autres. Petits et grands ne boudent pas non plus leur plaisir au moment d’assister à 
New Generation, la compétition de cirque destinée aux meilleurs jeunes artistes !  
 

  

https://www.montecarlosbm.com/fr/spectacles/monte-carlo-summer-festival
https://musee.oceano.org/
https://musee.oceano.org/
https://www.montecarlofestival.mc/
https://www.montecarlofestival.mc/
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Experience a January festival like no other  
Experience a unique festival around the world’s most renowned big top event: the Monte-Carlo 
International Circus Festival. Widely considered the world’s most famous circus festival, the 
event offers the chance to see a series of truly extraordinary circus acts. The New Generation, 
a circus competition that looks to unearth the finest young artists, is a treat for all ages.  
 

 

Assister au Grand Prix de Formule 1 
Le virage Sainte-Dévote, la montée Beau-Rivage, l’épingle du Fairmont… autant de noms qui 
font rêver sur ce tracé d’excellence. Course emblématique dans le calendrier de Formule 1 
depuis 1929, assistez à l’épreuve mythique que tout pilote rêve de remporter un jour. 
 

Live the experience of the Monaco Formula 1 Grand Prix  
The Sainte-Dévote corner, the climb up Beau Rivage, the Fairmont Hairpin… so many household 
names that evoke the Monaco prestigious Grand Prix track.  As perhaps the most iconic race 
on the yearly Formula 1 calendar since 1929, enjoy this legendary event that every driver dreams 
of winning. 
 

 

Profiter de l’Opéra Garnier Monte-Carlo rien que pour soi  
Joyau du Casino de Monte-Carlo, l’Opéra Garnier témoigne encore aujourd’hui de la démesure 
et de l’audace qui ont présidé à la construction de ce bâtiment exceptionnel. Découvrez ce 
lieu à couper le souffle, privatisé uniquement pour l’occasion. Tout en y dégustant une coupe 
de champagne Dom Pérignon, vous pourrez déambuler, observer les détails de ce décor 
magique et parcourir ce lieu grandiose depuis l’avant-scène. Une expérience qui laissera sans 
nul doute un souvenir inoubliable.  
 

Enjoy the Opera Garnier Monte-Carlo all of your own  
Jewel of the Casino de Monte-Carlo, the Opera Garnier continues to embody the boldness that 
characterised the building of this exceptional building. Discover this breath-taking space 
closed off to the public especially for the occasion! With a glass of Dom Pérignon in hand, you 
will be able to wander at leisure, marvelling at the detail of the magical décor and even getting 
an insight into this majestic space behind the scenes. No doubt about it: you are sure to be left 
with some truly unforgettable memories.  
 
 
  

https://www.montecarlofestival.mc/
https://www.montecarlofestival.mc/
https://www.formula1monaco.com/
https://www.formula1monaco.com/
https://www.opera.mc/fr/index
https://www.opera.mc/en/index
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 DÉTENTE / DELIGHT 
 

 

S’offrir un rêve éveillé à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo*  
L’Hôtel de Paris Monte-Carlo se pare de ses plus beaux tours afin de proposer une expérience 
sans équivalent. Panoramas sublimes, décorations raffinées, la Diamond Suite Princesse Grace 
et la Diamond Suite Prince Rainier III, suites d’exception, vous attendent pour la plus 
inoubliable des expériences. Accoudés au balcon, l’histoire défile au présent avec le Casino de 
Monte-Carlo et sa place mythique. 

*réservé aux clients de l’établissement  
 

Spend a night at the Hotel de Paris Monte-Carlo*  
Treat yourself to the iconic Hôtel de Paris Monte-Carlo adorned with its most beautiful finery 
after a period of metamorphosis to offer an unprecedented experience. Sublime panoramas, 
refined decorations, the exceptional Diamond Suite Princess Grace and Diamond Suite Prince 
Rainier III, await you for the most unforgettable experience.  

*reserved for hotel customers 
 

 

Flâner le long des boutiques de luxe  
Le long de l’Avenue de Monte-Carlo, autour de la Place du Casino ou au cœur du lieu de vie 
du One Monte-Carlo, offrez-vous une expérience shopping unique dans un cadre prestigieux. 
Les plus grands noms de la mode, de la haute couture, de la parfumerie et de la joaillerie se 
sont donnés rendez-vous dans l’une des plus célèbres adresses au monde. 
 

Stroll along luxury boutiques  
In Monaco's luxurious district of Monte-Carlo, along the Avenue of Monte-Carlo, around the 
Casino Square or within the heart of One Monte-Carlo, you will be surrounded by all the 
biggest names in fashion, Haute Couture, perfumery and jewelry in the world. There is nowhere 
else you should want to be to treat yourself to the most exclusive, and prestigious shopping 
experience.  
 
 

 GOURMET 
 

 

Approcher l’excellence aux Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo*  
L’excellence se trouve au cœur des Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, les plus grandes 
caves d’hôtel au monde par leur superficie. Creusées derrière le palace en 1874 sur le modèle 
d’un chai bordelais, elles abritent quelque 350 000 bouteilles couchées sur plus de 1,5 

https://www.montecarlosbm.com/fr/hotel-monaco/hotel-paris-monte-carlo
https://www.montecarlosbm.com/en/hotel-monaco/hotel-paris-monte-carlo
https://www.visitmonaco.com/fr/7534/shopping
https://www.visitmonaco.com/en/7534/shopping
https://www.montecarlosbm.com/fr/wellness/hotel-de-paris-monte-carlo/les-caves-de-lhotel-de-paris-monte-carlo
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kilomètre de casiers et 3 700 références de vins d’exception. Pour ceux qui recherchent 
l’inoubliable, ce lieu rare et privé peut devenir l’écrin d’un évènement exceptionnel pour une 
visite dégustation ou bien encore un dîner. Les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo peuvent 
recevoir à diner dans une salle de réception prévue à cet effet (jusqu’à 40 personnes).  

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Taste the spirit of excellence with the Wine Cellars of the Hôtel de Paris Monte-Carlo*  
The spirit of excellence extends to the Wine Cellars of the Hôtel de Paris Monte-Carlo, which 
are the largest of any hotel in the world by surface area. Created behind the hotel in 1874 and 
modelled on a Bordeaux wine cellar, they house some 350,000 bottles laid down on over a 
kilometre and a half of racks, and include no fewer than 3,700 exceptional vintages. For those 
in search of the truly memorable, this rare and private place offers tasting sessions or even fine 
dinners like no other. The Wine Cellars of the Hôtel de Paris Monte-Carlo can seat up to 40 
diners in a specially created reception room. 

*reserved for hotel customers 
 

 

Profiter de la table privée d’Alain Ducasse  
Pénétrez dans l'univers du Chef étoilé Alain Ducasse, artisan, esthète et scénographe hors du 
commun. Haut lieu de Gastronomie, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo offre une expérience sans 
équivalent conjuguant, dans un même lieu, la magie d’un hôtel mythique aux prestations 
inégalées. Il y a des expériences ultimes qui ne ressemblent à aucune autre. Celle-ci en fait 
partie : invité privilégié à la table privée du Chef Alain Ducasse, vous y dégusterez un dîner en 
4 services réalisé par le Chef Emmanuel Pilon du célèbre restaurant triplement étoilé, le Louis 
XV-Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Apéritif Champagne, fromage et dessert façonné par le 
Chef Pâtissier Sandro Micheli, viendront parfaitement compléter cette expérience culinaire 
hors du commun. Des instants de bonheur que le Monégasque Maxime Pastor, chef sommelier 
de l’institution de la place du Casino, viendra parfaire grâce à son savoir-faire.  
 

Enjoy Alain Ducasse’s private table  
Dive into the world of Michelin-starred Chef Alain Ducasse, an exceptional craftsman, 
connoisseur and artist. A premier dining establishment, the Hôtel de Paris Monte-Carlo offers 
an unparalleled experience, combining the beauty of a legendary hotel with an incomparable 
level of service. Some experiences are so great as to surpass all others. This is one of them: as 
the guest of honour at Chef Alain Ducasse’s private table, you will enjoy a four-course dinner 
made by Chef Emmanuel Pilon from the famous three-star restaurant, the Louis XV-Alain 
Ducasse à l'Hôtel de Paris. A champagne apéritif, a selection of cheeses and a dessert made by 
pastry chef Sandro Micheli will serve as the perfect companion to this extraordinary culinary 
experience. The Monegasque and chef sommelier Maxime Pastor will then round up thanks to 
his savoir-faire.  

https://www.montecarlosbm.com/en/wellness/hotel-de-paris-monte-carlo/hotel-de-paris-monte-carlo-wine-cellars
https://www.montecarlosbm.com/fr/restaurant-monaco/le-louis-xv-alain-ducasse-hotel-de-paris
https://www.montecarlosbm.com/en/restaurant-monaco/le-louis-xv-alain-ducasse-hotel-de-paris
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Se rapprocher de la nature au Monte-Carlo Beach* 
Bercés par la douceur méditerranéenne et le parfum des pins, les bungalows du Monte-Carlo 
Beach offrent à ses invités un voyage tourné vers la beauté, l’exception et l’authenticité. Tel un 
Robinson des temps modernes, vous serez accueilli par une coupe de Champagne et 
dégusterez en pleine nature un menu dégustation 4 plats, boissons comprises. Un moment 
suspendu qui débutera par une coupe de champagne et vous offrira une déconnexion totale, 
à partager en couple, en famille ou entre amis.  

*réservé aux clients Diamond Suite 
 

Get closer to nature at the Monte-Carlo Beach* 
Nestled between scented pines and the lapping waves of the Mediterranean, the Monte-Carlo 
Beach bungalows offer their guests an exceptional journey filled with beauty and authenticity. 
Surrounded by nature, like a modern-day Robinson Crusoe, you’ll enjoy a four-course dinner, 
drinks included. Time will stand still as you start off the evening with a glass of champagne and 
slowly disconnect from the world, with family, friends, or a significant other by your side.  

*reserved for Diamond Suite customers 
 

 

Diner sous les étoiles au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort*  
Un moment luxueux et intime sous les étoiles à partager à deux. Le Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort a imaginé une aventure culinaire inoubliable. Profitez du ciel nocturne et de la beauté 
de l'environnement pendant que le dîner vous est servi dans l'intimité des Sea Bay, l’espace 
mer de l'hôtel. Au menu, la cuisine étoilée du Chef Marcel Ravin… Une coupe de champagne 
et canapés pour débuter, un menu accord mets et vins, dans l'esprit d'un menu de la mer 
épicurien du Blue Bay, le restaurant étoilé au Guide Michelin. La soirée promet d'éveiller tous 
vos sens. En option : un trio acoustique ou solo guitare, composition florale sur table, vieux 
rhum et cigare…une expérience sur mesure pour combler nos hôtes ! 

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Dine under the stars at the Monte-Carlo Bay Hotel & Resort*  
A luxurious, private moment to share with your guest. The Monte-Carlo Bay Hotel & Resort has 
devised an unforgettable culinary experience. Enjoy the night sky and beautiful surroundings 
while dinner is served in the privacy of the Sea Bay, the hotel’s seaside area. On the menu, the 
Michelin-starred cuisine of chef Marcel Ravin...A glass of champagne and a tray of canapés will 
be served to start off the evening, along with a selection of food & wine pairings, based on a 
gourmet seafood menu from Blue Bay, the Michelin-starred restaurant. An enchanted evening 
that is sure to delight the tasted buds. At your request, an acoustic trio or solo guitarist may be 
provided, along with a floral arrangement... a personalised experience to satisfy our guests! 

*reserved for hotel customers  

https://www.montecarlosbm.com/fr/hotel-monaco/monte-carlo-beach?/?esl-k=google|ng|c560308466335|me|kmontecarlo%20beach|p|t|dc|a129690802076|g15222052511&gclid=Cj0KCQjwwJuVBhCAARIsAOPwGAQeEjNpxXfFJYM63pmxAzhS33qe2cgolL8Ad-OncdI_ZlQRUwOxHboaAqIFEALw_wcB
https://www.montecarlosbm.com/fr/hotel-monaco/monte-carlo-beach?/?esl-k=google|ng|c560308466335|me|kmontecarlo%20beach|p|t|dc|a129690802076|g15222052511&gclid=Cj0KCQjwwJuVBhCAARIsAOPwGAQeEjNpxXfFJYM63pmxAzhS33qe2cgolL8Ad-OncdI_ZlQRUwOxHboaAqIFEALw_wcB
https://www.montecarlosbm.com/en/hotel-monaco/monte-carlo-beach
https://www.montecarlosbm.com/en/hotel-monaco/monte-carlo-beach
https://www.montecarlosbm.com/fr/restaurant-monaco/le-blue-bay
https://www.montecarlosbm.com/fr/restaurant-monaco/le-blue-bay
https://www.montecarlosbm.com/en/restaurant-monaco/the-blue-bay
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 ROMANCE 
 

 

Célébrer son amour dans un lieu idéal*  
Insouciance, art de vivre, raffinement, tel était l’esprit de la Belle Epoque. Un siècle plus tard, 
ce même esprit se retrouve dans le hall signé Eiffel, les salons feutrés et l’intimité de chaque 
chambre et suite de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, qui se révèle être une bulle de douceur 
propice aux retrouvailles. Un lieu idéal pour célébrer votre amour dans un cadre magique où 
la Méditerranée et le mythique Rocher, symbole éternel de la Principauté, s’offrent à vos yeux 
émerveillés. De quoi placer votre idylle sous les meilleurs auspices…  Ici, règne un luxe discret. 
La décoration est tour à tour d’une infinie poésie ou tout en retenue. Le blanc dominant 
ponctué de touches de couleurs magnifie le décor. Un ravissement pour les yeux qui fera un 
parfait refuge pour votre amour. Vous souhaitez conserver un souvenir de ces merveilleux 
moments ? Une idée de cadeau idéal pour la Saint-Valentin, un anniversaire de mariage ou 
une lune de miel... Vivez un parfait interlude romantique autour d’une séance photo réalisée 
par un photographe professionnel avec chambre à disposition – douceurs et champagne 
inclus – et tirage d’un cliché dans un cadre souvenir.  

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Celebrate your love in an ideal place*  
A carefree, refined lifestyle characterised the Belle Epoque. A century later, this same spirit can 
be found in the hall designed by Eiffel, the hushed lounges and the intimate feel of every room 
and suite at the Hôtel Hermitage Monte-Carlo, a cosy cocoon ideal for spending time with 
loved ones. It’s the perfect place to celebrate your love in a magical setting overlooking the 
Mediterranean and the legendary Rock, the Principality’s everlasting symbol. A promising 
setting for a luxury idyll… Here, understated luxury is the rule. The decor is either like an endless 
poem or pure reserve. White dominates, interspersed with touches of colour, aggrandising the 
decor. It’s the perfect refuge for love that is soothing to the eyes. Would you like a souvenir of 
these wonderful moments? An ideal Valentine’s Day, wedding anniversary or honeymoon gift 
idea... Live a perfect romantic interlude around a photo shoot with a professional photographer 
with room supplied – sweet treats and champagne included – and one framed print offered 
as a souvenir.  

*reserved for hotel customers 
 

 

« From Metropole with love »*  
Visite privée au Casino de Monte-Carlo, survol de Monaco en hélicoptère, déjeuner au Yoshi – 
étoilé Michelin –, balade en Aston Martin, massage duo en chambre suivi d’un dîner aux 
chandelles. Pour ponctuer ces instants hors du temps, cap sur le Casino by night et ses tables 
de jeux. Pour se consoler des pertes ou célébrer ses gains à la roulette, champagne et pétales 

https://www.montecarlosbm.com/fr/offres/instant-romantique
https://www.montecarlosbm.com/en/offers/instant-romantique
https://metropole.com/fr/offres-sur-mesure/from-metropole-with-love/
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de rose vous attendent à votre retour à l’hôtel… Et puisque le scénario est ficelé dans les 
moindres détails : mise à disposition d’un smoking et d’une robe de soirée !  

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

“From Metropole with love”*  
A private tour of the Casino de Monte-Carlo, a helicopter flight over Monaco, lunch at the 
Michelin-starred Yoshi restaurant, an Aston Martin road trip, and a couple’s massage in your 
own room followed by a candlelit dinner. In between these timeless experiences, head over to 
check out the Casino and its gaming tables by night. To commiserate your losses or celebrate 
your wins at the roulette table, champagne and rose petals will be waiting for you on your 
return to the hotel... And because the hotel has thought of absolutely everything – a tuxedo 
for him and an evening dress for her will also be provided! 

*reserved for hotel customers 
 
 
 

EXPÉRIENCES INATTENDUES / UNEXPECTED EXPERIENCES 

 CULTURE 
 

 

S’imprégner de la vie locale de la Principauté  
Pour débuter votre journée sous les meilleurs auspices, rien de tel que de rejoindre les 
Monégasques à la Place d’Armes dans la matinée, à l’heure où ceux-ci pensent aux plats qu’ils 
vont pouvoir mijoter. Sous la halle intérieure appelée La Halle gourmande pour y apprécier les 
mets locaux tels que le barbagiuàn ou la fougasse, le long des stands bigarrés en extérieur 
pour humer les fleurs, fruits et légumes ou sur les terrasses des cafés disséminés tout autour 
de la place, c’est the place to be pour qui veut connaitre la vie locale et s’en imprégner, entouré 
des personnages méditerranéens du Marché.  
 

Gourmet break at the Condamine farmers’ market  
How about starting your day the way the locals do it? Join the Monegasques at the Condamine 
farmers’ market for a colorful morning while they dream up their traditional cuisine. Journey 
through the Indoor Gourmet Hall, accurately named “La Halle Gourmande”, to enjoy multitudes 
of local dishes such as barbagiuàn or fougasse. Then, stroll through the vivacious market stands 
and let yourself be enthralled by the smell of the fresh flowers, fruits and vegetables. Finally, 
sip some espresso at one of the cafes around the market square and take in the unique 
atmosphere. This is truly the place to be to soak up local life. A place so essential in the 
Principality for more than 120 years that a few years ago, the locals expressed their wish to open 
the Gourmet Hall in the evenings as well. 

https://metropole.com/en/just-for-you/from-metropole-with-love/
https://www.visitmonaco.com/fr/lieu/shopping/321/marche-de-la-condamine
https://www.visitmonaco.com/en/place/shopping/321/marche-de-la-condamine
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Prenez le volant d’une voiture de collection grâce au Méridien Beach Plaza*  
Quand le Rocher rime avec glamour et cinéma… Au volant d’un cabriolet de collection, revivez 
des scènes mythiques du septième art sur les fameuses corniches immortalisées par la 
Princesse Grace dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock avec Cary Grant à ses côtés. 
Partez à la découverte de la Côte d’Azur ou des rues de la Principauté.  

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Drive a collection car thanks to the Meridien Beach Plaza*  
When Le Rocher rhymes with glamor and cinema... Driving a vintage cabriolet, relive some 
legendary scenes of cinema on the famous "Corniches", immortalized by Princess Grace, in “La 
Main Au Collet” by Alfred Hitchcock, with Gary Grant by her side. Discover the “Riviera” or streets 
of Monaco. 

*reserved for hotel customers 
 

 

Découvrir le mystère du savoir-faire Berluti au Métropole Monte-Carlo*  
Vivez l’expérience Berluti en découvrant l’Art de la Patine, et sur demande, rencontrez un 
Artisan de la Maison. Dans les années 80, Olga Berluti met au point la patine sur le cuir, petite 
révolution dans un monde où tous les souliers masculins sont noirs ou marrons. Cette 
méthode consiste grâce à des gestes précis, à appliquer des crèmes et pigments naturels de 
couleurs pour donner aux souliers des transparences et tonalités colorées, rappelant ainsi la 
patine du temps. Le plaisir de choisir sa patine puis de la porter est hautement addictif.  

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Live the Berluti experience at the Metropole Monte-Carlo*  
Live the Berluti experience by discovering the Art of Patina with an exclusive meeting with a 
Berluti craftsman. In the 1980s, Olga Berluti developed the patina on leather, a small revolution 
in a world where all men’s shoes were black or brown. This method consists of applying creams 
and natural colour pigments using precise gestures to give the shoes transparencies and 
coloured tones, thus recalling the patina of time. The pleasure of choosing a patina and 
wearing it is highly addictive. 

*reserved for hotel customers 
 

 

Passer une nuit au musée grâce au Métropole Monte-Carlo*  
Faire du majestueux Musée océanographique de Monaco votre terrain de jeu le temps d’une 
soirée… un rêve fou ? Absolument pas ! Il suffit de le souhaiter pour le réaliser ! Car la nuit, le 
Musée ne dort pas…Dans l’obscurité des Salles grandioses, où règne une atmosphère feutrée, 
venez découvrir l’autre visage du Musée, sa face cachée inédite. Des secrets intimes, mis en 

https://www.marriott.fr/hotels/travel/mcmmd-le-meridien-beach-plaza/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/mcmmd-le-meridien-beach-plaza/overview/
https://metropole.com/fr/offres-sur-mesure/berluti/
https://metropole.com/en/just-for-you/berluti/
https://metropole.com/fr/offres-sur-mesure/une-nuit-au-musee/
https://metropole.com/fr/offres-sur-mesure/une-nuit-au-musee/
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lumière par la simple magie d’une lampe de poche, vous sont révélés en exclusivité au sein de 
ce somptueux Temple de la mer. 

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Spend a night at the museum thanks to the Metropole Monte-Carlo*  
Make the majestic Oceanographic Museum of Monaco your playground for a night … a crazy 
dream? Absolutely not! Just wish it and we will make it come true! Because at night, the 
Museum does not sleep … In the darkness of the grandiose halls, where a cozy atmosphere 
reigns, discover the museum and its hidden corners during an unusual visit. Intimate secrets, 
brought to light by the simple magic of a flashlight, are revealed to you exclusively in this 
sumptuous Temple of the Sea. 

*reserved for hotel customers 
 

 

Se faire refaire le portrait par l’artiste Djiango au Métropole Monte-Carlo*  
Le célèbre artiste David Djiango, surnommé l’architecte du portrait, vous propose sa vision 
poétique et artistique en réalisant votre tableau ou celui de votre famille. David Djiango, 
peintre français, au style singulier où l’émotion tient une grande place, impose son style 
contemporain et expose dans le monde entier. En décomposant ses portraits animés par la 
verticalité des lignes et de touches répétées de couleurs, l’artiste nous offre de poétiques et 
dynamiques réalisation et une manière de déconstruire les visages. Et ce n’est pas sur une toile 
qu’il sculpte l’acrylique voire l’huile, au pinceau et au couteau, mais sur le plus léger des 
métaux, une tôle d’aluminium. 

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Get a portrait by the artist Django at the Metropole Monte-Carlo*  
The famous artist David Djiango, nicknamed the ‘architect of the portrait’, offers you his poetic 
and artistic vision by creating your painting or that of your family. David Djiango, French painter, 
with a singular style where emotion holds a great place, imposes his contemporary style and 
exhibits all over the world. By decomposing his portraits animated by the verticality of the lines 
and repeated touches of colour, the artist offers us poetic and dynamic realizations and a way 
of deconstructing the faces. And it is not on a canvas that he sculpts acrylic or even oil, with a 
brush and a knife, but on the lightest of metals – an aluminium sheet.  

*reserved for hotel customers 
 

 

Pratiquer un escape game au Musée océanographique  
Vivez un voyage dans le temps à bord du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire du 
Prince Albert Ier ! C’est dans un décor inspiré de l’univers marin – objets de collections, outils 
de laboratoire et matériel d’accastillage – que votre âme d’explorateur sera grandement 
sollicitée afin de mener à bien la mission qui vous sera confiée ! Conçu en collaboration avec 

https://metropole.com/en/just-for-you/une-nuit-au-musee/
https://metropole.com/fr/offres-sur-mesure/portrait-artiste-djiango/
https://metropole.com/en/just-for-you/portrait-artiste-djiango/
https://musee.oceano.org/activites/escape-game/
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IRIS Game et avec une scénographie immersive réalisée par Camille Renversade, cet Escape 
Game vous offre une aventure ludique et conviviale à vivre en famille ou entre amis. Tout 
commence dans le laboratoire scientifique du Princesse Alice II… En mer depuis plusieurs 
jours, vous faites partie de la fine fleur de l’exploration marine réunie autour du Prince Albert 
Ier lors de son expédition au large du Cap Vert, en 1901. Soudainement, l’étude des espèces des 
profondeurs marines souhaitée par le Prince, semble être compromise par une tempête 
violente qui vous a poussé à vous réfugier dans le laboratoire. Malheur : la porte s’est refermée 
derrière vous ! Les moteurs se sont arrêtés ; le bateau commence à subir vents et marées ; et 
le filet descendu dans les fonds marins, pour découvrir de nouvelles espèces, menace de se 
rompre… Arriverez-vous à regagner la terre ferme sans perdre vos précieuses découvertes ? 
 

Experience a Monegasque escape game  
Experience a space-time journey aboard the Princess Alice II, the famous laboratory ship of 
Prince Albert I! It is in a decor inspired by the marine world – collection objects, laboratory 
tools and fittings – that your explorer’s soul will be greatly solicited in order to carry out the 
mission that will be entrusted to you! Designed in collaboration with IRIS Game and with an 
immersive scenography created by Camille Renversade, this Escape Game offers you a fun and 
friendly adventure to experience with family or friends. It all begins in the science laboratory 
of Princess Alice II... At sea for several days, you are part of the elite of marine exploration 
gathered around Prince Albert I during his expedition off Cape Verde in 1901. Suddenly, the 
study of deep-sea species desired by the Prince seems to be compromised by a violent storm 
that has driven you to take refuge in the laboratory. Bad luck: the door has closed behind you! 
The engines have stopped; the boat is beginning to suffer from the winds and tides; and the 
net that was lowered into the sea bed to discover new species is threatening to break… Can 
you make it back to land without losing your precious discoveries? 
 
 

 GOURMET 
 

 

Savourer des produits locaux inattendus  
L’Orangerie utilise son savoir-faire afin d’obtenir une liqueur 100% monégasque et 100% 
naturelle. Sa provenance ? Plus de 500 bigaradiers qui fleurissent au cœur des rues 
monégasques. Les amateurs d’expériences locales pourront satisfaire leur curiosité en 
poussant la porte de la Chocolaterie de Monaco, institution fondée en 1920 et Fournisseur 
Breveté de S.A.S. le Prince Souverain. Couronnes monégasques, rochers princiers, et autres 
gianduiotti sont à savourer sur place ou à ramener pour faire saliver les amis et la famille. Sur 
le port Hercule, face à la mer, la Brasserie de Monaco propose quant à elle de déguster sa bière 
brassée sur place à base de malts biologiques dans une ambiance festive. En restant les pieds 
dans l’eau, sur le port de Fontvieille se trouve un lieu original. Dans une région où les fermes 

https://musee.oceano.org/en/activities/new-escape-game-room-at-the-oceanographic-museum/
https://www.orangerie.mc/fr/home
https://www.chocolateriedemonaco.com/fr/
https://brasseriedemonaco.com/
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ostréicoles ne sont pas légion, les Perles de Monte-Carlo propose en effet une expérience en 
toute simplicité pour apprécier des huîtres d’exception élevées à Monaco, ainsi que toutes 
sortes de fruits de mer, des palourdes aux daurades, à raffoler sur place ou à emporter.  
 

Enjoy unexpected local products  
L’Orangerie uses its savoir-faire to obtain an all-Monegasque, completely natural liqueur! Every 
year, in deepest winter, another timeless ritual can be seen in the streets of Monaco. The 
gardeners of the Principality collect bitter oranges from the trees that grow in the midst of the 
city. For decades, over 500 trees have been harvested in this way annually, to ensure the fruit 
does not fall and rot in the street. It is a tradition familiar to the residents, who are invited to 
come and help themselves to the fruit. If local experiences are what you seek, pique your 
curiosity with a visit to the Chocolaterie de Monaco, an institution founded in 1920 and the 
Official Supplier of H.S.H. the Sovereign Prince. Monegasque crowns, Prince's rocks, and other 
gianduiotti chocolates can be enjoyed on-site or purchased as gifts for friends and family. At 
Port Hercule, overlooking the sea, the Brasserie de Monaco invites visitors to taste its selection 
of beers brewed on-site using organic malts, in a relaxed and cheerful atmosphere. Also by the 
water, this time at the Port of Fontvieille, is a rather special place. In a region where oyster farms 
are few and far between the Perles de Monte-Carlo offers the chance to appreciate their quite 
exceptional Monaco-raised oysters, along with all kinds of other seafood from clams to bream. 
These marine delights can be savoured on-site or purchased to take away. 
 

 

Découvrez un autre mode de vi(ll)e !  
Terrae s’est fixée comme mission d’instituer l’agriculture urbaine écologique un peu partout 
en ville. C’est ainsi que ce projet conçoit, aménage, entretient et anime des potagers bio en 
pleine terre, sur les balcons et sur les toits monégasques et européens. De janvier à décembre, 
Terrae s’affaire pour faire évoluer les consciences et propose des activités diverses : ateliers 
pour enfants, pour adultes, conférences, évènements sur-mesure…  
 

Discover urban agriculture in Monaco  
Terrae has been working to introduce eco-friendly urban agriculture all over the city. This local 
project designs, installs, maintains and runs organic vegetable gardens, some on the ground, 
others on Monegasque and European balconies and roofs. All year long, Terrae works to raise 
awareness et proposes various activities: workshops for children, for adults, conferences, 
special events…  
 

 

Redécouvrir tous ses sens au rooftop bar Equivoque 
Les cocktails de l’Hôtel Miramar Monaco sont une expérience personnalisée, sensorielle et 
olfactive totalement unique. A travers une gamme de parfum d’arôme d’alcool d’exception, 

https://www.perlesdemontecarlo.com/
https://www.distilleriedemonaco.com/
https://www.chocolateriedemonaco.com/en/
https://brasseriedemonaco.com/en/home/
https://www.perlesdemontecarlo.com/en/
https://terrae.green/
https://terrae.green/
https://www.equivoquemc.com/%C3%A9quivoque
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dont vous aurez choisi l’essence qui vous séduit, l’établissement propose de créer votre 
cocktail à travers l’expérience et l’audace de ses bartenders lors d’un show visuel déconcertant. 
 

Rediscover all of your senses at the rooftop bar Equivoque 
Hotel Miramar Monaco’s cocktails are a totally unique personalized, sensory and olfactory 
experience. Through a range of exceptional alcohol aroma perfumes, of which you will have 
chosen the essence that seduces you, the hotel invites you to create your cocktail through the 
experience and the audacity of their bartenders during a disconcerting visual show. 
 

 

Dîner en bord de plage à L’Intempo by Sergi Arola au Méridien Beach Plaza  
Pour un dîner mémorable en tête-à-tête, L’Intempo by Sergi Arola du Méridien Beach Plaza 
tient sa promesse de suspendre le temps. L’adresse en bord de plage a pensé aux adeptes des 
dîners romantiques : une expérience réservée aux amoureux à clore en toute intimité avec une 
coupe de champagne…  
 

Beach dinner at L’Intempo by Sergi Arola at the Méridien Beach Plaza  
For a memorable dinner for two, L’Intempo by Sergi Arola at the Méridien Beach Plaza keeps 
its promise of suspending time. This spot beside the beach has been designed for those who 
enjoy a romantic dinner. It’s an experience especially for lovers to be rounded off with an 
intimate glass of champagne.  
 
 

 FAMILLE / FAMILY 
 

 

Se tester derrière les fourneaux au Métropole Monte-Carlo*  
Tout au long de l’année, Patrick Mesiano, Chef Pâtissier de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo ouvre 
les portes de la cuisine Odyssey aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Ils pourront réaliser des 
gourmandises selon leurs envies, et découvrir le plaisir de la pâtisserie et de la cuisine « zéro 
déchet ». Au programme : chaque mois les enfants découvriront 5 informations clé sur un fruit 
choisi en fonction de la saisonnalité. Ils apprendront à cuisiner la totalité de ces fruits sans 
jeter le moindre déchet. Une belle activité, d’une durée de deux heures, que peut réaliser 
l’enfant seul ou accompagné de ses proches pour une cuisine plus responsable et 
respectueuse de l’environnement.  

*réservé aux clients de l’hôtel 
 

Become a budding chef at the Metropole Monte-Carlo*  
Throughout the year, Patrick Mesiano, Pastry Chef at the Hotel Metropole Monte-Carlo, opens 
the doors of the Odyssey kitchen to children aged 6 to 12. They will be able to make delicacies 
according to their desires, and discover the pleasure of pastry-making and zero-waste cooking. 

https://www.equivoquemc.com/%C3%A9quivoque
https://www.lintempo.com/fr/
https://www.lintempo.com/
https://metropole.com/fr/offres-sur-mesure/les-petits-chefs-green/
https://metropole.com/en/just-for-you/les-petits-chefs-green/
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Each month, the children will discover five key facts about a fruit chosen according to its 
seasonality. They will learn how to cook all the fruit without throwing away any waste. A great 
activity, lasting two hours, that children can do on their own or with their friends and family for 
a more responsible and environmentally friendly cooking. 

*reserved for hotel customers 
 

 

Se prendre pour un archéologue en herbe au Musée d’Anthropologie Préhistorique  
Au cœur du Jardin Exotique de Monaco, les enfants (et leurs parents) sont invités à visiter le 
Musée d’Anthropologie Préhistorique ! Il contient des reliques des premiers habitants de la 
Principauté et de la région. La famille quitte l’hôtel avec notre voiture électrique Nosmoke et 
un professeur en archéologie les accompagne pendant la visite. La mission démarre par un 
atelier d’excavation suivi d’un goûter servi sur la terrasse du musée et d’une visite de la grotte 
préhistorique qui dévoile ses spectaculaires concrétions calcaires façonnées durant des 
millénaires ! Les enfants peuvent ensuite participer à une classe de poterie, de peinture ou de 
confection de bijoux selon leurs envies. Une activité qui invite à un voyage dans le temps et 
l’histoire de la Principauté – adorée par les jeunes et moins jeunes ! 
 

Become a budding archeologist  
At the heart of Monaco’s Exotic Gardens, children (and their parents!) are invited to the 
Prehistoric Anthropology Museum! It contains the relics of the very first inhabitants of the 
Principality and of the region. The family leaves the hotel in our electric car Nosmoke, and 
upon arrival, a Professor in Archaeology takes them on a guided tour. First stop, an excavation 
workshop, followed by tea time served on the museum terrace and a visit of the prehistoric 
cave, revealing spectacular limestone formations, created throughout millenniums! Children 
can then participate in either pottery or jewellery making classes. A journey through the 
Principality’s time and history, appreciated by both young and young at heart! 
 
 

 ROMANCE 
 

 

20 000 vœux sous les mers en Principauté  
Vous rêvez d’une cérémonie de mariage hors du commun et totalement insolite en plein cœur 
de Monte-Carlo ? Le quadruple recordman du monde d’apnée Pierre Frolla vous donne 
rendez-vous sur la plage mythique du Larvotto pour l’expérience de votre vie. La cérémonie 
de mariage se déroule dans un espace totalement mis en scène avec des amphores, un autel, 
et se poursuit à la sortie de l’eau par un cocktail sur la plage suivi d’un déjeuner les pieds dans 
le sable. Tous les éléments sont réunis pour faire du plus bel événement de votre vie, une 
expérience insolite, qui se poursuivra à l’hôtel en transformant votre séjour en véritable conte 

https://map-mc.org/
https://map-mc.org/bienvenue-au-musee-danthropologie-prehistorique-de-monaco/english/
https://www.academiemonegasquedelamer.com/
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de fée. Une occasion unique en son genre que l’on ne peut refuser. Amateurs de plongée ou 
simplement de sensations fortes, cette cérémonie singulière sera ensuite gravée dans votre 
mémoire pour toujours. 
 

An unusual and unique wedding in Monaco  
Are you dreaming of a unique and unusual wedding, in the heart of Monte-Carlo? Quadruple 
apnea world recordman Pierre Frolla invites you to the legendary Larvotto beach, for the 
experience of a lifetime. The wedding ceremony takes place in an underwater staged setting, 
complete with amphorae and an altar, and continues once out of the water with a cocktail on 
the beach, followed by lunch on the beach. Every detail is thought out to make the most 
beautiful event of your life an unusual and unique experience continuing at the hotel, 
transforming your stay into a real-life fairy tale. A unique event that cannot be ignored. For 
diving enthusiasts or thrill seekers, this exceptional ceremony is one you will never forget. 
 

 

Veux-tu m’épouser ?  
Les rêves les plus fous se réalisent à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, et parmi eux, une 
demande en mariage inoubliable ! Une expérience inédite : après un transfert depuis 
l’aéroport en hélicoptère et un accueil personnalisé à l’arrivée, les futurs fiancés sont conduits 
en Suite Carré d’Or. Un majordome attitré servira un dîner romantique aux chandelles sous le 
ciel étoilé, sur la terrasse qui surplombe la Méditerranée, le Casino et la piscine de 
l’établissement. Pour un effet « wow » et des instants magiques, un drone pourra déposer une 
capsule renfermant la bague de fiançailles.  
 

Will you marry me? 
At the Hotel Metropole Monte-Carlo, the wildest dreams come true, among them an 
unforgettable wedding proposal! A unique experience to support customers at this important 
stage of their lives. After a transfer from the airport by helicopter and a personalized welcome 
on arrival, the engaged couple is taken to the Suite Carré d’Or. An appointed butler will serve 
them a romantic candlelit dinner under the starry sky, on the terrace overlooking the 
Mediterranean Sea, the Casino and the hotel’s swimming pool. For a “wow” effect and magical 
moments, the drone can drop a capsule containing the engagement ring.  
 
 

  

https://www.academiemonegasquedelamer.com/
https://metropole.com/fr/offres-sur-mesure/will-you-marry-me/
https://metropole.com/en/just-for-you/will-you-marry-me/
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 DÉTENTE / DELIGHT 
 

 

Echappée 3 pays en un jour  
Envie d’une expérience unique en sillonnant la Riviera entre balcons et terrasses surplombant 
la Principauté et la Méditerranée ?  
Offrez-vous un triptyque digne des plus beaux tableaux en traversant les routes ensoleillées 
des côtes française, monégasque et italienne dans un cadre enchanteur. Pour un panorama à 
couper le souffle, prenez la voiture direction la Tête de Chien où les trois pays s’étirent en un 
coup d’œil le long de la Grand Bleue.   
 

Escape 3 countries in one day  
Looking for a unique experience crossing the Riviera between balconies and terraces 
overlooking the Principality and the Mediterranean? Treat yourself to a triptych worthy of the 
most beautiful painting by crossing the sunny roads of the French, Monegasque and Italian 
coasts in an enchanting setting. Here is a hint: for a breathtaking panorama, drive to the Tête 
de Chien where the three countries extend at a glance along the Grand Bleue. 
 

 

Open Air Cinema  
Envie de vous faire une toile à la belle étoile ? L’Open Air Cinema reçoit curieux et cinéphiles 
pendant la saison estivale, au bout d’un jardin arboré. Situé sur un endroit aussi magnifique 
qu’insolite, puisque non loin des terrasses de la maison d’arrêt de Monaco-Ville, ce cinéma à 
ciel ouvert vous attend pour passer de belles soirées d’été avec ses 500 places, son écran géant 
de plus de 200 m², son cadre enchanteur et ses films tous proposés en version originale ! 
 

Open Air Cinema  
Want to catch a movie under the stars? The Open Air Cinema hosts the curious and film-buffs 
during the summer season, at the end of a tree-lined garden. Located in a place as magnificent 
as it is unusual, since it is close to the “Terraces de la Prison”, this open-air cinema awaits you 
to spend beautiful summer evenings with its 500 seats, its giant screen more than 200 m² in 
size and its films all available in the original version! 
 
 

  

https://www.visitmonaco.com/fr/parcours-et-balades/27565/une-escapade-3-pays
https://www.visitmonaco.com/en/routes-and-walks/27565/visit-three-countries-in-one-day
https://www.visitmonaco.com/en/routes-and-walks/27565/visit-three-countries-in-one-day
https://www.cinemas2monaco.com/index2.php?page=30
https://www.cinemas2monaco.com/index2.php?page=30
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE / SUSTAINABILITY 
 

 

A la rencontre des mammifères marins  
A la demi-journée ou à la journée, prenez le large avec Sustainable Whale Watching Monaco 
pour une expérience inattendue dans les eaux monégasques. Encadrés par des professionnels 
labellisés, découvrez les grands mammifères marins du sanctuaire Pelagos, l’espace maritime 
faisant l’objet d’un accord entre Monaco, la France et l’Italie pour la protection des espèces 
animales. 
 

Meeting marine mammals  
Ready for an unforgettable adventure from Monaco? Share one of the most exclusive 
experiences of the French Riviera thanks to Sustainable Whale Watching Monaco. Supervised 
by certified professionals, it is with the greatest respect for the environment that we invite you 
to discover the large marine mammals of the PELAGOS sanctuary. 
 

https://whalewatchingmonaco.com/
https://whalewatchingmonaco.com/
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