Monaco

Monaco
Monte-Carlo…Depuis plus
d’un siècle, son casino
étincelant adossé à la mer
est devenu une véritable
légende. Il a donné ses
lettres de noblesse aux
jeux et a fait naître la plus prestigieuse chaîne d’hôtels : la Société
des Bains de Mer. Nichée entre ciel, mer et montagne, réunissant
sur quelques kilomètres carrés la plus éblouissante palette de
loisirs, de culture et de luxe dont vous puissiez rêver, la SBM se
donne la mission de vous faire vivre des moments inoubliables.
Pour satisfaire le plus fin des palais, des chefs talentueux mettent
leur grain de sel au menu dans des environnements majestueux,
dignes de la Principauté. Pour lutter contre le stress de la vie
moderne, rien de mieux que le centre de relaxation «Thermes
Marins» pour vous imprégner de douceur méditerranéenne et de
sagesse orientale. Tennis, golf, ballets, opéras, concerts…
bref Monte-Carlo vous fera vivre des moments de pur bonheur !

MONTE-CARLO

Hôtel de Paris

MONTE-CARLO

Construit en 1864 avec l’ambition d’offrir
le meilleur de l’époque, l’Hôtel de Paris
continue de symboliser cette même
excellence dans l’art d’accueillir. Avec
un emplacement magique dans le carré
d’or de la Place du Casino, 250 chambres
et suites de très grand luxe, des salons
éblouissants, il est aujourd’hui l’héritier de
l’esprit des grands hôtels.

Pour ceux qui le fréquentent, ce palace
de charme, classé monument historique,
est d’abord un coup de cœur. Construit
au tournant du siècle, ce joyau de la Belle
Époque de 230 chambres domine, de sa
somptueuses façade, le Rocher et le
Port de Monaco. Avec un accès direct
au centre de relaxation Thermes Marins,
il en fait un lieu idéal pour un séjour de
bien-être et de raffinement.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : XMM 2P4
minimum
maximum
513$

801$

incluse
incluse
-12

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcefhi
MONTE-CARLO

4✩

MONTE-CARLO

incluse
incluse
-12

C14

Code : XMM 2M1
minimum
maximum
349$

Monte-Carlo
Beach Hotel

4✩

Niché sur une presqu’île regardant
Monte-Carlo, le Beach Hotel est un
authentique bijou des années 20.
Majestueusement dressé entre terre et
mer, ce luxueux complexe hôtelier (619
chambres, restaurants, piscine chauffée,
casino, cabaret, etc.) d'une conception
architecturale tout à fait unique offre une
vue spectaculaire sur la Méditerranée.
Plan repas : EP
Prix par nuit

444$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abefhj

641$

Place du Casino, 98000 Monte-Carlo

À deux pas des plages et des casinos,
l’Hôtel Mirabeau réussit l’alliance parfaite
de la grande tradition hôtelière et de
l’esprit d’aujourd’hui. Couleurs claires et
mobilier élégant pour cet hôtel de 106
chambres lumineuses et décorées avec
goût qui offre confort, accueil, gastronomie et détente : un lieu unique sous
le ciel radieux de Monte-Carlo.

Chambre

496$

abcefhj

Hôtel Mirabeau

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : XMM 2HE
minimum
maximum

incluse
incluse
-12

1, avenue Princesse Grace, 98000 Monte-Carlo

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Hôtel Hermitage 4✩L
Square Beaumarchais, 98000 Monte Carlo

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩L

Place du Casino, 98000 Monte Carlo

Code : XMM 2MC
minimum
maximum
356$

641$

incluse
incluse
-12

abcefhj

La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation double (pour deux personnes),
selon le plan repas proposé. Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.

