
 

 

"Sea-Lounge, sun and fun" 
 

Dès le 14 mai 2014,  
venez vivre l’expérience de 105 nuits époustouflantes… 

sun and fun by Le Sea Lounge 
 
 
 
 
24 avril 2014 
 
 
L'esprit « Sea Lounge 2014 » va nous surprendre en faisant la part belle à un mix détonnant de shows à l’esthétique très 
recherchée, à l’acoustique impeccable mais toujours dans un esprit très Beachy. 
 
Les rendez-vous quotidiens avec les Dj Nicolas Saad et Paul Svenson nous emmènent vers des soirées où les 
programmations musicales éclectiques et originales font entrer le Sea Lounge  dans le milieu très fermé des clubs de la 
Principauté.  
Les ambiances after sun chics et festives des "Happy Beach" sont les musts de nos week-ends d’été. 
  
Mais tout commence par une « Opening Party » le 16 mai, faite de feu et de glace pour réveiller nos sens. Puis ce sera la 
soirée du Grand Prix, avant de retrouver les incontournables qui ont fait la réputation du Sea Lounge avec la folle 
« Warm-up » flots de champagne et belles carrosseries garanties, la suédoise "Midsommar Party" pour célébrer le jour le 
plus long de l’année et la fête de la musique, l' "Independance Day" qui promet d’être très sexy et enfin la "Soirée 
Blanche".  
 
Cet été 2014, l’Oscar de la créativité revient au Sea Lounge avec une multitude d’événements dignes de grands clubs 
internationaux :  
 

"Le Live" 
Swing, crooner, jazz, rock, reggaes sont au programme ; 

"Full Moon" 
Des moments magiques entre ciel et terre, dans une ambiance balinaise ; 

"Chik" 
Ou comment faire la fête "à la russe" ; 

"Mousse" 
Comme à l'époque, le temps d'une soirée mémorable pour revivre une vraie soirée mousse ! 

"Disco" 
Pour tous les quadra très en forme ;  

"Beat Club from London" 
Les rythmes qui nous font tous vibrer ; 

"Aquatic Show" 
Avec les nouveaux Fly Board et Kyte Surf du Beach Club ; 

"Black Pearl" 
Les pirates n’auront jamais autant dansé. 

 
Pour voir le soleil se lever, Le Sea Lounge lance les soirées "United Night Life" avec le Jimmy'z  Sporting Monte- Carlo. 
Un mix musique sans précédent jusqu’aux croissants du petit matin ! 
 

http://fr.sealoungemontecarlo.com/
http://www.montecarlobeachclub.ae/
http://fr.sealoungemontecarlo.com/
http://fr.jimmyzmontecarlo.com/


 
 
 

 
PAUL SVENSON - RESIDENT DJ, SEA LOUNGE MONTE CARLO 

Enfant de la French Riviera, Paul Svenson a d’abord fait ses armes 

à l’occasion de soirées privées entre Monaco & Saint-Tropez... 

Après avoir remporté plusieurs concours DJ (Onlyfordj’s, DJ Music 

art / Mixmove etc...), il enchaîne les DJ sets dans de nombreux 

Clubs européens, du mythique Club "le 7" à Cannes, au célèbre 

"Pacha" à Salou en Espagne... Avec une vraie ouverture d’esprit et 

des sélections House très larges, Paul Svenson devient également 

le résident du Sea Lounge (Monte Carlo Beach), du magazine 

Onlyfordj’s et le créateur du podcast « The Ozer Soundz » avec la 

collaboration de nombreux artistes internationaux tels que Manuel 

De La Mare ou encore Greg Cerrone. Vous retrouvez dans ses sets 

une House authentique, groovy & punchy ! Enjoy ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NICOLAS SAAD - RESIDENT DJ, SEA LOUNGE MONTE CARLO 

Considéré comme l’un des DJ les plus en vogue sur la Côte d’Azur, 

il s’est fait remarquer au début des années 90 comme résident 

dans les clubs parisiens comme le "Balajo", le "Pavillon Weber" 

aux célèbres soirées de Serge Krüger et le "Central" (ex Queen) 

avec David Guetta et Laurent Garnier. En 1995 il compose des 

musiques hip hop & R&B pour Sony Music, puis en 1999 produit 

DJ Aspe. En 2005, il compose, écrit et mixe l’album de Siham "Hig 

Fever", coup de Coeur Fnac et France Inter. Le single I Got You 

est retenu pour la série américaine "Good Girls Don’t" sur la chaîne 

Oxygen d’Oprah Winfrey. Il écrit et compose des musiques qu’il 

remix avec succès et collabore aujourd’hui comme ingénieur du 

son sur l’album de Micael Sene. Il n’a jamais quitté les platines et 

était dernièrement le DJ officiel du MICS (Monaco International 

Clubbing Show). Il joue tous styles de musiques de Stockholm à 

Bali et cet été Monaco. 

 

 

 

 

Nouvelle programmation, nouvelle équipe,  
Le Sea Lounge ponctuera l’été de surprises de très haut niveau 

 et a dans l’idée de devenir totalement addictif... Nous allons être accrochés ! 
 
 

Live the legend 
& share your experience 

 
 
 

Contact Presse MONTE-CARLO S.B.M.  
Eric Bessone 

Service de presse 
+377 98 06 63 62 
presse@sbm.mc 

http://www.pressmontecarlosbm.com/ 
 

Information et réservation Sea Lounge 
 +377 98 06 54 54 

dès 16 heures 
sealoungemontecarlo.com 

 
 

mailto:presse@sbm.mc
http://www.pressmontecarlosbm.com/


Et retrouvez-nous sur  et  

 

 

 
 

Monte-Carlo Beach Relais & Châteaux 
 

Sous l’enseigne Relais & Châteaux depuis sa rénovation signée par la décoratrice India Madhavi en 2009, hôtel 5 étoiles 
de 26 chambres et 14 suites à la vue imprenable sur la mer Méditerranée et au style vintage, le Monte-Carlo Beach 
propose de façon inédite une offre sur mesure 100% Bio, unique au monde ; il fait désormais partie de l’élite des grandes 
tables françaises et monégasques grâce au talent et à la créativité du chef exécutif Paolo Sari 

Le Monte-Carlo Beach - un des fleurons du groupe Monte-Carlo SBM - s’est engagé dans une gastronomie 100% Bio et 
sublime les produits locaux de saison pour un art de vivre d’excellence façon Riviera. Le lancement du concept « Beach 
goes Bio » en 2012, a obtenu par le label ECOCERT de niveau 3. La première étoile du Guide Michelin pour le 
restaurant gastronomique Elsa est un gage de qualité, une récompense annonciatrice d’un avenir proche de la nature, 
une philosophie qui le définit comme le premier restaurant 100% Bio certifié. 

 
Danièle Garcelon, Directrice Générale, a mis toute son énergie dans le renouveau du « Beach goes Bio », en duo avec 
Paolo Sari, qui a su imposer un style culinaire novateur, avant-gardiste et une vision biologique irréprochable, bien 
adaptés aux valeurs de la Société des Bains de Mer ainsi qu’aux exigences de la clientèle 
 

Dates d’ouverture 2014  
 
Sports nautiques : 3 mai 2014 
Restaurant La Vigie : 27 juin 2014 

 
 

 
 

 
Réservations Monte-Carlo Beach : 

+377 98 06 25 25 
Avenue Princesse Grace  

06190 Roquebrune Cap-Martin 
http://fr.monte-carlo-beach.com/ 

 
 

 
 
 

 

http://fr.montecarlosbm.com/hotels-luxe/monte-carlo-beach/
http://fr.montecarlosbm.com/
http://fr.monte-carlo-beach.com/
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https://twitter.com/
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