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MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT 

HÔTEL OFFICIEL DU MONTE-CARLO ROLEX MASTERS 2013 
Pour cette édition 2013 des Monte-Carlo Rolex Masters, et dans le cadre de la célébration de ses 150 Ans, Monte-
Carlo SBM propose deux évènements :  

- « Good Shots » une exposition unique dans l’Atrium du Casino de Monte-Carlo depuis le 29 mars et jusqu’au 21 
avril 2013, qui est composée de 73 photos originales de joueurs de tennis en action signées par 26 photographes 
professionnels de grand talent, ainsi que de 4 photos historiques géantes, datant des années 1928 à 1932, en 
hommage à la célébration des 150 ANS de la Société Des Bains de Mer. L’accès est libre et gratuit, 7j/7 à partir de 
14h00.  

- Une démonstration de tennis avec deux joueurs professionnels classés dans les dix premiers au classement 
mondial, sera organisée sur la Place du Casino samedi 13 avril, à partir de 11h00.  

Et cette année encore, le dernier-né des Hôtels du Groupe Monte-Carlo S.B.M, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

sera l'hôtel officiel du Monte-Carlo Rolex Masters 2013, et proposera un forfait hébergement spécial (voir descriptif ci-
joint). 

MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT 
Idéalement situé sur une presqu'île de 4 hectares posée sur l'eau et agrémentée de jardins luxuriants, le Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort symbolise le nouveau Monte-Carlo, en renouant avec l'esprit chic et décontracté de la Riviera. 

334 chambres et suites - dont 75 % vue mer - offrent une vue exceptionnelle sur Monte-Carlo et le Cap Martin. Un 
lagon à fond de sable unique en Europe, une piscine couverte, un Spa Cinq Mondes pour la détente et le bien-être, 
un casino ainsi que 2 bars et 4 restaurants complètent l’offre. 

Les 4 restaurants proposent des expériences sensorielles variées : Il Baretto et l'Orange Verte pour une pause "Food 
& Fun" ou "Las Brisas" et sa terrasse vue mer en été, ou encore le Blue Bay, restaurant signature de Marcel Ravin à 
l’atmosphère chaleureuse et raffinée. Cap sur une cuisine nouvelle et innovatrice basée sur les saveurs et les 
voyages avec notamment le menu "Escapade" qui varie au gré des saisons. Les 2 bars dont le Blue Gin déclinent une 
carte de cocktails unique. Idéal pour débuter la soirée à partir de 18h30 ou pour une ambiance DJ live tous les 
vendredis et samedis soirs. Le célèbre night-club Jimmy'z à quelques pas, complète cet ensemble hôtelier hors 
norme. 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est également placé sous le signe des événements d'entreprise d'envergure, avec 
un équipement technologique performant, 2 grandes salles de banquets, 11 salles de réunions, auxquels vient 
s'ajouter la mythique Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, pour constituer un pôle idéal de tourisme d'affaires, à 
deux pas du Grimaldi Forum Monaco.  

 

Informations / réservations : 
 T. +377 98 06 25 25  

 http://fr.montecarlobay.com/ 
 

 

http://fr.montecarlobay.com/bien-etre-loisirs/le-spa-cinq-mondes/
http://fr.montecarlobay.com/bien-etre-loisirs/le-bay-casino/
http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/lorange-verte-il-baretto/
http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/restaurant-las-brisas/
http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/blue-bay/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurants-luxe/chefs/marcel-ravin/
http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/le-blue-gin/
http://www.jimmyzmontecarlo.com/
http://fr.montecarlobay.com/


 

 

 

FORFAIT TENNIS MONTE-CARLO 

« MONTE-CARLO ROLEX MASTERS 2013 » 

Du 13 au 21 avril 2013 (1) 

 

- Hébergement 1 nuit, petit déjeuner buffet Américain inclus(2), à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, à l’Hôtel Hermitage 
Monte-Carlo, au Monte-Carlo Beach ou à l’hôtel officiel du tournoi : Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.. 

- 2 places de tennis en tribune 1ère catégorie au Court Central. 

- Accès VIP : 2 cartes Privilège du Monte-Carlo Country Club offrant l’accès au Village, tarifs préférentiels accordés 
dans les boutiques "Monte-Carlo Country Club". 

- La Carte Cercle Monte-Carlo exclusive aux clients Monte-Carlo SBM, est un passeport pour tous les établissements 
du Resort. Elle offre à ses détenteurs l’accès gratuit au Casino de Monte-Carlo et à tous les transferts en navettes au 
sein du Resort. Les détenteurs de cette carte bénéficient d’une réduction de 50% sur les droits de jeu au Monte-Carlo 
Golf Club. Les clients de l’Hôtel de Paris, de l’Hôtel Hermitage et du Monte-Carlo Beach ont un accès gratuit au 
Beach Club (piscine olympique d’eau de mer chauffée et plage privée, transat et serviette inclus) et au complexe 
aqua-fitness des Thermes Marins Monte-Carlo, avec sa piscine d’eau de mer chauffée, hammam, sauna et centre 
cardio-training avec vue panoramique. Les clients du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ont accès gratuitement au 
lagon à fond de sable ainsi qu’à la piscine du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. 

 

A partir de 540 € à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 

A partir de 411 € à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

A partir de 418 € au Monte-Carlo Beach 

A partir de 435 € au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort  (Hôtel officiel du Tournoi) 

Prix du package par nuit pour 2 personnes 

 

(1) Selon disponibilité. Forfait pour 1 personne disponible sur demande. 

(2) Petit déjeuner servi au restaurant de l’hôtel. 

 

Information / Réservation  
T. : +377 98 06 25 25 – Fax : +377 98 06 26 26 

E-mail : resort@sbm.mc 
www.montecarlosbm.com 

 www.mccc.mc 

http://fr.montecarlobay.com/
mailto:resort@sbm.mc
http://www.mccc.mc/


 

 

Le Spa Cinq Mondes, un temple du bien-être 

 

Elu « Meilleur Resort SPA »  pour le concours Natio nal « Trophées du SPA » en mars 2012 , le Spa Cinq 
Mondes  qui est au cœur du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort vous invite au bien-être et à la relaxation dans un cadre 
contemporain pour un voyage sensoriel inédit.  
Issu d’un subtil équilibre entre thérapies ancestrales et style de vie contemporain, ce nouvel Eden vous initie à l’art du 
bain, à l’art des massages, aux rituels de soins et de bien-être,  pour une évasion du Maghreb à l'Orient.  

Equipé de onze salles de soins dont trois suites, d’une salle de yoga, d’un somptueux hammam, d’un espace fitness, 
d'un sauna, d'une boutique et d’un salon de coiffure, le Spa Cinq Mondes appelle à la sérénité du corps et de l’esprit, 
dans un cadre de rêve aux couleurs pastel et à la décoration zen.  

Le Monte-Carlo Bay propose son forfait "Bay Découverte" incluant un déjeuner 3 plats, deux soins (de 50 et de 20 
minutes) et l'accès à la piscine, au sauna et au hammam à partir de 220 €.  

 

Informations / réservations :  

T. : +377 98 06 01 80  
 

 

 

       Contact Presse Monte-Carlo SBM:  
c.cane@sbm.mc 

T. : +377 98 06 63 62 
www.press.montecarloresort.com 

 

 

mailto:c.cane@sbm.mc
http://www.press.montecarloresort.com/

