
 
 

 
Les mois œnologiques de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

 
Dans sa quête de l’excellence l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo convie sa clientèle à venir découvrir les 

plus Grands Crus du 1er septembre au 14 décembre 2014 
 

 
 
Une initiative d’envergure souhaitée par Pascal Camia, Directeur Général du Palace 5 étoiles et fleuron du 
groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer : la création d’une offre sur-mesure, au service unique et 
personnalisé particulièrement adaptés aux amateurs de vins et à une clientèle habituée au meilleur. 
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ouvre ses caves et dévoile ses plus Grands Crus pour une expérience 
d’exception. Il propose l’opportunité de mieux faire connaître ses joyaux dans son écrin au style Belle 
Epoque où la tradition intemporelle de l’art de vivre et l’excellence de la technique vignoble se rencontrent. 
 
Les mois œnologiques assoient ainsi le rayonnement et la réputation de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, 
emblème du savoir-vivre façon riviera dans le monde. 
 

*****      
Offre Grands Crus  
Du 1er septembre au 14 décembre 2014 
Prix à partir de 365 €  

• 2 nuits en chambre double  pour 2 personnes avec petit déjeuner buffet  
• Une dégustation exclusive autour des grands vins de Bordeaux  
• Les avantages de la Carte Cercle Monte-Carlo, exclusive aux clients du resort. Elle offre à ses détenteurs 

l’accès gratuit au Casino de Monte-Carlo, une réduction de 50% sur les droits de jeu au Monte-Carlo Golf 
Club et au Monte-Carlo Country Club sans compter l’accès gratuit au Beach Club avec sa piscine olympique 
d’eau de mer chauffée et sa plage privée 

 
Informations pratiques : 
N° de réservation : 00377 98 06 25 25  
e-mail : resort@sbm.mc 
hotelhermitagemontecarlo.com 
 
Hôtel Hermitage Monte-Carlo 
Square Beaumarchais – Principauté de Monaco 
 
 

Contact Presse - Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Hélène Bustos - h.bustos@sbm.mc 

00377 98 06 63 60 
www.pressmontecarlosbm.com 

www.montecarlosbm.com 
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