
 
 
 

 
 

Préparez-vous à vivre une soirée du 31 exceptionnelle  
au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

 

 
  

 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort se prépare à l’ambiance festive de la Saint-Sylvestre et 
vous propose, dans chaque lieu de l’hôtel, un programme au rythme des comédies musicales 
les plus célèbres. 
 
Un cadre transformé, des prestations trendy et décalées et plein d’autres surprises à 
découvrir au fur et à mesure que le décompte crucial approche. 
 
Dans le lobby de l’hôtel, pour débuter, un cocktail « Rock’n Roll » digne des années 50 : 
« Grease is the Word » ! Les « T-Birds » et les « Pink Ladies » revisiteront l’univers de cette 
comédie musicale culte autour d’un bar à champagne ouvert de 18h30 à 20h30  et animé de  
danses acrobatiques époustouflantes !  
 
Une note latino pour le restaurant L’Orange Verte qui donnera un avant-goût de la nouvelle 
comédie en vogue « Soy de Cuba ». Guidé par des danseurs hors pair, le mambo, la salsa et 
la lambada n’auront plus de secrets dans ce voyage à la Havane!  
Menu : 220€ hors boissons – 1 coupe de champagne offerte à 0h00  

 

Le restaurant Blue Bay  sera plongé dans une ambiance « New-York, New-York ». La musique 
chère à Liza Minelli et Franck Sinatra accompagnera un menu hautement gastronomique 
signé de la main créative du Chef Marcel Ravin.  
Menu : 360€, ½ bouteille de champagne inclus – 1 coupe de champagne offerte à 0h00 
 

Au Blue Gin, le passage en 2015 se fêtera sur les titres phares de « Mamma Mia » et du mix 



branché du DJ John Lorenz, tout pour devenir la « Dancing Queen » de la soirée !  Les 12 
coups de minuit seront à la fois festifs et complètement déjantés, pour une nuit mémorable. 
Consommation : 50€ correspondant à 1 alcool ou 2 softs 

 
Cette année, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort vous propose une escapade inédite pour les 
fêtes de fin d’année grâce à son package ambiancé : 
 

MONTE-CARLO NEW YEAR EXPERIENCE 
du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 

« Toute la magie des fêtes ! » 
 

 Hébergement 2 ou 3 nuits en chambre double au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
 Petit déjeuner buffet par personne 
 Dîner du Réveillon le 31 décembre 2014 à la salle Blue Bay 
 Privilège de la carte Cercle Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
2 Nuits pour 2 personnes :  
A partir de 1420€ en chambre Exclusive vue mer au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
3 Nuits pour 2 personnes : 
A partir de 1620€ en chambre Exclusive vue mer au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

 
Information - Réservation  
T. +377 98 06 25 25 – F. +377 98 06 26 26  
resort@sbm.mc  
montecarlosbm.com  

 

 

Contact Presse 
presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 61 
pressmontecarlosbm.com 

 

http://fr.montecarlosbm.com/infos-pratiques/cercle/
mailto:presse@sbm.mc
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
https://plus.google.com/100860498378650205195/posts
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
http://pinterest.com/source/montecarlosbm.com/
http://instagram.com/montecarlosbm
http://www.linkedin.com/company/291914?trk=tyah&trkInfo=tas:monte carlo sbm,idx:1-1-1

