
 

 

 

 

L’expérience Formule 1 au cœur de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, 

 avec le « Paddock Lounge » du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2015 
 

 

Le rendez-vous des passionnés de Formule 1 à Monte-Carlo est définitivement le Paddock Lounge à 

l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2015, à deux pas du circuit, la 

majestueuse Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage, dans un décor exclusif entièrement imaginé 

pour l’occasion, sera une nouvelle fois au cœur de l’événement. Durant 4 jours, cette sublime salle 

proposera de nombreux espaces à vivre, des animations, un bar, un écran géant pour suivre minute 

par minute les rebondissements du mythique Grand Prix de Monaco. Au Paddock Lounge, 

l’adrénaline des essais libres, le frisson de la course de F1 et  les « arrêts au stand » avec le Live 

Cooking et le Finger Buffet seront le fil de rouge de la journée.  

 

Devenez un acteur de la F1… 

 

   
 

Enfilez combinaison, gants et casque ! Cela sera l’occasion de vous métamorphoser en pilote de F1 

avec des animations exceptionnelles, dédiées aux clients de l’hôtel, accessibles du jeudi 21 au 

dimanche 24 mai de 11h à 1h.  

 

 

 

 

http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/


-  « Simulateur F1 »  
Rentrez dans le siège baquet  d’une Formule 1 pour tenter de vous adjuger le meilleur temps 

du circuit. Basé sur le système d’exploitation Formula One 2014 – épris d’un réalisme 

exceptionnel vous éprouverez les sensations authentiques du pilotage. 

 
- « Showcar F1 » 

Les passionnés de F1 auront l’occasion de voir une véritable monoplace qui sera installée au 
centre de la Salle Belle Epoque. 

 

- « BATAK »  
Un bon pilote de Formule 1 se doit d’avoir d’excellents réflexes. Travaillez vos automatismes 

et mesurez-vous aux meilleurs pilotes avec cette machine favorisant la réactivité afin de 

développer le champ de vision et tous les automatismes nécessaires pour s’emparer de la 

première place. 

 

…et profitez d’une offre de restauration exceptionnelle 

 

   
 

Après quelques tours de piste dans le simulateur, les clients pourront se restaurer au bar et dans les 

canapés de la Salle Belle Époque grâce aux Live Cooking & Finger Buffet de 09h à 18h :  

 

- 21 mai: 165 € (incluant une demi-bouteille de vin et les animations de la Salle Belle Epoque) 
- 23 mai: 350 € (incluant une demi-bouteille de vin et les animations de la Salle Belle Epoque) 
- 24 mai: 760 € (incluant une demi-bouteille de vin et les animations de la Salle Belle Epoque) 
 

Dès 18h, pendant les 4 jours du Grand Prix, le Crystal Bar et sa terrasse seront également ouverts 

avec un DJ qui animera la soirée après la réouverture du circuit. 

 

Enfin, vous pourrez profiter du restaurant étoilé au Guide Michelin, le Vistamar et de sa terrasse qui 

donne une visibilité directe sur le circuit ! Le restaurant sera ouvert les jeudi 21 et vendredi 22 pour 

le déjeuner et le dîner avec sa carte de printemps. Le samedi 23 et le dimanche 24, le restaurant sera 

ouvert uniquement le soir avec un menu spécial à 295 € (boissons incluses), le samedi et un menu à 

245 € (hors boissons), le dimanche.   

 

 

 

http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/restaurants-bars/le-crystal-bar/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/vistamar/


Informations et réservations : 

Tel. : +377 98 06 98 02 

resort@sbm.mc 

hotelhermitagemontecarlo.com 

 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou 

gastronomie et met à la disposition des clients un resort unique au monde: 4 casinos dont le 

mythique Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au 

prestigieux Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe Monte-Carlo Société  des Bains de 

Mer offre un formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de talents et soutien 

engagé de la création artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches artistiques 

audacieuses au Sporting Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha 

Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 

 

 

 

 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de partager les moments 

passés au sein du resort. Des centaines de photos sont postées chaque jour sous ce hashtag qui fédère la 

communauté des amoureux de Monte-Carlo. A utiliser sans modération !  
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