
 
 

 

 

Le Casino Café de Paris mise sur le concept urbain 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer n'a de cesse de se renouveler et offre désormais une 

expérience exclusive à découvrir dans le nouveau Casino Café de Paris, ouvert 7/7 et 24h sur 24. 

Perçu comme l’un des endroits incontournables Place du Casino, le Casino Café de Paris s’offre pour 

Noël un lifting audacieux à la pointe de la nouveauté en adoptant les dernières technologies et 

sélectionnant les machines à sous dernier cri pour faire vivre l’expérience iconique des jeux à Monte-

Carlo.  

C’est dans un décor résolument élégant et moderne aux formes symétriques, futuristes et dans des 

tonalités sombres et mat, que le Casino Café de Paris propose une offre innovante sans équivalent 

dans le domaine des jeux haut de gamme. 

Dans un souci d’excellence, de qualité des services, le projet d'embellissement du Casino Café de 

Paris, avec l’aménagement d’une nouvelle terrasse de jeu exclusive à la vue imprenable sur la Grande 

Bleue et les jardins Riviera façon Belle Epoque, d’un bar design urbain, d’un restaurant gourmet 

moderne et près de 500 machines à sous, complète l’offre inédite Monte-Carlo. 

Eric Cicéro, Directeur du Casino Café de Paris se félicite « de conduire ce projet de rénovations 

dynamique et fidèle aux valeurs de la Société, qui prône l’excellence et anticipe les attentes d’une 

clientèle exigeante, amatrice de sensations et de l’univers des jeux. L’objectif de ce projet est de 

revaloriser le site, afin que ce concept exceptionnel en plein cœur de Monte-Carlo puisse retrouver 

son rôle historique dans le développement économique et culturel de Monaco ». 



Au nouveau style design, le Casino Café de Paris s’annonce être le nouvel endroit branché Place du 

Casino, proche des boutiques de luxe et de la Brasserie Café de Paris, l’endroit est résolument une 

étape immanquable pour tenter sa chance. 

Programme du Casino Café de Paris pour les fêtes de fin d’année : 

 

• Dès le 16 décembre, pour espérer s’assoir sur le trône de fer, il faut venir se mesurer aux 

nouvelles machines à sous « Game of Thrones® ». Les personnages, la musique et les décors 

se retrouvent dans une version inédite de la célèbre série 

• Du 14 au 25 décembre : Magic Wheel aux machines à sous du Casino Café de Paris, les 

joueurs pourront tenter de faire tourner la Magic Wheel pour gagner plus de 15.000€ de 

cadeaux ! Des crédits machines à sous, des dîners et de nombreux autres lots sont en jeu… 

• Du 16 décembre au 3 janvier 2016 : Vin chaud et pains d’épices  

• Du 26 décembre au 2 janvier 2016 : Soirées musicales dès 19 heures jusqu’à 4 heures du 

matin. 

• Les casinos de Monaco célèbrent l’Epiphanie samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016, et offrent 

à leurs joueurs de déguster le traditionnel duo gagnant galette des Rois-Champagne 

• Enfin, la bienveillante sorcière Befana vient apporter son « Rub & Win » du 4 au 10 janvier 

2016 pour distribuer plus de 10.000€ de crédits à jouer ! Il suffit de gratter virtuellement sur 

les écrans des machines à sous pour gagner d’un coup de baguette magique ! 

 

Informations pratiques : 

Casino Café de Paris 

Place du Casino  

T.+377 98 06 21 21 

casinomontecarlo.com 

#casinosmontecarlo  

#mymontecarlo @montecarlosbm 

 

Contact Presse : 

T. + 377 98 06 63 64  

presse@sbm.mc 

pressmontecarlosbm.com 

 

À propos :  

Les casinos Monte-Carlo Société des Bains de Mer proposent le hashtag #mymontecarlo et #casinosmontecarlo 

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 ! 

 


