
 

 
 
 

Grand Prix de Monaco 
En 04 essais libres 

 
 

 
 
 

Epicentre touristique de Monaco, la Société des Bains de Mer se met à la vitesse F1 pour 
faire vivre d’heureuses surprises aux expériences des plus inattendues et décalées. 

Monte-Carlo derrière un circuit F1 ou comment vivre l’adrénaline d’un enchantement… 
 
 

01. La nuit pour devancer le jour 
 
 

La soirée débutera vers 22h00, pour la laisser se réinventer dans une ambiance F1 
démesurée, parce que jusqu’à l’aube tout s’accélère aussi bien dans les virages 
emblématiques du circuit que sur la plage. Vivre le Grand Prix de Monaco c’est vibrer : 
circuit, plages et soirées. 
 

Full moon ride au Sea Lounge, en mode Warm UP 
 

Le Sea Lounge se métamorphose en Pop-up Club ! Totalement inédites à l’occasion de cette 
nouvelle édition du Grand Prix de Monaco, sont concoctées 4 Warm UP Parties avec les DJs 
Ange Palmer et Benjamin Franklin, dans le cadre idyllique de la plage du Beach Club bordée 
de pins parasol. A partir de 16h00, on lézarde sur le ponton ocre des années 30 pour 
ensuite danser jusqu’ à 01h00 sur la plage, avec peut-être la chance de croiser les pilotes.  
En un mot : Ultimate.  
 
Du jeudi 21 au samedi 23 mai : soirées entrée libre / Dimanche 24 mai : prix à partir de 500€ 
par personne 
 
 
 
 

http://fr.montecarlosbm.com/?s=grand+prix
http://fr.montecarlosbm.com/
http://fr.montecarlosbm.com/actualites/sea-lounge-the-place-to-be-after-the-race-2/http:/fr.montecarlosbm.com/actualites/sea-lounge-the-place-to-be-after-the-race-2/


 

Riding fou à la Rascasse et au Buddha-Bar Monte-Carlo 
 

Située au cœur du circuit, dans le virage le plus décisif de la course, la  Rascasse imagine 
cette année les soirées des plus branchées. La nuit est ici fête. Mieux encore une extension 
de l’ambiance F1 revisitée, dont l’enchantement un brin extravagant est contagieux. On 
opte aussi pour les soirées du Buddha-Bar Monte-Carlo.  
 

Du sur-mesure au Jimmy’z Monte-Carlo 
 

Le club à la notoriété internationale déploie son display nightlife version F1 du 21 au 24 mai 
et ambiance toute la Principauté jusqu’au lever du jour. Lieu incontournable des soirées 
hype, le Jimmy’z Monte-Carlo a sélectionné 3 DJs STAR pour succomber assurément à la 
stratosphère F1.  A  ne pas manquer et pour la première fois à Monaco : Mark Ronson, le 22 
mai pour une soirée explosive avec la célèbre Maison de Champagne Armand de Brignac. 
On note, le 23 mai la Philipp Plein Official Party avec DJ Greem (C2C) et le 24 mai la soirée 
organisée au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui promeut le sport 
comme vecteur d'éducation et de développement des enfants. L'un des objectifs de la 
fondation est de sauver des vies en empêchant les noyades et en apprenant aux enfants à 
nager. Aux platines le DJ britannique Fat Boy Slim. 
 

02. Un paradis sur terre 
 

Comme s’il ne suffisait pas de fuser avec le décor du Grand Prix de Monaco et le passage 
des plus grands pilotes, l’Hôtel Hermitage vous laissera dans une excitation des plus 
probantes avec l’installation inédite du Paddock Lounge : simulateur, showcar, batak… tout 
est conçu pour que l’on sente battre l’agilité de la F1, ses sensations, son adrénaline... Rien 
de plus enivrant que de parcourir le circuit de Monaco depuis cet endroit insolite et inédit. 
Dominant Monte-Carlo et le port de Monaco, le  confort de l’Hôtel Hermitage s’avère 
propice à une expérience enchanteresse et abrite 278 chambres et suites décorées avec 
goût par Pierre Yves Rochon dans un style épuré Belle Epoque aux teintes pastels délicates. 
S’ajoutent le charme des terrasses avec jacuzzi, l’élégance du Crystal Bar et l’excellence de 
la table Le Vistamar.  
 

Offre Paddock Lounge avec Live Cooking & Finger Buffet de 09h00 à 18h00. Prix de 165€ à 
760€ 
Menu Grand Prix de Monaco à Le Vistamar pour le dîner uniquement. Prix à partir de 295€ 
le samedi & 245€ le dimanche 
 

03. Starting-block en terrasse 
 

Observer les pilotes in situ depuis les plus belles terrasses  de Monte-Carlo. La mordante 
Place du Casino se met en scène et laisse libre cours aux passionnés pour admirer la course. 
Le spectacle ne saurait suffire. Il faut encore plus : l’expérimental au Café de Paris et à la 
Salle Empire à quelques mètres du passage des bolides on piste les saveurs dans un prisme 
F1 animé. 
 

Café de Paris : Déjeuner-buffet. Prix de 85€ à 350€ (boissons comprises) 
Salle Empire : Déjeuner-buffet le jeudi à 178€.  Déjeuner à la carte le samedi & dimanche, 
prix de 455€  à 1440€ (boissons comprises) 
 

http://fr.montecarlosbm.com/actualites/essais-formule-1-monaco-rascasse/http:/fr.montecarlosbm.com/actualites/essais-formule-1-monaco-rascasse/
http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/le-buddha-bar/
http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/le-buddha-bar/
http://fr.montecarlosbm.com/actualites/vibrez-de-jour-comme-de-nuit-durant-le-grand-prix-de-formule-1/
http://www.fondationprincessecharlene.mc/
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/
http://fr.montecarlosbm.com/actualites/paddock-lounge-grand-prix-formule-1-monaco/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/brasseries/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/gourmet/salle-empire/


 

04. Made in Monte-Carlo 
 

Explorer le méconnu et vibrer la légende du Grand Prix et de Monaco  au Casino de      
Monte-Carlo. Retraite insolite dans un décor éclatant, où le fast est  une normalité et l’on 
touche du doigt son destin à la roulette. Les jeux sont faits…rien ne va plus. 
 

Informations pratiques 
T. + 377 98 06 41 51 
resort@sbm.mc 
montecarlosbm.com 
 
fondationprincessecharlene.mc 
 
#mymontecarlo 
@montecarlosbm 
 
Contact presse 
T. +377 98 06 63 61 
presse@sbm.mc 
pressmontecarlosbm.com 
 

 
 

 

 

mailto:resort@sbm.mc
mailto:resse@sbm.mc
https://www.facebook.com/JimmyzMonteCarloOfficial?fref=ts
https://twitter.com/JimmyzMC?lang=en
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

