Saint-Valentin :
l’amour se déclare et se consacre à Monte-Carlo.
Monte-Carlo est le lieu des célébrations les plus fastueuses mais aussi les plus intimes.
La Saint-Valentin est l’un de ces beaux moments de célébration et les établissements de Monte-Carlo
Société des Bains de Mer mettent en scène les émotions des amoureux pour la réalisation de toutes
leurs envies.
MOMENTS INTIMISTES D’EXCEPTION

Hôtel Hermitage
Un instant romantique à l’Hôtel Hermitage avec une séance photo d’une heure avec un professionnel
dans une prestigieuse suite avec terrasse et vue sur la mer, champagne Taittinger, pyramide de
macarons Ladurée et 36 roses rouges.
Instant Romantique : 360€
T. +377 98 06 25 25 – resort@sbm.mc

Thermes Marins Monte-Carlo
Une journée 100% bien-être en tête-à-tête dans les vastes espaces ouatés et paisibles des Thermes
Marins. De délicieuses minutes de plénitude et de partage qui peuvent se conclurent sur un
savoureux déjeuner au restaurant l’Hirondelle des Thermes Marins.
Expérience Sérénité à deux pour le bain :
415€ avec le déjeuner à l’Hirondelle et coupe de champagne inclus

Bulle d’intimité :
560€ avec le déjeuner à l’Hirondelle et coupe de champagne inclus
T. : +377 98 06 69 00
thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc

CHEMIN DE TABLE DE LA SAINT-VALENTIN
« Bonheur à partager »
Dîner aux chandelles et ambiance musicale sous les ors de Salle Belle Epoque de l’Hôtel
Hermitage qui sublime le menu réalisé par le chef 1 étoile Michelin Joël Garault.
160€ par personne (1/2 bouteille de champagne Taittinger incluse) – Animation musicale
« Coup de foudre »
Le chef Marcel Ravin au restaurant Blue Bay du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort a créé un menu en
10 esquisses gourmandes, clin d’œil aux 10 ans de l’hôtel.
135€ par personne (une coupe de champagne rosé incluse)
« Séduction pour sa Valentine »
L’esprit pétillant de la brasserie 1900 au Café de Paris avec le menu du chef Jean-Claude Brugel
78€ par personne (une coupe de champagne incluse)
« Valentine’s Day »
Le chef Eric Guillemaud invite à un voyage exotique à deux dans l’ambiance festive du Buddha Bar .
120€ par personne (un cocktail Saint-Valentin inclus)
ou
Menu au Lounge : 80€ (une coupe de champagne incluse)
« Mon Valentin »
L’adrénaline des jeux dans la très élégante Salle Blanche du Casino de Monte-Carlo avec un menu
du chef Thierry Saez Manzanares
90€ par personne (1/2 bouteille de champagne incluse) – animation musicale
Information – Réservation :
T. : +377 98 06 36 36
ticketoffice@sbm.mc
POUR LA NUIT DE LA SAINT-VALENTIN

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort :
Il séduit par son style contemporain chic et décontracté et donne à cette nuit de la Saint-Valentin une
saveur toute particulière avec une suite VIP et très cocooning au Spa Cinq Monde réservée pour un
séjour de 2 nuits (sous réserve de disponibilité et uniquement le 14 février). A partir de 448€ par nuit
pour 2 personnes.
T. +377 98 06 25 25 – resort@sbm.mc

LES CADEAUX DE LA SAINT-VALENTIN
Un zeste de séduction supplémentaire avec le cours de cuisine Saint-Valentin avec Marcel Ravin.
Vendredi 13 février : 320€
T. +377 98 06 06 99
Les cartes-cadeaux Monte-Carlo Invitation de 20€ à 200€ à offrir et utiliser en toute liberté.
T. +377 98 06 36 36
Une large gamme d’idées cadeaux est disponible dans les boutiques et au drugstore de la Place du
Casino, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et à la boutique des Thermes Marins pour être certain de
trouver le petit plus séduction.
Dans tous les cas la Saint-Valentin se vit à cœur battant à Monte-Carlo.
Rejoignez-nous
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