Le « Paddock Lounge », aux premières loges du Grand Prix
Durant les jours du Grand Prix de Monaco, l’Hôtel Hermitage réaménage sa somptueuse Salle Belle
Epoque et y installe son concept unique en Principauté, le Paddock Lounge. Avec sa terrasse hors
pair, offrant une vue privilégiée sur le circuit, et un décor inspiré aux motifs de la F1, l’endroit devient
un incontournable pour les plus passionnés de l’univers de la course.
Découvrez le monde de la Formule Un grâce aux animations imaginées pour l’occasion, et suivez en
même temps la compétition minute par minute à l’aide des écrans TV géants. Tout ceci dans un
cadre signé par le confort, le luxe et par une gastronomie décontractée. De 9h à 18h un Finger Buffet
et le Live Cooking accompagneront les frissons et l’enthousiasme des spectateurs.

Dans la peau d’un pilote…
Avez-vous jamais imaginé être à la place de Nico Rosberg, Lewis Hamilton ou Felipe Massa ? A
mesure que l’on traverse Le Paddock Lounge, coupe de champagne en main, on rentre dans l’univers
des pilotes de F1. En profitant des animations d’exception on peut avoir un aperçu du quotidien de
ces sportifs de haut niveau: entrainement, costume, et bien évidement l’adrénaline de la piste.




« Simulateur F1 »
Bouclez la ceinture de votre bolide et mettez-vous en condition pour concurrencer les
meilleurs temps en découvrant les sensations extrêmes du pilotage en temps réel.
« Showcar F1 »
Une véritable monoplace sera exposée au cœur de la Salle Belle Epoque pour ravir les plus
grands passionnés de F1.



« Batak »
Cette machine de précision vous permettra de mesurer vos réflexes et votre réactivité, les
qualités essentielles d’un bon pilote.

N’accélérez pas sans faire de « pit-stop » aux Live Cooking & Finger Buffet
Hors des tumultes de la foule, avec un regard plongeant sur le circuit, les différentes stations du Live
Cooking ainsi que le Finger Buffet offrent aux visiteurs du Paddock Lounge un moment serein au cour
de l’action d’un Monaco survolté.
- 26 mai: 165 € (une demi-bouteille de vin incluse)
- 28 mai: 360 € (une demi-bouteille de champagne incluse)
- 29 mai: 790 € (une demi-bouteille de champagne incluse)
Le 28 et 29 mai un DJ animera l’ambiance à partir de 16h. De son côté, le Crystal Bar et sa terrasse
seront ouverts de 18 à 1h durant les 4 jours du Grand Prix.

Informations/ réservations :
Tel. : +377 98 06 98 98
vistamar@sbm.mc

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

#mymontecarlo
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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