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Le Casino de Monte-Carlo continue de se réinventer 
avec un pop-up estival surprenant et décalé ! 

 
 
Monaco, le 26 juillet 2017 – Après l’expérience étonnante et féérique du dîner surréaliste organisé avec 
le designer Charles Kaisin au printemps, le Casino de Monte-Carlo poursuit sa réinvention et lance une 
série de pop-up thématiques et d’événements exceptionnels qui viendront rythmer chaque saison avec 
des expériences originales proposées aux joueurs. Au programme du premier pop-up lancé pour la 
saison estivale : une promenade enchantée et décalée les pieds dans l’herbe, des animations ouvertes 
à tous, et toujours le frisson des tables pour goûter au Grand luxe du jeu ! 
 
Au cœur de Monaco, le Casino de Monte-Carlo reste en Europe et dans le monde une référence mondiale 
dans le domaine des Jeux. Aujourd’hui encore, jouer au Casino de Monte-Carlo, c’est entrer dans la 
légende d’un lieu mythique ! En 2017, le Casino de Monte-Carlo réinvente le Grand luxe du jeu à travers 
des événements exclusifs. Après le succès du dîner orchestré avec Charles Kaisin et le Chef Marcel Ravin 
en avril dernier, le Casino continue d’étonner en proposant des pop-up saisonniers conjuguant animations 
surprenantes et célébration du Jeu.  
 

 
 



2 

Pour le premier pop-up de l’été, l’Atrium du Casino se métamorphose en prairie bucolique, pour une 
promenade enchantée les pieds dans l’herbe et en toute liberté ! Le grand public est invité à découvrir ce 
lieu de légende, devenir croupier le temps d’une photo et miser sur le fameux tapis vert de la roulette 
française. Il peut également déguster une crème glacée ou siroter une coupe de champagne dans le bar 
éphémère de la rotonde et découvrir les souvenirs exclusifs de la boutique du Casino.   
 
Goûter au Grand luxe du jeu  
 
Depuis plus de 150 ans, le Casino de Monte-Carlo accueille le monde entier dans ses 7 somptueux salons 
de jeux et compte parmi les lieux les plus prestigieux et prisés de la planète. Cet été sera l’occasion de 
tenter de remporter le jackpot dans la Salle Renaissance dédiée aux machines à sous ludiques, ou de 
s’essayer à la roulette française, LE jeu emblématique du Casino de Monte-Carlo. Black Jack, Poker Texas 
Hold’Em Ultimate et roulette anglaise attendent également les joueurs, qui peuvent ensuite profiter de la 
terrasse du restaurant Salon Rose ou déguster un cocktail vodka Martini au bar lounge de la Salle Europe. 
Une expérience inoubliable et un premier pas dans le Grand luxe du Jeu ! 
 
Le pop-up estival du Casino de Monte-Carlo est ouvert jusqu’au 17 septembre. Un nouveau pop-up 
toujours plus surprenant sera proposé à partir du fin septembre. A suivre… 
 
 
Informations pratiques 
 
Entrez en toute liberté 
Promenade enchantée en accès libre aux petits et grands dès 9h 
Studio photo 9h à 18h 
Boutique de 9h à 2h 
Café de 14h à 22h 
 
Salle Renaissance 
Entrée libre pour les personnes de plus de 18 ans dès 14h 
 
Tables de jeu 
Entrée payante accessible aux personnes de plus de 18 ans dès 14h 
Tenue correcte exigée et veste recommandée à partir de 19h 
 

Pour suivre le Casino de Monte-Carlo : 

Casinomontecarlo.com 

#CasinodeMonteCarlo 

@CasinosMonteCarlo 
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Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

presse@sbm.mc 

+377 98 06 63 60 


