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Monte-Carlo SBM
Le Café de Paris
3 espaces

Monaco

Principauté de Monaco
Adresse : Place du Casino - Monte-Carlo - 98000 Monaco
Tél : 00 377 98 06 76 07 - Fax : 00 377 98 06 59 30
E-mail : c.calippe@sbm.mc
Web : www.montecarlomeeting.com
Direction : Stefano Brancato, Richard Maria
Contact : Christelle Calippe, Palma Grand, Raphael Bisi
Parking : public, 500 places

Un cadre chargé d’histoire pour l'organisation de vos réceptions,
banquets, cocktails, lancements de produits, ventes aux enchères,
formations, galas...

La situation. Au cœur de Monte-Carlo, sur la place du Casino.

Les accès. Gare: Monaco (1 km).
Aéroport: Nice-Côte d'Azur à 25 km (10 mn en hélicoptère, 40 mn en voiture).
Héliport : Monaco (1 km), transfert en navette.
Bus : arrêt à proximité.

La table. La Brasserie du Café de Paris, ambiance chic et raffinée de style 1900,
où le chef Jean-Claude Brugel (Meilleur Ouvrier de France 1996) enchantera vos
papilles avec de délicieuses saveurs, mets de tradition et fruits de mer.
Situé au 1er étage et surplombant la célèbre Place du Casino, le Salon Bellevue
et ses Terrasses, sont le lieu idéal pour célébrer des évènements uniques (de 70
à 350 personnes). Offrant le privilège d’être ouverte toute l’année, la Terrasse du
Café de Paris peut accueillir des groupes jusqu’à 70 personnes.

Les chambres. Le groupe SBM Monte-Carlo offre un parc hôtelier de
850 chambres★★★★.

Les services. Un coordinateur banquets et groupes à votre disposition pour vous
assister dans l'organisation et la logistique de votre manifestation.
La «carte Cercle Monte-Carlo» vous donne accès au Casino, aux Thermes
marins et aux navettes de la SBM.

Les loisirs. Accès au Beach Club (piscine d'eau de mer chauffée et plage
privée) et aux Thermes Marins Monte-Carlo, l’un des plus grands Spas d’Europe
(piscine couverte d'eau de mer chauffée, hammam, sauna, centre de cardiotraining avec vue panoramique sur la mer). Golf et tennis à proximité.

Les espaces de réunion. Avec une superbe vue panoramique sur la mer et la
place du Casino, le 1er étage du Café de Paris offre une structure modulable
pour accueillir des cocktails jusqu’à 350 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
TV/lecteur DVD, micros, Internet Wifi.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : à partir de 59€
Devis personnalisé sur demande.

