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Grimaldi Forum Monaco
35 000 m² d'espaces - 3 auditoriums

98 Principauté de Monaco
Photos : Grimaldi Forum Monaco

Monaco

Adresse : BP 2000, 10 avenue Princesse Grace - 98000 Monaco
Tél : 00 377 99 99 21 00 - Fax : 00 377 99 99 21 01
E-mail : gf@grimaldiforum.mc
Web : www.grimaldiforum.mc
Direction : Sylvie Biancheri, Directeur Général
Contact : Françoise Rossi, Directeur Commercial et du Développement
Parking : au Grimaldi Forum, 600 places

Le Grimaldi Forum Monaco, l'un des premiers centres de congrès en
Europe à obtenir la certification environnementale ISO 14001 : 2004,
donne une nouvelle dimension à chacun de vos projets.
La situation. Le Grimaldi Forum Monaco met à votre disposition son extrême
modularité. Avec 35000 m² de surface exploitable dont 3 auditoriums, 8000 m²
d'exposition, 22 salles de conférence et 2 espaces de restauration, des équipes
à votre écoute pour relever tous vos défis.
Les accès. Gare : TGV Monaco (10 mn). Aéroport : Nice-Côte-d'Azur connecté à
80 destinations internationales (25 mn par l'autoroute A8, 7 mn en hélicoptère).
Route : A8, sortie Monaco.
La table. Des espaces de restauration avec vue jardin ou mer peuvent accueillir
jusqu'à 2000 personnes en dîner et 3000 en cocktail.
Les chambres. Les hôtels offrent aujourd'hui un total de 2600 chambres (dont
75 % en 4★), dont 1500 situées à moins de 10 mn à pied du Grimaldi Forum
Monaco.
Les services. Pour réduire l'empreinte écologique de vos événements, le
Grimaldi Forum met à votre disposition une équipe Act Green pour valoriser
votre «Green Event».
Bureaux organisateurs, agence de voyages, billetterie, DAB bancaire...
Le Grimaldi Forum Monaco dispose d'un service intégré offrant des outils
performants dans les domaines de l'audiovisuel, de l'aménagement des
espaces, de la restauration et de l'accueil (audiovisuel, réseau câblé, service
PAO...). Accès Wifi sous la grande verrière (autres espaces sur demande).
Les loisirs. A proximité : plages, jardin japonais, casino, sports en plein air toute
l'année (golf 18 trous, 23 courts de tennis, sports nautiques...), thermes marins
haut de gamme, mais aussi musées et lieux historiques, compétitions de haut
niveau, spectacles prestigieux...
Les espaces de réunion.
• 3 auditoriums de 400, 800 et 1 800 places
- Habillés de rouge et de gris, dotés de moyens techniques haut de gamme
- Possibilité d'y exposer des véhicules ou du gros matériel
• 8 000 m² d'espaces d'exposition :
• Espace Ravel : 4 180 m²
- Exposition : 195 stands de 9 m² + 10 stands de 6 m².
- Banquet : 2 000 couverts.
• Espace Diaghilev : 3 970 m²
- Exposition : 155 stands de 9 m² + 55 stands de 6 m²
- Banquet : 1 200 couverts
• 11 salles de commissions de 33 à 192 m²
- Climatisées, insonorisées et revêtues de bois clair
- Modulables en 22 espaces, pour réunions de 25 à 1 200 personnes (en théâtre)

Les équipements. Barco, cabines de traduction, vidéotransmission,
visioconférence, régie. Tout autre matériel et service sur demande.
Les prix. Toute étude sur demande.

