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Choisir Monaco c’est bénéficier d'une expertise pour assurer
le succès de votre événement.

Principauté de Monaco

La situation.
Idéalement situé au cœur de l’Europe, à proximité de l’aéroport
international Nice Côte d’Azur, Monaco est facilement accessible. Mais
ses atouts ne sont pas seulement géographiques.
Cet état de 195 hectares est aujourd’hui le plus cosmopolite et le plus
sûr au monde, bénéficiant d'une économie dynamique et prospère. Son
champ d'expertise est à ce point diversifié que les grandes institutions
privées ou publiques du secteur de la finance, de la santé et de
l'environnement considèrent les entreprises implantées en Principauté,
et le cadre légal dont elles bénéficient, comme faisant référence dans
le monde.
Son tourisme d'affaires est prospère car ici on accueille plus de 500
manifestations professionnelles par an, incluant de nombreux congrès
associatifs. Monaco bénéficie d'un vaste ensemble d'infrastructures
hôtelières cultivant une vraie tradition de l'accueil, des tarifs
compétitifs, un centre de congrès éco-certifié reconnu
internationalement par la profession, en plus d’une douceur climatique
idéale.
Les accès.
Gare :
Tous les trains s’arrêtent en gare de Monaco - Monte-Carlo :
• les TGV en provenance et à destination de Paris (5h30 de trajet),
• les Trains Express Régionaux (TER) assurent la desserte interurbaine
des villes de la Côte d’Azur,
• les trains de jour à destination des principales villes de France,
d’Italie et de Suisse.
Aéroport :
L'aéroport International Nice-Côte d'Azur relie la Principauté de
Monaco à plus de 100 destinations dans le monde et propose 70
liaisons quotidiennes en correspondance avec les principaux hubs
européens. Il est classé 2ème aéroport de France en trafic avec plus de
11 millions de passagers par an. 23 villes françaises sont desservies
quotidiennement et plus de 30 vols sont opérés chaque jour entre Paris
et Nice (vols opérés par Air France et Easyjet, au départ des deux
aéroports parisiens Charles de Gaulle et Orly). Les liaisons depuis Nice
vers Monaco sont les suivantes :
- Par hélicoptère : relie Nice à Monaco en 7 minutes. 50 vols par jour
toute l’année. Un service gratuit de navette-minibus est assuré par la
compagnie en Principauté.
- Bus – Ligne régulière : relie Nice à Monaco en 45 minutes. Un départ
toutes les 30 minutes du Terminal 1 & 2 de l'Aéroport de Nice de 8h45 à
21h15.
Route :
L'autoroute A8/E80 relie la Principauté : en provenance d'Italie, une
seule sortie, non payante, pour Monaco (n°58 « Roquebrune - Monaco Turbie ») ; de Nice, Cannes ou Saint-Tropez : sorties 56 et 57.
GPS : Latitude 43°43'49 N - Longitude 7°25'36 E.
La table.
Cuisine méditerranéenne, gastronomique, italienne ou inspirée
d’horizons lointains, la Principauté affriche un choix de restaurants
aussi savoureux que varié qui ne laissera pas les amateurs des plaisirs
de la table indifférents.
Les chambres.
Le parc hôtelier de la Principauté s'est agrandi et adapté afin d'être en
mesure de répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus
exigeante. La Principauté de Monaco compte actuellement
2.300 chambres dont 444 en 5★, 1383 en 4★, 447 en 3★ et 26 en 2★.
Ce parc s’étend aux communautés limitrophes avec une sélection
d’établissements 2 et 3★ adaptés aux congressistes, offrant 800
chambres supplémentaires, qui s’ajoutent à la capacité hôtelière de la
Principauté.
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Les services.
Le Monaco Convention Bureau est un service de la Direction du
Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco. Composé d’une
équipe de professionnels, il a pour mission de promouvoir l'ensemble
des structures et des entités touristiques situées sur son territoire.
Notre mission :
- Gérer des projets d'envergure, de façon personnalisée
- Centraliser les demandes, coordonner et faciliter les échanges entre
les différents établissements
- Vous faire bénéficier de notre expérience et de notre expertise
- Faciliter l’organisation de votre manifestation professionnelle grâce à
notre connaissance de l’écosystème monégasque et à tous nos
contacts
- Vous accompagner dans vos visites d’inspection et dans le choix des
infrastructures
- Mobiliser l’ensemble des acteurs pour assurer le succès de votre
événement
Pour suivre nos actualités :
Sur twitter : @MonacoCVB
Sur Linked In : Monaco Convention Bureau
Les espaces de réunion.

La Principauté présente la particularité unique de regrouper sur 2 km²
un centre de congrès et des dizaines de salles de réunion dans les
établissements hôteliers dont l'extrême diversité des situations,
volumes, capacités, styles et atmosphères, permet d'accueillir
simultanément des manifestations de toute nature, en leur offrant un
cadre parfaitement adéquat.
• Le Grimaldi Forum Monaco idéalement situé à quelques minutes à
pied des plus grands hôtels de la Principauté, est l’un des premiers
centres de congrès européen éco-certifié. Avec ses 35.000m2 de
surface utile, il accueille tous types d’événements professionnels :
réunions, congrès, conventions, lancements de produits jusqu’à 3.000
personnes, salons et expositions.
• En complément des espaces du Grimaldi Forum, chaque hôtel
propose également des espaces de réunion, d'une capacité de 2 à 900
personnes essentiellement répartis entre 10 établissements, offrant au
total plus de 40 salons.
Les Hôtels de la SBM : Hôtel de Paris, Hermitage (voir p. 556), Monte
Carlo Bay Hotel (voir p. 557), Monte Carlo Beach Hotel.
Voir également : Musée Océanographique (p. 558), Novotel Monte
Carlo (p. 559), Méridien Beach Plaza.
Les prix.
Afin de faciliter l'organisation de votre événement, le Monaco
Convention Bureau, le Grimaldi Forum Monaco et les hôtels de la
Principauté ont élaboré une offre compétitive, Monaco Meetings, à
forte valeur ajoutée, avec des solutions adaptées à vos besoins, vous
garantissant un excellent rapport qualité/prix.
Les principales conditions pour bénéficier de cette offre :
- faire votre demande auprès du Convention Bureau
- occuper de manière significative le Grimaldi Forum Monaco
- réserver un minimum de 1200 nuitées chambres sur minimum deux
nuits consécutives et dans au moins deux hôtels situés en Principauté.
Tarif harmonisés par catégorie d’hôtels
A partir de 162€ en catégorie 3★
A partir de 198€ en catégorie 4★
Tarifs basse saison 2016, hors taxe, par chambre et par nuit, petit
déjeuner inclus. Prix selon disponibilité et soumis à conditions.

