
MONTE-CARLO BAY  
HOTEL & RESORT

BLUE BAY 
Brunch de Pâques festif et printanier  
signé Marcel Ravin
Tarif :  195 €/adulte, Champagne Moët & 
Chandon Vintage 2013 à discrétion 
100 € pour les 6-12 ans 
50 € pour les moins de 6 ans

Disponibilité de l’offre :  
le dimanche 17 avril 2022 à partir de 12h30 
Réservation : T. +377 98 06 03 60

BLUE GIN 
Une chasse aux œufs attend les enfants  
à partir de 14h30 le dimanche 17 avril 2022

HÔTEL HERMITAGE 
MONTE-CARLO

SALLE BELLE ÉPOQUE  
ET JARDIN EXCELSIOR 
Déjeuner buffet de Pâques et chasse aux œufs
Tarif : 175 €/pers champagne à discrétion, eau, 
café inclus - 90 €/enfant

Disponibilité de l’offre :  
le dimanche 17 avril 2022
Réservation : T. +377 98 06 98 98  
ou restaurantalleno@sbm.mc 

HÔTEL DE PARIS  
MONTE-CARLO

LE GRILL
Menu 4 plats, hors boissons,  
réalisé par le Chef Franck Cerutti
Tarif : 175 €/pers

Disponibilité de l’offre :  
le dimanche 17 avril et le lundi 18 avril 2022
Réservation :  T. +377 98 06 88 88  
ou legrill@sbm.mc 

CAFÉ DE PARIS
Suggestions de Pâques

Disponibilité de l’offre :  
du 16 avril au 18 avril 2022 inclus
Réservation :  T. +377 98 06 76 23  
ou cafedeparismc@sbm.mc

CASINO DE MONTE-CARLO*

LE SALON ROSE
Suggestions de Pâques

Disponibilité de l’offre :  
du 15 avril au 21 avril 2022 inclus 
Réservation : T. +377 98 06 24 05

LE TRAIN BLEU 
Suggestions de Pâques

Disponibilité de l’offre :  
du 14 avril au 17 avril 2022 inclus
Réservation : T. +377 98 06 24 24

*Accès aux mineurs réglementé

THERMES MARINS 
MONTE-CARLO 

L’HIRONDELLE 
Menu 3 plats, avec eau minérale et café inclus 
Tarif : 85 €/pers

Disponibilité de l’offre :  
le dimanche 17 avril et le lundi 18 avril 2022
Réservation : T. +377 98 06 69 30

MONTE-CARLO CATERING 
Retrouvez une collection unique de douceurs 
sucrées hautes en couleur réalisées par nos 
Chefs à emporter chez vous

Réservation : La Chocolaterie du Patio  
de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo :  
T. +377 98 06 89 99 

Pâques c’est le rendez-vous gourmand du Printemps qui vous fera voir “la vie en rose” avec 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer. 
Venez découvrir dans nos restaurants les menus proposés par nos Chefs pour cet évènement. 
Un moment de douceur, gourmand et savoureux, à partager en famille ou en tête à tête dans 
un cadre idyllique. 

Après avoir profité d’une 
pause gourmande venez 
participer à une joyeuse 
chasse aux œufs qui 
aura lieu dans certains 
de nos établissements.

CÉLÉBREZ  
PÂQUES  

DIMANCHE 17 AVRIL 2022DIMANCHE 17 AVRIL 2022

Découvrez dans tous les établisse-Découvrez dans tous les établisse-
ments, la création gourmande qui a ments, la création gourmande qui a 
remporté le Concours Monte-Carlo remporté le Concours Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer. L’Entremet Société des Bains de Mer. L’Entremet 
de Pâques 2022, est le symbole du de Pâques 2022, est le symbole du 
savoir-faire et d’un défi relevé avec savoir-faire et d’un défi relevé avec 
excellence par les Chefs et pâtissiers excellence par les Chefs et pâtissiers 
du Resort !  du Resort !  
A déguster sans modération ! A déguster sans modération ! 
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