
  



 

Idéalement situé au cœur de l’Europe, la Principauté est réputée pour son climat méditerranéen et sa 

sécurité. On peut choisir la Principauté pour son glamour et ses paillettes, mais aussi pour son 

histoire, sa gastronomie locale et ses traditions pittoresques. Monaco c’est aussi un vaste ensemble  

d’infrastructures hôtelières de très haut niveau qui s’offre aux visiteurs avec un large choix de 

restaurants, d’espaces de bien-être et de remise en forme. 

 

Monaco est une destination incentive par excellence qui offre un éventail insoupçonnable d’activités 

et de loisirs. En complément de ce riche éventail d'expériences et avec le soutien de S.A.S. le Prince 

Albert, il existe un degré élevé de responsabilité d'entreprise pour la protection de l'environnement. 



  

VALEUR SANS EGAL : une 

destination européenne 5 * à des 

tarifs très intéressants pour les 

groupes avec forfaits spéciaux et 

remboursements de TVA. 

 

FACILEMENT ACCESSIBLE: 
Monaco se situe entre la 

France et l'Italie, à 25km de 

l'Aéroport international de 

Nice. 

HÔTELS DE HAUT STANDING : les 

resorts de style européen à 

Monaco offrent tous les 

équipements et technologies 

modernes. 

IMAGE ET DISTINCTION: avec 
de grands événements depuis 

toujours, Monaco est synonyme 

de glamour et de riche 

patrimoine culturel. 

 

VARIÉTÉ D'ACTIVITES: que ce soit 

un événement de team-building 

passionnant ou une participation à 

un spectacle culturel, c'est un 

voyage que l’on n’oubliera pas. 

 

 

TAILLE COMPACTE POUR UNE 

ORGANISATION FACILE: à 

Monaco, tout est accessible à 

pied et tous les hôtels sont 

proches du centre des congrès. 

 

UN DES LIEUX LES PLUS SÛRS 

DE LA TERRE : Monaco offre 

un haut niveau de sécurité; les 

clients peuvent être assurés 

d'un séjour sûr et sans soucis. 

 

UN LIEU INTERNATIONAL:132 

nationalités sont représentées 

à Monaco et nombreuses sont 

les langues parlées en ville. 

MÉTÉO ENSOLEILLÉE : avec 

plus de 300 jours de soleil par 

an, Monaco est la destination 

parfaite pour chaque saison. 

 

DIVERSITÉ DE VUES ET 

CULTURES : la diversité de ses 

sites et ses cultures ne laisse 

jamais indifférents ses hôtes. 

 

Accessible, glamour et surtout abordable, 

Monaco est l'une des destinations les plus 

attractives au monde. 



 

En 1297, la petite armée de François 

Grimaldi défait une faction italienne rivale, 

devenant le souverain de Monaco; une 

monarchie régnante ininterrompue 

pendant plus de 700 ans, la plus ancienne 

d'Europe. 1999 a marqué le jubilé de 50 

ans du Prince Rainier III et 2005 

l'intronisation de S.A.S. le Prince Albert II. 

 

- Relève de la Garde du Palais Princier (tous les 

matins à 11h55) 

- Musée Océanographique de Monaco 

- Casino de Monte-Carlo 

- Jardin Exotique & Roseraie Princesse Grace 

- Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) 

- Monaco Top Cars Collection 

- Golf Club sur les sommets du Mont-Agel 

- Tennis & Squash au Monte-Carlo Country 

Club 

- Activités nautiques et Plages du Larvotto 

- Rallye en voiture ou vélos électriques  

 

- Carol Joy Spa au Fairmont Monte Carlo 

- Thermes Marins Monte-Carlo 

- Spa Metropole by Givenchy 

- Spa Odéon Sisley  

- Spa Monte-Carlo Beach                                   

- Spa Cinq Mondes  

- Opera Garnier de Monte-Carlo  

- Les Ballets de Monte-Carlo 

- Le Printemps des Arts 

- Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo  

- Expositions d ’Art au Grimaldi Forum  

- International Circus Festival 

- Monte-Carlo Rolex Masters 

- Spring Arts Festival                                                          

- Historic Grand-Prix 

- Monaco F1 Grand Prix 

- Jumping International de Monte-Carlo 

- International Fireworks Festival 

- Monaco Yacht Show 

- Monaco’s National Day 

- Leçons de “Haute Cuisine” 

- Dégustation de vins et concours de cuisine 

- Tours en hélicoptère  

- Compétition et création de parfum 

- Ventes aux enchères de luxe 

- Carré d’Or et ses boutiques de luxe 

- Evénements prestigieux de charité 

 

http://www.jumping-monaco.com/


 

BUS (EXPRESS SERVICE NO. 110) 

www.rca.tm.fr 

La compagnie RCA Nice Airport Express 

assure des transferts toutes les 30 minutes. 

De 7h à 21h, via l’autoroute entre l’aéroport 

de Nice et Monaco (environ 45 min.) 

Aller simple: €22/pers.  

Aller-retour: €33 /pers 

TRAIN 

www.voyages-sncf.com 

Tous les trains s’arrêtent à la gare de 

Monaco-Monte Carlo. Les TGV et les Trains 

Express reliant les villes de la Côte d’Azur, 

les grandes villes de France, d’Italie et de 

Suisse.  

 

TAXI 
 

Durée: environ 45 minutes depuis l’aéroport 

de Nice Côte d’Azur jusqu’à Monaco.  

Aller simple à partir de €75 to €90 

 

 

AGENCES  EVENEMENTIELLES 

www.visitmonaco.com/us/Meetings-

Incentives/DMCs 

Plusieurs agences événementielles sont 

situées à Monaco ; elles aident à planifier 

des programmes uniques de réunions et 

d’incentives en Principauté.  

En partenariat avec l’Office du Tourisme de 

Monaco, elles privilégient la découverte 

des produits locaux et ont une grande 

capacité à personnaliser les différentes 

activités en fonction des invités. 

MONACAIR 

www.monacair.mc/en 

Transfert en hélicoptère de 7 minutes entre 

l’aéroport de Nice et l’héliport de Monaco 

avec un départ toutes les 15 minutes, 

comprenant un service de navette en minibus.  

Aller simple : €160/pers  

Aller-retour: €280/pers 



 

JOUR 1 
- Arrivée à l’Aéroport International de Nice Côte d’Azur 

- Transfert à Monaco - 7minutes d’hélicoptère  

- Cocktail de bienvenue et dîner à l’hôtel  

- Cadeau de bienvenue  

 

JOUR 2 
- Circuit passionnant dans la Principauté : Vielle Ville, Musée 

Océanographique, Cathédrale puis les charmantes ruelles 

médiévales sur le Rocher.  

- Déjeuner dans un restaurant typique  Monégasque 

(barbajuans et pissaladière) 

- Visite au village médiéval d’Eze sur mer  

- Découverte des parfumeries Fragonard et création d’un parfum 

unique par chaque participant 

- Dîner au Musée de la Collection de Voitures anciennes de 

S.A.S le Prince de Monaco 

- Cadeau de la soirée: gourmandise du chef 

JOUR 3 
- Régate le long des côtes de la Riviera  

- Déjeuner à la Brasserie de Monaco, au Port Hercule 

- Large choix d’activités locales telles que: Nouveau Musée 

National de Monaco, Jardin Exotique, ses Grottes et 

l’Observatoire  

- Dîner dans un des restaurants étoilés de Monaco  

- Après-dîner au  Twiga (bar chic et dansant) ou Jimmy’z Monte-

Carlo (l’endroit où il faut voir et être vu) 

- Cadeau de la soirée: porcelaine de Monaco avec le  sceau 

princier 

 

JOUR 4 
- Journée continue en France (par exemple un rallye en voiture 

avec des carnets de bord et une liste d’objets à récupérer) 

Destination : vielle ville Nice, la dynamique Cannes, ou le 

magnifique village de Biot et ses verreries 

- Déjeuner libre 

- Découverte de Saint-Paul de Vence (village historique, 

charmantes boutiques et galeries, et jeux de pétanque) 

- Dîner et spectacle au Sporting de Monte-Carlo : jetons de 

Casino offerts aux invités pour tester leur chance. 

JOUR 5 
- Voyage à San Remo, la “Riviera des Fleurs”, avec un déjeuner 

dans un restaurant typique à  Vallecrosia.  

- Ou petite croisière vers Villefranche et déjeuner sur le bord de 

mer au réputé restaurant de La Mère Germaine.  

- Retour à Monaco en passant  par la station balnéaire de 

Menton.  

- Pause détente dans un des spas de luxe de Monaco. 

- Dîner de gala à la Villa Ephrussi de Rothschild  

- Soirée après le dîner : Nikki Beach, Buddha Bar ou La 

Rascasse  

- Boîte de chocolat provenant d’une des plus anciennes 

chocolateries du monde, la Chocolaterie de Monaco.  

 

JOUR 6 
- Départ du groupe en autocar de luxe vers l’Aéroport de Nice 

pour le vol de retour, avec sans doute, énormément de 

souvenirs de ce lieu magique qu’est la Principauté de 

Monaco.  

 



 

 

Idéalement situé dans le centre de la Principauté, le Fairmont Monte 

Carlo propose 602 chambres et suites, un choix exceptionnel de 

restaurants et de bars, une piscine reliée à un centre de fitness et un 

spa, des boutiques élégantes et un casino. Sa Salle d'Or de 

1.400m2 (la plus grande salle de réception dans un hôtel, sur la 

Riviera) se rajoute aux 17 autres salles de réunion et de plusieurs 

salles de sous-commission pour un total de 3.300m². 

Toutes les chambres et suites disposent d'un balcon donnant sur la mer 

Méditerranée, la Principauté scintillante ou les jardins de l'hôtel. Un accès 

à la Wi-Fi est disponible dans tout l'hôtel permettant un équilibre entre 

activités extérieures et d'affaires. 

Une équipe événementielle et de restauration expérimentée s'engage à 

fournir un service inégalé et à faire de chaque événement un succès. 

Fairmont Monte Carlo ... transformer de simples moments en souvenirs 

inoubliables pour nos clients. 

www.fairmont.com/montecarlo 

INCLUS: 

- Hébergement par jour 

- Un petit-déjeuner buffet américain tous les jours 

- Une réception de bienvenue: un open-bar de deux heures, 

avec hors-d'œuvre de luxe et des buffets 

- Un gala de clôture: une réception en cocktail d'une heure 

suivie d'un dîner composé de 4 plats, dont ½ bouteille de vin; 

- TVA, frais de service, transports et service d'entretien 

ménager 

- L'accès illimité à la piscine sur le toit, ouverte toute l'année 

-L'accès illimité au centre de remise en forme sur le toit 

- Salle d'accueil pour la durée du séjour 

- Des cadeaux de bienvenue spéciaux pour les VIP 

- Une connexion Wi-Fi dans toutes les chambres                               

(inscription en ligne gratuite) 



 

Le Grimaldi Forum Monaco est le centre de congrès international de la Principauté. Il offre des espaces de réunion intelligents, des services créatifs et 

permet d’accueillir des événements de 400 à 4500 participants. C'est l'un des lieux les plus verts d'Europe et son engagement a été récompensé par 

la certification ISO 14001 de management environnemental depuis 2008. 

 

 

 
 

 

Le Grimaldi Forum en quelques chiffres : 
 

- 1 équipe Green dédiée propose des solutions sur mesure pour les 

organisateurs souhaitant limiter l'empreinte environnementale de leur 

événement 
 

- plus de 70.000 m2 d'aires d'exposition et de restauration avec 

diverses options d'aménagement. 
 

- son auditorium de 1.800 places avec une grande scène utilisée pour 

des événements corporatifs, des séances plénières ainsi que des 

concerts. 
 

- deux autres auditoriums de 800 et 400 places assises. 
 

- 23 salles de repos de 10 à 400 places avec différentes configurations 

possibles. 

 
Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.grimaldiforum.mc                

and take a virtual tour:      
   

    http://www.grimaldiforum.com/js/grimaldi360/tour/forum_en.html 

 

L'offre Monaco Meetings propose une offre spéciale à tout 

groupe qui réserve plus de 1.200 nuitées, répartis entre deux 

hôtels, et le Grimaldi Forum Monaco et qui comprend : 
 

- 35% de réduction sur les transferts aéroport aller-retour en 

bus régulier ; 

- l’organisation de l'inspection de votre site ; 

- une boisson de bienvenue ; 

- les transferts en bus de retour entre les hôtels et le lieu de 

gala au sein de Monaco ; 

- Le livret «Privilèges exclusifs» avec des réductions spéciales 

sur les attractions touristiques et les restaurants et magasins 

participants ; 

- 10% de réduction sur la location d'espace de réunion ; 

- une première pause gratuite ; 

- une connexion Wi-Fi gratuite dans l'espace d'exposition et 

dans les chambres d'hôtel. 
 

www.monacoconventionbureau.com 

http://www/


 

FONDATION DU 
PRINCE ALBERT II DEMONACO 
 

Engagez-vous pour réduire l’impact écologique de votre 

événement à Monaco à travers Carbonne O, en faveur d’un 

programme de développement durable soutenu par la 

Fondation du Prince Albert II de Monaco. En échange, votre 

événement sera officiellement agréé« neutre en Carbonne ». 

 

UN GUIDE « VERT » OFFERT PAR LE FAIRMONT MONTE 

CARLO POUR VOS RÉUNIONS « VERTES» : 
”Eco-Meet” est un calendrier de réunions et conférences 

« vertes » qui aide les organisateurs en leur  fournissant un 

espace de réunion pour encourager  et sensibiliser les 

conférenciers au tri des déchets et à la sensibilisation 

environnementale. Les options « Eco-Meet » peuvent être 

adaptées en fonction des besoins du client.  

TVA 
Monaco offre la récupération de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sur certaines 

dépenses telles que les chambres d’hôtel, la nourriture et les boissons, la location 

de salles, l’audiovisuel, les activités et services.  

Pour tirer le meilleur parti de votre récupération de TVA, planifiez  votre séjour à 

l’avance et consultez un spécialiste.   


