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2

Créateur de grands
évènements

depuis 1975

À

mi-chemin entre la Méditerranée et le Casino

Grand Events Fairmont Monte Carlo est un

de Monte Carlo, le Fairmont Monte Carlo

incontournable des événements monégasques

surplombe la Côte d’Azur.

depuis plus de 40 ans : traiteur officiel du mariage
princier d’Albert II de Monaco, il accompagne,

C’est ici que se mêlent élégance et glamour qui

entre autres, le Rolex Monte Carlo Masters ou le

entretiennent cette ambiance si particulière de

Grand prix de Formule 1 chaque année.

prestige et de luxe.
Les équipes événementielles, alliant service et
L’hôtel se fait le témoin privilégié de l’avant-

gastronomie, vous accompagnent dans les grandes

gardisme monégasque. Ce goût pour le raffinement

occasions à célébrer. De l’événement privé,

se retrouve au cœur d’une offre de réceptions

jusqu’au congrès, en passant par le dîner de gala,

d'exception.

nous vous garantissons raffinement et qualité.
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Modernité et

excellence

E

sprit haute couture et cadre d’exception se
mélangent dans cette ambiance glamour de la

Riviera. Nos équipes vous reçoivent pour vous servir
ainsi que vos convives et contribuent à la création de
ces moments inoubliables.

LA FRESQUE EXÉCUTÉE PAR
VASARELY EN 1970 A FAIT,
DÈS SA CRÉATION, LA RENOMMÉE
DU FAIRMONT MONTE CARLO.

La quête de la modernité et la recherche de
l'excellence s'illustrent au travers de buffets
innovants, d'un service perfectionné, et de
restaurants iconiques.
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Un service

au sommet
GRAND EVENTS FAIRMONT MONTE CARLO,
UN ALLIÉ DE CONFIANCE
DANS L’ORGANISATION DE TOUS
VOS ÉVÉNEMENTS

G

rand Events Fairmont Monte Carlo
propose des services et des offres qui

vous correspondent.
La recherche constante de l’excellence, qui
est au cœur de notre projet, est le gage d’un
service de qualité.
Nous vous accompagnons tout au long de
l’organisation de votre événement, de sa
conception à son aboutissement.
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Faire de
votre événement

une expérience
mémorable

P

ar la diversité de ses horizons, l’équipe de
Grand Events Fairmont Monte Carlo assure

un service à la hauteur de vos attentes. La politique
d’acquisition des talents repose, une fois de plus,
sur la recherche de l’excellence, l’expertise la plus
parfaite dans la relation clients, et le goût du travail
bien effectué. Tout est soigneusement prévu pour
qu’un événement surpasse le précédent.

L’ÉQUIPE DE CUISINIERS,
COMPOSÉE DE CHEFS ET DE LEUR BRIGADE,
SONT À VOTRE DISPOSITION POUR
RÉPONDRE À VOS ATTENTES

UNE ÉQUIPE DE COORDINATEURS
ÉVÉNEMENTIELS DÉDIÉE

DE L’ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
À LA RÉCEPTION PRIVÉE
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Notre carnet

d'adresses
Villa Ephrussi de Rothschild
Chapiteau de Fontvieille

Aussi appelée villa Île-de-France, la villa Ephrussi

Situé dans le quartier de Fontvieille, à l'ouest de

de Rothschild est l'un des plus beaux palais de

Monaco, l'Espace Fontvieille est le lieu idéal pour

style Renaissance de la Côte d'Azur. Ses 9 jardins,

organiser tout type d'événements, pour les petits

donnant sur la rade de Villefranche-sur-Mer, sont le

et les grands.

lieu idéal pour les réceptions.

Grimaldi Forum Monaco

Château de la Napoule

Dans le quartier du Larvotto, à deux pas de la plage,

A Mandelieu-la-Napoule, le fantastique château

le Grimaldi Forum est un complexe de 70.000m²

médiéval est doté d'un cadre exceptionnel et de

entièrement modulable (théâtre, auditorium, salles

jardins remarquables.

de conférences, espaces de restauration).

D

Terrasse panoramique
u haut de son rocher, Monaco est une

Musée Océanographique

Située entre le ciel étincelant et le bleu profond de

destination historique dont les panoramas

Le Musée Océanographique se dresse dans un

la mer, entre le Fairmont Monte Carlo et le Casino

sont tous aussi singuliers les uns que les autres.

décor fascinant, à flanc de falaise, au bord de la

de Monte Carlo, cette esplanade est un théâtre

De Monte Carlo à la baie du Larvotto, la principauté

Méditerranée.

unique à ciel ouvert.

delà de ses frontières. La côte méditerranéenne

Top Cars

Jardin exotique

regorge de trésors encore à découvrir. Grand Events

Lieu étonnant et entièrement restauré, Top Cars

Surplombant le célèbre rocher de Monaco et offrant

Fairmont Monte Carlo les sélectionne pour vous,

expose la collection de modèles classiques réunis

un splendide panorama sur la Riviera, le Jardin

avec soin pour vos événements.

par Rainier III. Idéal pour les amateurs de voitures.

exotique est le royaume du surréalisme de la nature.

baigne dans la lumière du soleil qui se prolonge au-
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De la haute
gastronomie et

des lieux
majestueux
G

rand Events Fairmont Monte Carlo a à cœur de faire
de votre événement une expérience inoubliable

pour vos papilles. Nos restaurants, surplombant la mer,
vous proposent une large offre culinaire. Le Nobu vous
accueille dans sa cuisine japonaise aux accents péruviens.
Pour une cuisine aux saveurs méditerranéennes, et une
vue à 360° sur la Grand Bleue, privatisez le rooftop de

LA QUALITÉ FAIRMONT MONTE CARLO
VOUS SUIT OÙ QUE VOUS SOYEZ
SUR LA RIVIERA

l'Horizon ou retrouvez-vous autour de la piscine.
Au-delà de ses restaurants, le Fairmont Monte Carlo vous
ouvre les portes de ses salles de réception comme la
Salle d’or ou encore le Grand Salon, d’environ 1400m²
chacune. Les menus sont élaborés selon la demande
du client, le lieu de l’événement et le nombre de
convives. Nous vous proposons des formules que vous
pouvez moduler à votre convenance, selon vos besoins
et vos envies. De 20 à 20 000 couverts, nous saurons
apporter le même souci de qualité et d’efficacité pour un
événement privé comme pour un gala d'entreprise.
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Des événements

riches en saveurs
D

édié exclusivement à votre réception,
Grand

Events

Fairmont

Monte

Carlo réunit le talent de chefs passionnés
qui mettent leur savoir-faire à votre service.
Quelles que soient vos préférences alimentaires
ou votre culture, nous créons les menus et recettes
gastronomiques provenant des quatre coins du monde
pour parfaitement répondre à vos attentes.
Nous vous créerons un instant de partage aux notes délicatement
festives où chaque détail est pensé afin de ravir vos papilles. Des
mets délicieux accordés avec justesse grâce au travail de précision
des sommeliers.
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Sur la mer ou

sur terre

Raffiné et

engagé
LEADER

ENVIRONNEMENTAL
DES HÔTELS
ÉCOLOGIQUES

A

ccor a été, en 1994, le premier groupe hôtelier
à se doter d’une politique environnementale.

Grand Events Fairmont Monte Carlo s’inscrit
dans cette démarche pour proposer une activité
événementielle qualitative et responsable. L’esprit
et le fonctionnement du service reposent sur le

IMAGINONS

G

rand Events Fairmont Monte Carlo s’assure
de satisfaire vos besoins personnels et ceux

de vos invités à chaque occasion.

VOTRE RÉCEPTION

respect de l’environnement, le développement d’une
responsabilité sociétale des entreprises désireuses
de réduire l’impact d’un hôtel de luxe, et sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

De la réception informelle à bord d’un yacht à la
réception intimiste dans une somptueuse villa, nos
équipes vous accompagnent.
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Ne rien
laisser au

hasard

LES PARTENAIRES
LES PLUS RENOMMÉS
À VOTRE SERVICE

G

rand Events Fairmont Monte Carlo
s’associe à des partenaires renommés

pour vous accompagner dans les moments les
plus importants de votre vie.
Nous pouvons prendre en charge l’animation et la
scénographie, du choix du DJ aux compositions florales,
en passant par les pièces montées de Bastien Blanc-Tailleur.
De nombreuses institutions comme le Yacht Club de Monaco
ou encore l’AS Monaco nous font confiance depuis des années,
nous permettant de nous positionner en tant qu’acteur majeur de la
principauté et au-delà.
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Réservations
Tél. +377 93 15 67 06
fmc.grandevents@fairmont.com
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FAIRMONT MONTE CARLO
12, AVENUE DES SPÉLUGUES • MC 98000 MONACO
FAIRMONT-MONTECARLO.COM
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