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Monaco Une destination 
romantique

Au milieu de ce tableau se dessine la silhouette 

du Fairmont Monte Carlo  : resort de luxe, doté 

de 596 chambres et suites, de 4 restaurants 

emblématiques et salons de réception. Adresse 

mythique de la Riviera, le Fairmont Monte Carlo se 

situe au cœur du luxe monégasque, entre plages 

et jardins romantiques, au pied de l’Opéra et du 

Casino de Monte Carlo. 

onaco est une destination idyllique 

pour les amoureux. C’est dans ce 

décor inspirant, historique, et captivant, que se 

mélangent glamour et romantisme azuréen. 

M
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Traiteur et
organisateur

d’événements
exclusifs

raiteur officiel du mariage princier entre 

Albert II de Monaco et la princesse Charlène 

de Monaco en 2011, Grand Events Fairmont Monte 

Carlo est aujourd’hui reconnu dans la Principauté 

et sa région pour son sens 

de la perfection lors des plus 

prestigieux événements. 

Partenaire de nombreuses 

institutions, il offre ses services 

au sein des restaurants et salons de l’hôtel Fairmont 

Monte Carlo mais aussi sur les plus beaux yachts et 

dans les villas privées et châteaux de la région. 

GRAND EVENTS FAIRMONT MONTE CARLO, 

UN ALLIÉ DE CONFIANCE 

DANS L’ORGANISATION DE TOUS 

VOS ÉVÉNEMENTS  

T
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inoubliable

changez vos vœux sur notre terrasse 

panoramique surplombant la Grand Bleue. 

Dégustez les toutes nouvelles créations culinaires 

de nos Chefs. Dansez jusqu’à l’aube et admirez 

le soleil se lever sur la Méditerranée depuis la 

terrasse de votre suite. Notre équipe est à votre 

écoute pour vous proposer des services et offres 

qui vous correspondent, pour faire de cette journée 

un évènement mémorable. 

É

POUR QUE VOTRE 

MARIAGE DEVIENNE 

UN ÉVÉNEMENT MÉMORABLE 

Un mariage  



6

Des lieux

POUR FAIRE DE VOTRE MARIAGE 

UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE, 

LE FAIRMONT MONTE CARLO 

PRIVATISE SES RESTAURANTS

ET MET À VOTRE DISPOSITION 

SES PLUS BEAUX SALONS 

aissez-vous séduire par l’un de nos sublimes 

salons de réceptions. Les majestueux Grand 

Salon et Salle d’or, situés au cœur de l’hôtel, 

permettent des possibilités infinies. Pouvant 

accueillir jusqu’à 1200 personnes, chacune de ces 

salles modulables vous permettront d’installer pistes 

de danse, scènes ou encore spectacles. 

Les restaurants de l’hôtel proposent 

des espaces uniques, aux décorations 

singulières, pour s’adapter à vos 

envies  : le restaurant Nobu et 

son décor chic et feutrée face à la 

mer ; le rooftop autour de la piscine 

chauffée de l’hôtel  ; le restaurant 

Horizon Rooftop, entre ciel et mer, avec vue sur la 

Principauté, l’Italie et la mer Méditerranée. 

L

d’exception
Horizon Rooftop

Nikki Beach
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POUR CÉLÉBRER 

LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE, 

PROFITEZ D’ESPACES DE RÊVES

SUR LA RIVIERA

rand Events Fairmont Monte Carlo intervient 

depuis toujours dans les lieux les plus 

prestigieux. Notre équipe a développé un réseau 

singulier d’adresses vous permettant de découvrir 

les endroits atypiques ou grandioses qui feront battre 

votre cœur. 

G

iconiques 
Des 
adresses 
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édiés exclusivement à votre réception, la 

brigade de Chefs passionnés, amoureux 

et respectueux des produits, mettent toute leur 

créativité et expérience au service de votre 

événement. Leur engagement : cultiver l’excellence, 

la diversité, le raffinement, un art de vivre unique 

sur la Riviera. 

Experts dans l’organisation de grandes réceptions et 

dans l’élaboration de recettes créatives, nos Chefs 

conçoivent des menus adaptés aux cultures du 

monde, en accord avec votre histoire et vos goûts. 

D
LE FAIRMONT MONTE CARLO REUNIT 

UNE ÉQUIPE TALENTUEUSE

EN CUISINE. 

chefsNos 
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C réées sur mesure, ses pièces d’exception 

faites main sont ornées de fleurs en sucre 

réalisées avec une dextérité étourdissante. 

Chaque création est unique et entre en harmonie 

avec l’imaginaire des futurs mariés. 

Pour chacune de ses œuvres, Bastien Blanc-Tailleur 

fabrique ses propres moules pour personnaliser le 

travail au plus haut niveau. Pétale après pétale, il 

imagine des pièces uniques. 

La réunion
des talents 

otre promesse  est simple  : ne laisser 

aucune place au hasard. Maîtres du goût, 

nous réalisons vos menus au gré de vos envies. 

Notre équipe accorde au rythme des plats les 

boissons, cocktails et vins, pour une association 

parfaite. 

Pour parfaire votre mariage, le décor se doit d’être 

merveilleux. Des bouquets à la scénographie, 

nous travaillons avec les meilleures institutions 

du design floral azuréen. Nos collaborations avec 

des références de la production événementielle et 

musicale, ainsi que les meilleurs DJs, feront de vos 

soirées des moments uniques.  

N
GRAND EVENTS FAIRMONT

MONTE CARLO S’ENTOURE DES

MEILLEURS PARTENAIRES. 

GRAND EVENTS FAIRMONT 

MONTE CARLO COLLABORE AVEC 

LE PÂTISSIER HAUTE COUTURE ET 

MAESTRO DU WEDDING-CAKE, 

BASTIEN BLANC-TAILLEUR. 

wedding-cakeLe 
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Un resort 
à votre service

n séjournant au Fairmont Monte Carlo, vous bénéficiez 

d’avantages exclusifs tels qu’un surclassement en 

chambre et un départ tardif. 

Le jour J, pour rayonner devant vos invités, nous vous proposons 

de visiter nos salons de coiffure et de maquillage. Notre Spa La 

Vallée Cosmos vous promet une mise en beauté grâce à ses 

soins du corps et soins du visage au caviar ou encore le soin 

« Boost & Glow », un peeling chargé en vitamines pour un éclat 

parfait en 60 minutes chrono. 

E
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La lune de 
  miel our que le rêve continue, le Fairmont Monte Carlo 

vous prépare une lune de miel sur mesure. Evadez-

vous dans l’un des nombreux hôtels du groupe Accor 

et profitez de conditions préférentielles pour votre 

voyage de noces.

Des Seychelles aux Maldives, de Rio à Phuket, 

de la Polynésie aux Caraïbes, profitez des 

plus belles adresses aux quatre coins 

du monde. 

P
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R é s e r v a t i o n s

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


