MONACO

137 €

Hôtel Méridien Beach Plaza ★★★★

à partir de
par pers.
Petit déjeuner

MINI-SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

Portrait
Un hôtel raffiné et un service très attentif. Il est
situé au coeur même de la cité monégasque.
Il dispose d’une plage privée, d’un centre de
fitness, et d’un centre de congrès face à la
mer, « le Sea Club » avec accès direct à la plage.

Votre hébergement
403 chambres et suites climatisées et entièrement redécorées avec salle de bain, radio,
téléphone, TV, minibar, coffre individuel et
balcon. Les chambres Classic et Deluxe sont
décorées dans un style méditerranéen, avec
de larges baies vitrées ouvrant sur la cité ou
la mer. Les chambres Design se trouvent dans
des colonnes en verre et proposent un confort
unique, dans un esprit plus tendance. L’étage
exécutif, le « Roof Top », exceptionnel pour ses
prestations personnalisées et sa décoration raffinée, propose des suites aussi spacieuses que
modernes.

Offres spéciales
• 6=5 : du 13/04 au 28/06
du 30/08 au 29/09
• -15 % séjour de 2 nuits, -20 % séjour
3 nuits, -25 % séjour de 4 nuits : du
01/04 au 12/04 et du 30/09 au 31/10
• -10 % séjour de 8 à 14 nuits et -15 %
séjour 15 nuits et plus : du 29/06 au 31/07
Voyages de noces
Surclassement garanti en chambre de catégorie supérieure pour 2 nuits minimum : du
01/04 au 28/06 et du 30/08 au 31/10
• Plage gratuite pour les clients de l’hôtel
(transats, parasols)
Avantages
Passeport Monaco
• Vol en hélicoptère gratuit
voir conditions p. 31
• Un cadeau de bienvenue

À votre disposition
Le restaurant « l’intempo » est ouvert toute l’année 24h/24, 7 jours/7. Le restaurant « Muse »,
restaurant d’été (juin - septembre), un lieu d’exception dans un cadre unique. Un nouveau
bar « Le Longitude » pour un moment pétillant. Deux piscines extérieures d’eau de mer
(ouvertes en saison) et une piscine d’eau douce
intégrées au centre de remise en forme.

Forfait 1 nuit en chambre Classic
Prix par personne
code :
MBPLOWE

Double

Supp. ch. indiv.

01/04 au 12/04
30/09 au 31/10

137

123

13/04 au 28/06
30/08 au 29/09

199

185

29/06 au 31/07

293

278

01/08 au 29/08

328

314

Forfait 1 nuit en chambre Deluxe Laterale mer
Prix par personne
code :
MBPLOWE

Double

Supp. ch. indiv.

01/04 au 12/04
30/09 au 31/10

150

135

13/04 au 28/06
30/08 au 29/09

227

213

29/06 au 31/07

347

333

01/08 au 29/08

387

373

Forfait 1 nuit en chambre Deluxe vue mer
Prix par personne
code :
MBPLOWE

Double

Supp. ch. indiv.

01/04 au 12/04
30/09 au 31/10

163

148

13/04 au 28/06
30/08 au 29/09

255

240

29/06 au 31/07

401

387

01/08 au 29/08

445

431

Forfait 1 nuit en chambre Design
Prix par personne
code :
MBPLOWE

Double

Supp. ch. indiv.

01/04 au 12/04
30/09 au 31/10

177

163

13/04 au 28/06
30/08 au 29/09

269

255

29/06 au 31/07

415

401

01/08 au 29/08

460

445

Conditions enfants (avec 2 payants)
• 1 enfant jusqu’à 3 ans : gratuité chambre et petit déjeuner
(pas de lit supplémentaire, berceau uniquement)
• 1 enfant de 4 à 12 ans : gratuité chambre
(petit déjeuner 19 € à régler sur place)

Votre séjour comprend : 1 nuit en formule petit déjeuner, l’assistance rapatriement
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a Avec transport aérien : nous consulter

MONACO

Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort ★★★★
MINI-SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT
Portrait

Forfait 1 nuit en chambre Supérieure vue ville
Prix par personne

Ce complexe de 4 hectares, entre jardin et mer,
chic et décontracté renoue avec l’esprit et la
splendeur des années 20.

code :
MCBROWE

Votre hébergement
334 chambres et suites spacieuses et climatisées avec terrasse offrant un panorama unique
sur la ville ou la mer, espaces de lumière décorés de marbre clair et de bois précieux. Salle
de bain, sèche-cheveux, minibar, TV satellite,
accès Internet sur téléviseur, coffre, loggias.

À votre disposition
3 restaurants, 1 en intérieur et 2 autres situés
dans les jardins. Un bar en terrasse, une salle
de billard, un casino de machines à sous, un
club Junior, un salon de beauté et coiffure, un
espace détente et des boutiques agrémenteront votre séjour. Pour les plaisirs du corps,
une piscine intérieure, surmontée d’une serre
monumentale communiquant avec la piscine
extérieure et un fitness-club, un spa « Cinq
Mondes » avec sauna et hammam, composé de
12 salles de soins.

142 €

à partir de
par pers.
Petit déjeuner

Double

Supp. ch. indiv.

01/04 au 09/07
30/08 au 26/09

204

204

10/07 au 30/07

298

298

31/07 au 29/08

369

369

27/09 au 31/10

142

142

Chambre Exclusive 2 lits doubles vue mer : nous consulter
Condition enfant (avec 2 payants)
• 1 enfant jusqu'à 2 ans : lit bébé gratuit
a Avec transport aérien : nous consulter

Offres spéciales
• 4=3 : du 01/04 au 30/07
du 30/08 au 31/10
Avantages
Passeport Monaco
• Vol en hélicoptère gratuit
voir conditions p. 31
• Une coupe de fruits ou
coffret des douceurs (selon saison)
Avantages Carte Cercle SBM
• Voir p. 31

Votre séjour comprend : 1 nuit en formule petit déjeuner, l’assistance rapatriement

MONACO

183 €

Hôtel Hermitage ★★★★★

à partir de
par pers.
Petit déjeuner

MINI-SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT
Portrait
Retour à la « Belle Époque », élégance, sérénité et décor classé, un voyage hors du temps.
Membre de « The Leading Hotels of the
World® ».

Votre hébergement
278 chambres et suites climatisées, salle de
bain, téléphone, radio, TV par satellite, vidéo à
la carte, Pay TV, jeux vidéo, minibar, coffre.

À votre disposition
Un restaurant « Le Vistamar » 1 étoile au Michelin, un jardin d’hiver, « Le Limùn Bar » éclairé
par un puit de lumière et le « Crystal Bar » avec
sa terrasse. La nouvelle terrasse Midi vous offre
une vue unique embrassant la principauté de
Monaco et la Méditerranée.

Offres spéciales
• 4=3 : du 01/04 au 09/07
du 23/08 au 31/10
Avantages
Passeport Monaco
• Vol en hélicoptère gratuit
voir conditions p. 31
• Un coffret de douceurs
Ladurée

Forfait 1 nuit en chambre Supérieure vue ville ou cour
Prix par personne
code :
HEMIOWE
01/04 au 09/07
23/08 au 26/09

Double

Supp. ch. indiv.

242

242

10/07 au 22/08

373

373

27/09 au 31/10

183

183

Chambre Deluxe, Exclusive vue mer, Exclusive vue mer balcon
et Junior Suite : nous consulter

Avantages Carte Cercle SBM

Condition enfant (avec 2 payants)
• 1 enfant jusqu'à 11 ans : gratuité en Junior Suite ville ou cour
(petit déjeuner à régler sur place)

• Voir p. 31

a Avec transport aérien : nous consulter

Votre séjour comprend : 1 nuit en formule petit déjeuner, l’assistance rapatriement
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