Monaco se situe à 30 min en voiture et 7 min en hélicoptère du
deuxième aéroport français : Nice Côte d’Azur. Un hub international
qui relie plus de 80 destinations dans 26 pays du Monde.

www.visitmonaco.com
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Une Principauté ouverte sur le monde

Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco
2a, boulevard des Moulins, Monte-Carlo
MC 98030 Monaco cedex
Tél.: +377 92 16 61 16 – Fax: +377 92 16 60 00
e.mail: dtc@gouv.mc
www.visitmonaco.com

Capitale
du succès

Si le succès avait une capitale, elle aurait vue sur la mer, serait
sertie de rochers et brillerait par sa discrétion. Au cœur de l’Europe,
accessible du Monde entier, Monaco a su devenir ce lieu d’exception.
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Pour réussir vos réunions de travail, vos conseils d’administration,
choisir Monaco, c’est choisir un concentré de compétences, d’efficacité
et de confidentialité. C’est miser sur un pays sûr et raffiné.
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exception & raffinement
Monaco est une des places les plus sûres
et les plus agréables au Monde. Ici, dans
les jardins, face au large, sur les terrasses,
ou aux Spas… vous évoluez dans un univers
d’exception et de prévenance, où la richesse

légende & modernité

et l’efficacité des services n’ont d’égale que
leur discrétion. Entre French Riviera et côtes
italiennes, entre montagnes et Méditerranée,
Monaco est le pays de tous les horizons. Que
vous aimiez la fureur de la F1, ou le calme

Bienvenue à Monaco. Ici l’histoire, l’expérience, et la modernité
se sont données rendez-vous pour créer les établissements et les
conditions de travail les plus rares et les plus réputés. Dans chaque
hôtel, la perfection est une réalité. Sous le charme des années folles,

Monaco Convention
Bureau: la Principauté
vous ouvre ses portes

entretenu des Greens de grand standing…
Vous pouvez être partout, ou devenir invisible.

Le Monaco Convention Bureau est une
division de la Direction du Tourisme et

ou dans l’élégance contemporaine, Monaco accueille ses invités avec

des Congrès qui dépend du Gouver-

la plus grande attention. Une atmosphère unique, où le raffinement

vous et les différents prestataires de la

nement Princier. Il fait le lien entre

se marie naturellement aux exigences du monde moderne. Internet,

Principauté (hôtels, restaurants, salles

Wi-Fi, Vidéo conférence… le bois précieux n’écarte pas les avancées

et privilégié vous aide de manière

de réunion...). Cet interlocuteur unique

technologiques. Les équipements haut de gamme font une large place

personnalisée, impartiale et à titre

à la modernité.

Le Monaco Convention Bureau vous

gracieux.
apportera son soutien logistique,
il sera l’atout indispensable pour des
réunions sur mesure.
Découvrez la Principauté à travers
notre site www.visitmonaco.com:
présentation des hôtels, des salles de

Devant les saveurs étoilées de Joël Robuchon ou d’Alain
Ducasse, emmené par la dégustation de précieux millésimes, ou bien encore, ébloui par la cuisine ensoleillée
d’essence Provençale… vous irez de plaisir en plaisir.
Côté culture, la Principauté se vit et se visite comme un
événement permanent… Porté par l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo, sous les ors de l’Opéra Garnier, devant les
Ballets de Monte-Carlo, ou dans une galerie d’art. Ici, votre
cœur balance entre la force de la tradition et les tendances
d’avant-garde.

réunions, des manifestations culturelles, sportives et événementielles.
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