
Située sur une étroite bande de terre

entre mer et montagne, la Principauté 

de Monaco est un état indépendant 

et souverain, reconnu par la communauté

internationale. Membre de l’Organisation

des Nations Unies depuis 1993 

et rattachée à la zone euro,

Monaco a été admise 

au Conseil de l’Europe en 2004.

LES GRIMALDI,
UNE DYNASTIE DE 700 ANS

Si l’histoire de la Principauté remonte 

à l’Antiquité, elle est mieux connue

surtout depuis le XIIIe siècle, époque 

à laquelle la famille Grimaldi s’empare,

en 1297, de la forteresse de Monaco.

700 ans plus tard, les Grimaldi continuent

de régner sur le Rocher. Depuis le décès

du Prince Rainier III, en avril 2005,

son fils, le Prince Albert II, est le nouveau

Souverain. Les Monégasques 

fêtent leur Prince et leur Principauté 

le 19 novembre, jour de la fête 

de Rainier d’Arezzo, Saint-Patron 

du Prince Rainier III. Selon le souhait 

de S.A.S. Le Prince Albert II,

la fête nationale a été maintenue 

à cette date.

MONACO, TERRE D’ACCUEIL

31 des 195 hectares que compte Monaco

ont été entièrement gagnés sur la mer.

Le climat tempéré, doux et ensoleillé

dont jouit la Principauté, en fait une terre

d’accueil très recherchée. 120 nationalités

composent ainsi les 32 000 habitants 

de Monaco. Parmi eux, seulement 

7 000 Monégasques alors que les Français

sont au nombre de 10 000 et les Italiens 

de 6 400. La langue officielle est 

le français, même si l’anglais et l’italien

sont communément compris et parlés 

dans toute la Principauté.

UNE ÉCONOMIE FLORISSANTE

Malgré sa petite superficie, la Principauté

a connu, depuis une trentaine d’années,

un essor économique constant et

remarquable, révélé par une politique

d’investissements et de grands travaux.

La diversité de l’économie monégasque

en fait son originalité. Si les secteurs

bancaire et financier sont fortement

développés, une industrie légère et non

polluante tient également une bonne

place dans le paysage économique

monégasque. Le secteur des services,

extrêmement diversifié, s’étend

aujourd’hui dans le domaine 

des nouvelles technologies et 

des télécommunications. Le tourisme,

toujours en croissance, représente 

une part conséquente de l’économie 

du territoire.

ACCÈS À MONACO-VILLE

Seules les voitures immatriculées 
en Principauté et dans le département
des Alpes-Maritimes (06) peuvent accéder
au Rocher. Les autres véhicules ont 
la possibilité de stationner au parking 
du Chemin des Pêcheurs depuis lequel un
ascenseur permet d’atteindre Monaco-
Ville au niveau du Musée Océanographique.

AUTOBUS URBAINS

La Compagnie des Autobus de Monaco
met en service cinq lignes d'autobus
entre 7 h et 21 h 30 environ.
La fréquence de base, les jours ouvrables,
est de 10 mn et de 15 à 20 mn,
les samedis et dimanches.

• Ligne n° 1 :
Monaco-Ville/Casino/Saint-Roman

• Ligne n° 2 :
Monaco-Ville/Casino/Jardin Exotique

• Ligne n° 3 :
n'existe pas

• Ligne n° 4 :
Condamine/Place des Moulins

• Ligne n° 5 :
Fontvieille/Hôpital

• Ligne n° 6 :
Fontvieille/Casino/Larvotto (plages) 

Tarif ticket à l’unité : 1 €

La carte touristique journalière vous
permet de vous déplacer toute la journée

• Change sans frontières
Mobile : 06 63 83 57 07
Ouvert les samedis et dimanches,
de novembre à fin janvier.

• Monafinances
17, av. des Spélugues
Monte-Carlo
Tél. : +377 93 50 06 80 
Ouvert 7 jours sur 7, y compris 
les jours fériés sauf le 19 novembre,
de 10 h à 19 h.

TENUE VESTIMENTAIRE

Il est interdit de se promener 
dans les rues de Monaco en maillot 
de bain. Une tenue correcte est exigée
dans tous les établissements publics 
et plus particulièrement 
dans les édifices religieux.

POSTE ET TIMBRES

Le courrier posté en Principauté doit
impérativement être affranchi avec 
des timbres monégasques. Les tarifs 
en vigueur sont les mêmes que ceux
pratiqués en France.

Les philatélistes peuvent se procurer 
des timbres de collection à l’Office 
des Emissions de Timbres-Poste :
23, av. Albert II
Tél. : +377 98 98 41 41

Un guichet de l’Office des Emissions 
de Timbres-Poste est également implanté
au bureau central de La Poste.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A B C D E

SE RENDRE 
À MONACO

LOCATION DE VOITURES

Avec chauffeur

• Abey Limousines
2, bd du Jardin Exotique
Tél. : +377 93 25 32 86 
Mobile : 06 07 93 06 65 

• Auto-locations Carlo
13, av. des Castelans
Entrée E - Stade Louis II
Tél. : +377 93 50 34 10

• British Motors
15, bd Princesse Charlotte
Tél. : +377 97 97 89 78

• Diamond’s Limousines
42 bis, bd du Jardin Exotique
Tél. : +377 97 70 48 10
Mobile : 06 78 63 08 47 

• Elite Rent a Car service Limousine
34, quai Jean-Charles Rey
Tél. : +377 97 77 33 11

• Galaxie Limousines
1, av. Henry Dunant
Tél. : +377 93 50 79 50

• Limousine Tours Monte-Carlo
2, rue Louis Notari
Tél. : +377 93 30 30 14 (24 h /24)

• 2M Limousines Services
49 bis, av. de l’Annonciade
Tél. : +377 93 50 69 69
Mobile : 06 80 86 40 27 

• Monaco Prestige Limousine
20, bd Rainier III
Mobile : 06 07 77 35 37
Mobile : 06 23 02 34 75

• Monte-Carlo Limousine
Héliport de Fontvieille
Tél. : +377 92 05 66 00
Fairmont Monte Carlo
Tél. : +377 93 50 82 65 (24 h/24)

• Star Limousine
7, av. de Grande-Bretagne
Mobile : 06 07 93 58 38

• V.I.P. Limousines
1, av. Henry Dunant
Tél. : +377 97 70 39 99

Sans chauffeur

• Ada / V.I.P. Rent a Car
1, av. Henry Dunant
Tél. : +377 93 50 18 78

• Agency Car Rental
2, bd du Jardin Exotique
Tél. : +377 93 25 32 86
Mobile : 06 07 93 06 65 (24h/24)

Monaco est une destination facilement
accessible depuis le monde entier.

PAR AVION
À l’arrivée à l’aéroport Nice Côte-d’Azur,
situé à seulement 25 kilomètres 
de Monaco, deux modes de transferts
sont possibles :

• par hélicoptère 
vers l’héliport de Monaco 
(7 mn de vol, 7 jours sur 7).

Héli Air Monaco
Tél. : + 377 92 050 050
reservations@heliairmonaco.com
www.heliairmonaco.com 

• en bus, un service régulier d’autocars
relie toutes les heures, entre 9 h 
et 21 h 15, l’aéroport à la Principauté  
en empruntant l’autoroute A8
(45 mn de trajet).

Rapides Côte-d’Azur
Tél. : 00 33 4 93 85 64 44 
info@rca.tm.fr
www.rca.tm.fr
Tarifs :
Aller simple : 16,10 €
- de 26 ans : 11,50 € 
Aller-retour : 26 €

PAR TRAIN 
Tous les trains s’arrêtent 
en gare de Monaco.

Renseignements 
et réservations SNCF : 36 35
www.voyages-sncf.fr
www.gares-en-mouvement.com

PAR MER
La Principauté est dotée de deux ports 
de plaisance, aménagés de part 
et d’autre du Rocher des Grimaldi.

Renseignements :

• Société d’Exploitation des Ports 
de Monaco
Direction - Capitaineries
6, quai Antoine Ier

Tél. : +377 97 77 30 00
Fax : +377 97 77 30 01
info@ports-monaco.com
www.ports-monaco.com
VHF Canal 12 (Capitainerie Hercule)
VHF Canal  9 (Capitainerie Fontvieille)

PAR ROUTE 
Outre l’autoroute A8, on peut emprunter
entre Nice et Monaco, trois routes fort
attrayantes :

La “Basse Corniche”, le long du bord 
de mer, la “Moyenne Corniche” passant
par Eze Village et la “Grande Corniche”
passant par La Turbie et le Col d’Eze.

• Avis
9, av. d’Ostende
Tél. : +377 93 30 17 53

• Calandres
13, av. des Papalins
Tél. : +377 93 50 25 25

• Elite Rent a Car
34, quai Jean-Charles Rey
Tél. : +377 97 77 33 11

• Europcar
47, av. de Grande-Bretagne
Tél. : +377 93 50 74 95

• First G.T. Location 
1, av. Henry Dunant
Tél. : +377 93 50 62 10
Mobile : 06 25 05 66 94

• G.T Rental
20, bd Princesse Charlotte
Tél. : +377 97 70 54 53
Mobile : 06 24 24 81 81

• Hertz
27, bd Albert 1er

Tél. : +377 93 50 79 60

• Maryrent
5, rue Malbousquet
Mobile : 06 99 47 93 88

• Roadster’z Monaco
2, rue Louis Notari
Tél. : +377 98 80 01 10
Mobile : 06 07 93 57 93

Minibus avec chauffeur

• Monaco Taxibus
1, av. Princesse Alice  
Tél. : +377 93 50 36 44
Mobile : 06 07 93 34 07 / 06 21 25 24 32
monacotaxibus@libello.com 

Et aussi…

• Auto-moto Garage 
(location de scooters) 
7, rue de Millo
Tél. : +377 93 50 10 80

• Monte-Carlo Rent 
(location de scooters,
vélos et voitures électriques 
avec livraison à domicile)
Quai des Etats-Unis
Tél. : +377 99 99 97 79
Mobile : 06 67 33 61 73 

JOURS FÉRIÉS

• 1er janvier : Jour de l’an

• 27 janvier : Fête de Ste-Dévote

• 13 avril : Lundi de Pâques

• 1er mai : Fête du travail

• 21 mai : Ascension

• 1er juin : Lundi de Pentecôte

• 11 juin : Fête Dieu

• 15 août : Assomption

• 1er novembre : Toussaint

• 19 novembre : Fête nationale

• 8 décembre : Immaculée Conception

• 25 décembre : Noël

sur toutes les lignes ainsi que pour
le Bateau bus sans limitation de
voyages pour 3 €.
En vente à bord des bus.

• Bus de soirée et de nuit
La Compagnie des Autobus de Monaco
met également en place des bus de
soirée, tous les jours de 21 h 20 
à 00 h 20. Ils parcourent l'ensemble de
la principauté en 45 mn, avec un bus
toutes les 30 mn. Les vendredis et
samedis, des bus de nuit s'ajoutent aux
bus de soirée de 1 h à 4 h.
Tarif : 1 €

• Bateau bus électrique 
Le bateau bus électrique navigue tous
les jours, de 8 h à 19 h 50, toutes les
20 mn. Sauf lorsque les conditions
météoroligiques sont défavorables.
La traversée du Port Hercule pour rallier
Monte-Carlo à Monaco Ville se fait en
liaison avec le réseau urbain d’autobus
de la Principauté.
Embarquement Quai des Etats Unis
ou Terminal Croisières
Tél. : +377 97 70 22 22 
Tarif : 1 €
Carte 10 voyages : 6 €

BUREAUX DE CHANGE

• Compagnie Monégasque de Change
Parking du Chemin des Pêcheurs 
Monaco-Ville
Tél. : +377 93 25 02 50 

Ouvert tous les jours, y compris 
les jours fériés, sauf le dimanche*,
de 9 h 30 à 17 h 30. (*sauf certains
dimanches en période estivale).

EN VILLE
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DISTRIBUTEURS DE BILLETS

POINTS PHONE

GARE FERROVIAIRE

BUREAUX DE POSTE

TAXIS

CENTRES D’INTÉRÊT TOURISTIQUE

PARKINGS

CONSEILS FUTÉS

ascenseurs 
et 10  escalators publics…
Idéal pour se déplacer
à pieds, d’un quartier
à l’autre.

heure de marche…
C’est le temps nécessaire
pour parcourir la
Principauté d’un bout
à l’autre (soit 2,8 km).

à 25 mn c’est le
temps moyen nécessaire
aux autobus urbains
pour relier les terminus
de Saint-Roman à
Monaco-Ville.

euros. C’est le prix
de la première heure
de stationnement dans
les 30 parkings de la
Principauté (excepté
Parking du Métropole),
de jour comme de nuit.

Stationner le soir, de 19 h
à 8 h du matin, dans les
parkings publics ne coûte
pas plus de 0,30 €
l’heure.

stations de lavage
de voiture et d’aspiration
sont ouvertes 7 j / 7,
24 h/ 24, dans les
parkings de Saint-Charles
et de l’Héliport.
Pensez à vous munir
de pièces de 2 € !
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MONACO-VILLE

PALAIS PRINCIER
(GRANDS APPARTEMENTS)

Une visite avec audioguide gratuit
(disponible en onze langues) permet 
de découvrir les splendeurs 
du Palais Princier, de sa galerie 
à l’italienne à la Cour d’Honneur 
en passant par le salon Louis XV 
ou encore la Salle du Trône.

Place du Palais
Tél. : +377 93 25 18 31 
Fax : +377 93 50 81 73
adb@adb.mc
www.palais.mc

Ouvert tous les jours 
• du 2 avril au 31 octobre,

de 10 h à 18 h 15.

Fermé du 1er janvier au 1er avril
et du 1er novembre au 31 décembre.

Tarifs :
• Adultes : 8 €  
• Enfants de 8 à 14 ans : 3,50 €

Non accessible aux handicapés

MUSÉE DES SOUVENIRS
NAPOLÉONIENS ET
COLLECTION DES ARCHIVES
HISTORIQUES DU PALAIS

Ce musée évoque le passé 
de la Principauté à travers une riche
collection de plus de mille objets 
et documents sur le Premier Empire.
Visite avec audioguide gratuit 
(disponible en onze langues).

Place du Palais
Tél. : +377 93 25 18 31 
Fax : +377 93 50 81 73
adb@adb.mc
www.palais.mc

Ouvert tous les jours :
• du 2 janvier au 1er avril,

de 10 h 30  à 17 h.
• du 2 avril au 31 octobre,

de 10 h à 18 h 15.
• du 1er au 31 décembre,

de 10 h 30 à 17 h.
Fermé du 1er au 30 novembre,
le 25 décembre et le 1er janvier.

Tarifs :
• Adultes : 4 €  
• Enfants de 8 à 14 ans : 2 €  

Non accessible aux handicapés

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
ET AQUARIUM

Au sein du Musée océanographique,
vous pourrez découvrir un immense
Aquarium avec des espèces de poissons
de toutes les mers du globe, tropicales
et méditerranéennes, un Lagon aux
requins, des animaux marins naturalisés
et squelettes de mammifères marins,
une superbe exposition sur les pôles,
la salle Albert 1er dédiée au Fondateur
du Musée... notre Boutique, la terrasse
avec son restaurant. A noter également,
la magnifique façade du musée
surplombant la mer par 80 mètres
de haut.

Avenue Saint-Martin
Tél. : +377 93 15 36 00 
Fax : +377 93 50 52 97
resa@oceano.mc
musee@oceano.mc
www.oceano.mc

Ouvert toute l’année :
• d'avril à juin, de 9 h 30 à 19 h.
• juillet et août, de 9 h 30 à 19 h 30.
• septembre, de 9 h 30 à 19 h.
• d'octobre à mars, de 10 h à 18 h.

Tarifs :
• Adultes : 13 €
• Jeunes de 4 à 18 ans,

étudiants et handicapés : 6,50 €
Gratuit pour les moins de 4 ans

Tous les étages du musée sont
accessibles aux personnes en fauteuil
roulant. Assistance sur demande à
l'accueil.

MONTE-CARLO-STORY
PRÉSENTE “MONACO LE FILM”

Une origine, une histoire, un devenir sont
présentés dans ce film en multivision qui
retrace l'authentique et passionnante
Histoire des Princes et Princesses
de Monaco.

Traduction simultanée en neuf langues.

Terrasses du Parking 
des Pêcheurs
Tél. : +377 93 25 32 33
Fax : +377 93 50 27 91
www.monaco-memory.com
mcstory@libello.com

Projections, d’une durée 
de 35 minutes tous les jours :
• de janvier à juin, septembre et octobre,

14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h*.
(*juillet/août)
(Sauf réservation pour les groupes
à partir de 9h).

Tarifs :
• Adultes : 7 €
• Etudiants : 5,50 €
• Enfants de 6 à 14 ans : 3,50 €

Accessible aux handicapés

MUSÉE DE LA CHAPELLE
DE LA VISITATION
COLLECTION BARBARA PIASECKA JOHNSON

Aménagé dans le cadre d’une chapelle 
de style baroque du XVIIe siècle,
ce musée héberge une partie de 
la collection d’œuvres d’art sacré 
de Barbara Piasecka Johnson ainsi que
des chefs-d’œuvre de Rubens, Zurbaran,
Ribera et des maîtres du baroque italien.

Place de la Visitation
Tél. : +377 93 50 07 00
Fax : +377 97 77 57 69
museevisitation@gouv.mc
Ouvert tous les jours (sauf le lundi),
de 10 h à 16 h.
Fermé le 1er janvier et le 1er mai.

Tarifs :
• Adultes : 3 €
• Etudiants, retraités : 1,50 €
• Gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans

Accessible aux handicapés

FONTVIEILLE

(C3) JARDIN ANIMALIER

Dominant le port de Fontvieille, ce jardin
accueille près de deux cent cinquante
animaux d’une cinquantaine d’espèces
différentes (oiseaux exotiques,
hippopotame, singes, reptiles…).

Terrasses de Fontvieille
Tél. : +377 93 50 40 30
Fax : +377 93 50 81 73
adb@adb.mc
www.palais.mc

Ouvert tous les jours :

• du 1er octobre au 28 février,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• du 1er mars au 31 mai, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

• du 1er juin au 30 septembre,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Tarifs :
• Adultes : 4 €
• Enfants de 8 à 14 ans : 2 €

Accessible aux handicapés 
avec assistance

MONACO TOP CARS
COLLECTION

Parmi la centaine de véhicules
automobiles appartenant au Prince 
de Monaco, sont exposées une De Dion
Bouton 1903, une Lamborghini Countach
1986, ou encore une Citroën Torpedo 
de la Croisière Jaune...

Terrasses de Fontvieille
Tél. : +377 92 05 28 56
Fax : +377 92 05 96 09
adb@adb.mc
www.palais.mc

Ouvert tous les jours :
• de 10 h à 18 h (sauf le 25 décembre)

Tarifs :
• Adultes : 6 €
• Enfants de 8 à 14 ans : 3 €

Accessible aux handicapés 

(C2) MUSÉE NAVAL

Deux cent cinquante maquettes
de bateaux retracent la fabuleuse histoire
de la Marine depuis l’époque antique
jusqu’à nos jours. Boutique souvenir dans
le musée.

Terrasses de Fontvieille
Tél. : +377 92 05 28 48
Fax : +377 92 16 05 84
www.musee-naval.mc
claude_pallanca@libello.com

Ouvert tous les jours :
• de 10 h à 18 h 

(sauf le 1er janvier et le 25 décembre).

Tarifs :
• Adultes : 4 €
• Enfants de 8 à 18 ans et étudiants : 2,50 €

Accessible aux handicapés

MUSÉE DES TIMBRES
ET DES MONNAIES

Ce musée présente les collections
philatéliques et numismatiques des Princes
souverains, témoignage autant historique
qu’artistique, technique et culturel de la
Principauté. Depuis les premières pièces
frappées à Monaco à l’effigie d’Honoré II
en 1641, le premier timbre émis par la
Principauté à l’effigie de Charles III en
1886, jusqu’aux derniers timbres et euros
de Monaco, tous les éléments entrant dans
l’élaboration de ces symboles régaliens y
sont réunis (maquettes, épreuves, essais).

Terrasses de Fontvieille
Tél. : +377 98 98 41 50
Fax : +377 98 98 41 45
mtm@gouv.mc

Ouvert tous les jours :
• du 1er septembre au 30 juin, de 9 h 30 à 17 h.
• du 1er juillet au 30 août, de 9 h 30 à 18 h.

Tarifs :
• Adultes : 3 €
• Enfants de 12 à 18 ans, étudiants 

et retraités : 1,50 €
• Gratuit pour les moins de 12 ans

Accessible aux handicapés

(C1) STADE LOUIS-II
Cadre de compétitions aux renommées
internationales, ce stade, avec un terrain 
de football, une piste d’athlétisme,
une salle omnisports et une piscine
olympique, est l’un des plus beaux
complexes sportifs du monde.

3, avenue des Castelans
Tél. : +377 92 05 40 11
Fax : +377 92 05 94 37
stadelouis2@gouv.mc

Visites guidées en français, anglais,
italien et espagnol (sauf pendant 
les manifestations) les lundi, mardi,
jeudi, vendredi, à 10 h 30, 11 h 30,

14 h 30 et 16 h et le mercredi matin 
à 10 h 30 et 11 h 30 . Du 1er juillet au 15
septembre, visite supplémentaire à 17 h.

Tarifs :
• Adultes : 4 €
• Enfants (moins de 12 ans) et retraités : 2 €

Accessible aux handicapés

MONTE-CARLO
LARVOTTO

CASINO
DE MONTE-CARLO

Premier des grands casinos, ce joyau
des arts de la Belle Epoque donna
ses lettres de noblesse à la Roulette
Européenne. Inauguré en 1863, son offre
de jeu de table est la plus prestigieuse
et la plus complète, autorisant un style
de jeu légendaire et unique au monde.

Place du Casino
Tél. : +377 98 06 21 21
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

Accès au Casino réglementé :
Entrée dès 18 ans.
Présentation obligatoire d’une pièce
d’identité.

Ouvert tous les jours :
• à partir de 14 h en semaine.
• à partir de 12 h les week-ends et jours

fériés et durant la saison estivale.

Tarifs :
• Salons Européens : 10 €
• Salons Privés : supplément de 10 €

Accessible aux handicapés

NOUVEAU MUSÉE NATIONAL
DE MONACO - VILLA SAUBER

La Villa Sauber sera temporairement
fermée au public du 2 mars au 8 juillet
2009 pour rénovation des salles.

La collection de poupées et automates
de Madeleine de Galéa bénéficiera d’une
opération de conservation et de
restauration complète avant d’être
présentée à nouveau au public en 2010.

Exposition 2009
“Etonnez-moi !” Serge Diaghilev 
et les Ballets Russes.
9 juillet - 20 septembre 2009.
Exposition suivie à l’automne d’un cycle
consacré à “l’Après Diaghilev”.

17, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 98 98 91 26 / 19 62
Fax : +377 92 16 73 21
ag.bernardet@nmnm.mc
www.nmnm.mc

Ouvert tous les jours :
horaires susceptibles de modification
• de 10 h à 18 h.

Tarifs :
• Adultes : 6 €
• Enfants de 6 à 14 ans et étudiants : 3,50 €

Non accessible aux handicapés

MONEGHETTI

JARDIN EXOTIQUE,
GROTTE DE L’OBSERVATOIRE
ET MUSÉE D’ANTHROPOLOGIE
PRÉHISTORIQUE

Accroché à flanc de rocher, le Jardin
Exotique recèle des milliers de plantes,
dites “succulentes”, qui fleurissent tout 
au long de l’année. Sur le même site,
le visiteur peut découvrir la Grotte 
de l’Observatoire avec ses stalactites,
stalagmites et concrétions calcaires ou
encore remonter les traces de l’humanité
au Musée d’Anthropologie Préhistorique.

62, boulevard du Jardin Exotique
Tél. : +377 93 15 29 80
Fax : +377 93 15 29 81
jardin-exotique@mairie.mc
www.jardin-exotique.mc 

Ouvert toute l’année 
(sauf le 19 novembre et le 25 décembre)
• du 15 mai au 15 septembre,

de 9 h à 19 h.
• du 16 septembre au 14 mai,

de 9 h à 18 h ou tombée de la nuit.

Tarifs :
• Adultes : 7 €
• Enfants de 6 à 18 ans, étudiants : 3,70 €

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
• Retraités (plus de 65 ans) : 5,30 €

Accessible aux handicapés :
accès restreint pour les fauteuils
roulants

Informations susceptibles d’être modifiées.

BIENVENUE À MONACO ! 

Partez à la découverte des nombreux 

centres d’intérêt touristique admirés 

du monde entier… 

Des fastes du Palais Princier aux plantes

extraordinaires du Jardin Exotique 

en passant par le lagon aux requins 

du Musée Océanographique,

Monaco vous offre une remarquable

concentration d’attraits.

Suivez le guide…

Pour davantage d’informations :

www.visitmonaco.com

CENTRES D’INTÉRÊT TOURISTIQUE
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POLICE SECOURS :
Tél. : 17 
ou 112 depuis un mobile.

DIRECTION 
DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE :
3, rue Louis Notari 
Tél. : +377 93 15 30 15

SERVICE
DES OBJETS TROUVÉS :
Tél. : +377 93 15 30 18

AMBULANCES 
ET POMPIERS :
Tél. : 18 ou +377 93 30 19 45
et +377 93 15 66 99

CENTRE HOSPITALIER 
PRINCESSE GRACE :
av. Pasteur

Urgences :
Tél. : +377 97 98 97 69

Tous services :
Tél. : +377 97 98 99 00

MÉDECINS 
ET PHARMACIENS 
DE GARDE :
Tél. : 141 
(ou +377 93 25 33 25 depuis
une cabine téléphonique).

TAXIS : 0 820 20 98 98

EN CAS DE PERTE 
OU DE VOL DE CARTE 
DE CRÉDIT :
Vous pouvez faire opposition
auprès du serveur vocal 
du groupement des cartes
bancaires : 0 892 705 705

• Carte bleue/Visa :
0 800 90 1179
(appel gratuit)

• Carte Premier :
+33 1 42 77 45 45

• Eurocard/Mastercard :
0 800 90 13 87 
(appel gratuit)

• American Express :
+33 1 47 77 70 00


