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Accès à Monaco-Ville
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Pour tous renseignements complémentaires :

Direction du Tourisme et des Congrès
de la Principauté de Monaco
2a, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
MC 98030 Monaco CEDEX
Tél. +377 92 166 166
www.visitmonaco.com

40-FR15 / 04.07 - 07083

S TR

EN
QU
UE
AI
NE
AN
UV DE
TO
E
IN
LA
E
RE
- Ie
MP
r
Q
AR
UA
TS
RA
NT
AI
NE
AVENUE
SAINT MARTIN

RUE

DE
S

-

CA

PO
RT
E

AV

E
SS
BA AS
L
G
E- OT
E
F.-D
H
RU C.- MILE
E
RU UE E
R

RUE BELLAND O - D E

TA
LD
I

LA

www.epi.mc

PORT DE
FONTVIEILLE

PORT DE MONACO

E

PALAIS
PRINCIER

T-

UL

DE

EV
A
QU R D
AL
B

ER

TI

RU
E

RU
E

PLACE
D’ARMES

BO

PLACE
DU CANTON

ALBER

À Monaco-Ville, la circulation automobile fait l’objet d’une réglementation très stricte.
Seuls les véhicules immatriculés en Principauté de Monaco et dans
le département français des Alpes-Maritimes (06) y ont accès.
Les autres véhicules peuvent cependant stationner au Parking du
Chemin des Pêcheurs spécialement conçu pour les visiteurs du Rocher,
dont les artères ont été aménagées pour assurer la sécurité des piétons.
Les lignes de bus n°1 et n°2 jalonnent la Principauté et desservent
Monaco-Ville.
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Ce musée abrite la Collection
napoléonienne constituée par
le Prince Louis II.
Cet ensemble de plus de mille
objets et documents présente
au visiteur des pièces précieuses
ou rares (bustes de Napoléon
par Canova et Houdon, drapeau
de l’Île d’Elbe), des curiosités
(insignes, objets ramassés sur
les champs de bataille), ainsi que
de modestes et pieux souvenirs
(terre du tombeau de l’Empereur

à Sainte-Hélène) qui ont, toutes,
une grande puissance d’évocation.
Une spacieuse mezzanine est réservée aux témoignages du Passé de
Monaco. Les documents d’Archives
les plus remarquables où des noms
célèbres de l’Histoire sont associés
à celui de Monaco y sont présents
(Charte d’Indépendance de Monaco,
signée du roi de France Louis XII,
lettre de la main-même de Louis
XIV au Prince Antoine Ier, uniformes
des Gardes du Prince…).

Figurent également, dans cette
partie du Musée, une collection de
médailles et décorations monégasques officielles (ordres de Grimaldi
et de St Charles) et les décorations
étrangères remises au Prince
Souverain, ainsi qu’une importante
série de cartes, de gravures et de
peintures anciennes représentant
Monaco à travers les siècles passés.
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Grands Appartements,
Musée des Souvenirs Napoléoniens
et Collection des Archives
Historiques du Palais

La Salle du Trône
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Informations pratiques

Histoire des
Seigneurs et Princes
de Monaco est
indissociable de la Principauté.
Édifié en 1215, le Palais
Princier, en est le gardien
d’une tradition séculaire.
La visite des Grands Appartements constitue un
merveilleux voyage à travers
les siècles depuis l’époque
des Guelfes et des Gibelins
jusqu’à l’ère napoléonienne
dont les témoignages sont
rassemblés au Musée des
Souvenirs Napoléoniens.

Grands Appartements
du Palais Princier

Musée des Souvenirs
Napoléoniens et Collection des
Archives Historiques du Palais

Ouvert tous les jours :
• du 2 au 30 avril,
de 10 h 30 à 18 h*
• du 1er mai au 30 septembre,
de 9 h 30 à 18 h 30*
• du 1er au 31 octobre,
de 10 h à 17 h 30*

Ouvert tous les jours :
• du 2 janvier au 1er avril,
de 10 h 30 à 17 h*
• du 2 au 30 avril, de 10 h 30 à 18 h*
• du 1er mai au 30 septembre,
de 9 h 30 à 18 h 30*
• du 1er au 31 octobre, de 10h à 17h30*
• 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.

Fermé du 1er janvier au 1er avril et
du 1er novembre au 31 décembre
Durée de la visite : 30 minutes.

Tarif normal (par personne)
– Adultes
7,00 euros
– Enfants à partir de 8 ans
et étudiants (sur présentation
de la carte)
3,50 euros
– Enfants de moins de 8 ans gratuit
Tél. +377 93 25 18 31

La Cour d’Honneur
Le Salon Bleu

La Galerie d’Hercule
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Le Palais des Princes de Monaco
est une résidence privée dont les
Grands Appartements sont ouverts
aux visites une grande partie
de l’année. Gardien d’une tradition
séculaire, ce palais, situé dans
un site unique, a été édifié sur
l’emplacement d’une forteresse
établie par les Génois en 1215.
Sa visite constitue un merveilleux
voyage à travers les siècles, depuis
l’époque des Guelfes et des Gibelins
jusqu’à l’époque napoléonienne.

On peut, en effet, admirer
aujourd’hui les fastes de ce palais,
comme par exemple :
• sa galerie à l’italienne longeant
les “Grands Appartements”, et
les fresques d’artistes génois du
XVIe siècle, à sujet mythologiques,
• le Salon Louis XV
• le Salon Bleu
• le Salon Mazarin
• la Salle du Trône

• la Tour Sainte-Marie élevée au sommet
de laquelle flotte l’étendard princier
• la Cour d’Honneur, pavée de
3 millions de galets blancs et colorés
formant d’immenses figures géométriques et son noble escalier du XVIIe en
marbre de Carrare à double révolution
aujourd’hui cadre prestigieux des
fameux concerts d’été.
On peut la considérer comme
l’ancienne partie centrale de la
forteresse édifiée au début du
XIIIe siècle.

(Poste 8484)

Fax +377 93 50 81 73
www.palais.mc

Durée de la visite : 30 minutes.

Tarif normal (par personne)
– Adultes
4,00 euros
– Enfants à partir de 8 ans,
étudiants (sur présentation
de la carte)
2,00 euros
– Enfants de moins de 8 ans gratuit
Tél. +377 93 25 18 31 (Poste 8494)
Fax +377 93 50 81 73
www.palais.mc

Pour tout achat d’un billet, audioguide offert (disponible en 11 langues : français, anglais,
allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais, russe, grec, polonais, chinois).
* Horaires susceptibles de modifications

Visites jumelées des deux centres :
Tarif normal (par personne)
Adultes
Enfants de 8 à 14 ans et étudiants

9,00 euros
4,50 euros

Pour toute visite ou réservation de groupe (à partir de 20 personnes) :
Téléphoner aux numéros ci-dessus
E-mail: adb@palais.mc

