
ACTIVITÉS
SPORTIVES
FITNESS 

■ WILLOW STREAM FITNESS C6

Le tout nouveau centre de remise
en forme du Fairmont Monte Carlo est
le lieu idéal pour se ressourcer dans un
cadre idyllique. Doté d’équipements
ultramodernes et de nouvelles baies
vitrées, il vous permet d’entretenir
votre corps en bénéficiant pleinement
de la lumière du jour.
Flambant neuf, disposant d’équipement
High-tech « Technogym », vous pourrez
également prendre des cours d’aérobic,
de stretching ou de yoga, personnaliser
votre programme grâce aux cours de
coachs sportifs expérimentés et vous
détendre lors d’une séance Hammam
ou Sauna.

Ouvert 7 J/ 7 de 6 h 30 à 22 h.

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Tél. : +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

■ FITNESS DES THERMES
MARINS DE MONTE-CARLO C5

Voir détails dans la rubrique « Les spas ».

■ LE SEA CLUB SPA & FITNESS B9

Plage privée, piscines extérieures 
à l’eau de mer et activités nautiques.
Piscine intérieure chauffée à 30°C
toute l’année, salle de cardio-training
et musculation avec appareils
ultramodernes, saunas, cours de gym
et d’aquagym.

Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 22 h 30.

Le Méridien Beach Plaza
22, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 93 15 78 67
www.lemeridien.com/montecarlo

■ MY FITNESS DU PORT PALACE B5

Appareils de musculation et de cardio.
Une salle dans laquelle vous pourrez
pratiquer individuellement vos exercices
de relaxation (possibilité d’être suivi par
un coach sur demande) est à votre
entière disposition.

Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h.

Port Palace
7, avenue John F. Kennedy
Tél. : +377 97 97 90 00
Fax : +377 97 97 90 08
contact@portpalace.com
www.portpalace.com

■ MONACO FITNESS CENTRE B3

Salle de musculation, salle de cardio,
cours de fitness. Esthétique et massage.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 20 h 30 et le samedi de 10 h  
à 12 h 30.

Stade nautique Rainier III
Quai Albert Ier

Tél. : +377 93 30 23 35

JOGGING / VELO 

■ PISTE DE JOGGING B7-B10
Située boulevard du Larvotto, une piste balisée
de 1370 mètres de long en revêtement souple,
surplombant l’avenue Princesse Grace et le
bord de mer, vous permet de faire votre
jogging quotidien.

■ PARCOURS DE SANTÉ A1

À proximité du boulevard du Jardin Exotique,
un parcours de 2,5 km attend les sportifs avec
ses postes aménagés d’accessoires de culture
physique.

■ PISTE CYCLABLE B7-B9

Sur 2,5 km (aller-retour), la piste longe le
littoral de la Principauté, du Portier à l’Hôtel
Monte-Carlo Bay.

NATATION

■ PISCINE SAINT-CHARLES A6

Piscine surveillée et chauffée entre 28 °C et
30 °C. Salle de sport également disponible.

Ouverte toute l’année le lundi de 13 h 30
à 17 h 30, le mardi de 11 h à 17 h 30,
le mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 16 h 30 à
21 h, le jeudi de 10 h à 17 h 30, le vendredi
de 12 h à 15 h, le samedi de 13 h à 17 h et
le dimanche de 8 h 30 à 16 h. Fermée au
mois d’août et entre Noël et Jour de l’An.

7, avenue Saint-Charles
Tél. : +377 92 16 04 22
www.monaco-mairie.mc

■ STADE NAUTIQUE RAINIER III B3-B4

Piscine surveillée. Bassin olympique d’eau de
mer chauffé à 26°C.

Ouverte du 1er mai à la mi-octobre de 9 h
à 18 h et de juin à septembre durant les
vacances scolaires d’été, du mardi au
dimanche de 9 h à 20 h et le lundi de 9 h
à 18 h.

Quai Albert Ier

Tél. : +377 93 30 64 83
Fax : +377 97 70 69 40
www.monaco-mairie.mc

■ PISCINE OLYMPIQUE PRINCE ALBERT II C1

Piscine olympique surveillée.

Ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi de
7 h 15 à 14 h 30, le samedi de 13 h à 18 h et
le dimanche de 8 h 15 à 13 h 15.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.

Local AMAMM
Esplanade du Larvotto
Avenue Princesse Grace
Tél. : 06 78 63 50 52 
pierrefrolla@pierrefrolla.com
www.ecolebleue-monaco.com

■ CLUB D’EXPLORATION
SOUS-MARINE DE MONACO C2

Débutants et plongeurs confirmés 
sont les bienvenus à ce club de plongée 
pour venir découvrir les merveilles du monde
sous-marin local.

Cale de halage - Port de Fontvieille
Tél. : +377 99 99 99 60 / 06 78 63 04 24
communication-cesmm@monaco.mc   
www.cesmm.com

■ SKI VOL B8

Du premier week-end du mois de juin 
à la fin du mois de septembre, Ski Vol vous
propose un large choix de sports nautiques :
scooter des mers, parachute ascensionnel,
banane, bouées, ski nautique/wakeboard,
flyfish.

Ouvert à partir de 9 h en juillet et août 
et de 10 h en juin et septembre.

Plage du Larvotto
Tél. : 06 98 73 50 60
06 62 08 69 47 / 06 62 12 27 85
lolo144@libello.com
www.skivol.net

■ SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE MONACO B4

Club d’aviron de loisirs et de compétitions.
Cours d’initiation ou de perfectionnement 
sur rendez-vous.

3, avenue J.-F. Kennedy
Tél. : +377 92 16 03 03
societenautique@libello.com
www.aviron-monaco.com

TENNIS ET SQUASH 

■ MONTE-CARLO COUNTRY CLUB B11

Le Monte-Carlo Country Club vous accueille
avec ses vingt et un courts en terre battue 
et ses deux courts en dur, disposés en escalier
face à la Méditerranée. Possibilité de
réservations sur place de court à la journée
pour les personnes de passage.
Réservation anticipée pour les groupes
en demi-journée ou journée entière.

■ MONTE-CARLO GYM B6
Stretching, tai chi chuan, yoga, pilates, bikes,
spining, body sculpt, step, pump.
8 cours collectifs journaliers tous niveaux.
Centre de musculation et de cardio.

Ouverture les lundi, mardi et jeudi de 9 h à
21 h, les mercredi et vendredi de 9 h 
à 20 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30.

« Le Montaigne » niveau 2
6, boulevard des Moulins 
Tél./fax : +377 93 25 85 58
www.montecarlogym.com

■ LARVOTTO GYM CENTER B9
Parc cardio avec 20 appareils et parc muscu
avec 16 postes. Cours collectifs 7 jours sur 7.
Nouvel espace yoga, pilates, centre Power
Plate et sauna.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 22 h
et les samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

Plage du Larvotto
Tél. : +377 97 98 15 93
Fax : +377 97 98 15 94
larvottogymcenter@libello.com

■ ATTITUDE CENTER MONACO D2
Centre santé, anti-âge, anti-cellulite,
préparation physique spécifique,
Power Plate, Imoove, Icoone, cabine infrarouge.
Séances coachées sur rendez-vous.

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 14 h
et de 16 h 30 à 20 h.

« Eden Star »
34, quai Jean-Charles Rey
Tél. : +377 93 50 53 50
Fax : +377 93 50 53 52
attitude@libello.com
www.powerplate-monaco.com

GOLF

■ MONTE-CARLO GOLF CLUB

Avec son éblouissante vue panoramique sur
la Principauté, le golf du Mont Agel vous invite
à un parcours 18 trous exceptionnel.
Un handicap de 35 maximum est demandé
pour pouvoir réserver un départ. Restaurant,
boutique et location de matériel disponibles.

Ouvert toute l’année de 8 h à 18 h en hiver
et de 8 h à 20 h en été.

Route du Mont Agel
06320 La Turbie
Tél. : +33 (0)4 92 41 50 70 
monte-carlo-golf-club@wanadoo.fr

■ GOLF MINIATURE A3
Venez vous détendre en famille sur le parcours
de minigolf du Parc Princesse Antoinette.
Un snack, où l’on peut se restaurer et se
rafraîchir, est également sur place.

Ouvert pendant l’été de 9 h à minuit en
juillet, août, de 9 h à 19 h en juin, septembre
et le reste de l’année de 9 h à 18 h
(17 h pendant les mois d’hiver).

Parc Princesse Antoinette
54 bis, boulevard du Jardin Exotique
Tél. : +377 93 30 63 87
www.monaco-mairie.mc

Fermeture annuelle au mois d’août.

Stade Louis-II
Tél. : +377 92 05 42 13

■ PISCINE DU MONTE-CARLO BEACH C11

Dans une anse paradisiaque, le charme et
l’esprit du Club du Monte-Carlo Beach en font
un lieu unique où tous les plaisirs sont permis.
Vivez des moments de farniente au bord de
la piscine miroir chauffée ou sous une tente,
les pieds dans l’eau. Laissez-vous tenter par les
loisirs aquatiques vitaminés ou relaxants pour
juniors et adultes. Massages sur mesure et
fitness, saveurs culinaires joyeuses et variées
sont aussi au programme.

Le complexe balnéaire est ouvert de mai
à octobre. Horaires d’ouverture :
du 1er mai au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre : 9 h à 18 h et du 1er juin
au 31 août : 9 h à 19 h.

Monte-Carlo Beach Hotel
Avenue Princesse Grace - Saint-Roman
06190 Roquebrune Cap Martin
Tél. : +377 98 06 54 54

■ PISCINE DU MÉRIDIEN BEACH PLAZA B9

Voir détails dans la rubrique « Fitness ».

■ NOUVELLE PISCINE ET SOLARIUM
DU FAIRMONT MONTE CARLO C6

L’espace de la piscine sur le toit a été repensé
pour intégrer une touche contemporaine
qui tire profit des vues extraordinaires sur
la Méditerranée, le célèbre virage en épingle
Fairmont du championnat de Formule 1
et le légendaire Opéra.

Ouvert 7j/7 de 6 h 30 à 22 h.

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Tél. : +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

■ PISCINE DU MONTE-CARLO BAY B10

Le droit d’entrée - selon disponibilité - donne
accès au lagon, ouvert de mai à septembre
ainsi qu’à la piscine intérieure / extérieure,
ouverte toute l’année.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 98 06 01 80
www.montecarlobay.com

■ PLAGE DU LARVOTTO B8

Plage publique surveillée de mi-mai 
à mi-septembre. Déshabilloir public accessible
tous les jours de mi-mai à mi-septembre 
de 8 h 30 à 18 h.

Avenue Princesse Grace
Tél. : +377 93 30 63 84
www.monaco-mairie.mc

■ SITE HANDIPLAGE DU LARVOTTO B8

Trois fauteuils amphibies dits « tiralos » avec
assistance de handiplagistes permettent l’accueil
de personnes à mobilité réduite de fin juin à
début septembre, tous les jours de 10 h à 17 h.
Sanitaires, douches, plan incliné en béton et
parking adaptés. Parking gratuit trois heures.

Plage du Larvotto
Avenue Princesse Grace
Tél./Fax : +33 4 93 78 50 22
www.monaco-mairie.mc

Les piscines des hôtels en Principauté peuvent
être accessibles en fonction des disponibilités.

SPORTS NAUTIQUES

■ MONTE-CARLO BEACH CLUB C11

Aux premiers rayons de soleil, le Monte-Carlo
Beach Club invite les amateurs de sports
nautiques à venir pratiquer wakeboard, flyfish,
donuts, ski nautique, parachute ascensionnel
ou encore jet-ski.

Monte-Carlo Beach Hotel
Avenue Princesse Grace - Saint-Roman
06190 Roquebrune Cap Martin
Tél. : +377 98 06 70 03
www.montecarloresort.com

■ L’ÉCOLE BLEUE, ACADÉMIE DE LA MER B8

Cette structure permet aux enfants 
et aux plongeurs débutants de découvrir 
la faune et la flore sous-marines 
de Méditerranée et de les sensibiliser 
à la protection de l’environnement.

À disposition également un court de squash,
une salle de fitness, un sauna, un jacuzzi et
une piscine de 25 mètres chauffée équipée
de bains bouillonnants et d’un procédé de
nage à contre-courant de mai à septembre.
Leçons de tennis avec professeur diplômé
d’état et massages prodigués par un masseur
kinésithérapeute sont disponibles sur
réservation. Restaurant-Bar et proshop.

Ouverture du club : du lundi au dimanche
8 h  à 20 h 30 (21 h en été).
Piscine ouverte en mai et septembre de 10 h
à 18 h et de juin à fin août de 10 h à 19 h.

155, avenue Princesse Grace
06190 Roquebrune Cap Martin
Tél. : +33 4 93 41 30 15
Fax : +33 4 93 78 95 02
info@mccc.mc
www.mccc.mc

■ LE TENNIS-CLUB DE MONACO A1

Quatre courts en terre battue et un minicourt.
Salle de musculation et restaurant.

Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h 30.

7, avenue Prince Rainier III de Monaco
06320 Cap d'Ail
Tél. : +377 93 30 01 02
monaco.tennis-club@wanadoo.fr

■ MONTE-CARLO
SQUASH RACKETS CLUB C1

Quatre courts, appareils de musculation, sauna.

Ouvert toute l’année de 10 h à 21 h 
en semaine et de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 19 h le week-end.

3, avenue des Castelans
Tél. : +377 92 05 42 22
squash@squash.asso.mc
www.squash.asso.mc

YOGA

■ SUNSHINE YOGA B10

Au cœur de l’esprit zen du spa Cinq Mondes
du Monte-Carlo Bay, vous pourrez suivre des
cours de toutes sortes de yoga.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 97 77 78 01 ou 06 64 91 96 42
sunshine@yogamontecarlo.com
www.yogamontecarlo.com

SPORTS D’HIVER 

Deux heures à peine de route vous conduiront
pendant l’hiver dans les stations françaises 
de ski de Gréolières (68 km), La Colmiane
(89 km), Auron (116 km), Valberg (103 km)
ou encore Isola 2000 (110 km) à moins 
que vous ne préfériez skier en Italie 
à Limone (82 km) ou Monesi (123 km).
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BIENVENUE À MONACO ! 

Très prisée comme destination de bien-être,

la Principauté de Monaco vous offre 

une incomparable parenthèse de quiétude.

Spas, instituts de beauté, activités sportives

intérieures ou extérieures. Le choix est vaste

pour vous faire du bien et oublier le stress 

de votre vie active.

Détendez-vous !

Pour davantage d’informations :

www.visitmonaco.com

BIEN-ÊTRE

LES SPAS

RESORT MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

■ LES THERMES MARINS

DE MONTE-CARLO C5

Besoin d’une véritable parenthèse de vie

ou d’une simple pause détente, Les Thermes

Marins de Monte-Carlo vous accueillent au

sein du plus beau Spa d’Europe : 6 600 m2

totalement dédiés à votre bien-être et à

votre santé.

• Montecarlothalasso :
La parenthèse sur mesure
Dans un cadre de rêve, vous serez accueilli 

et conseillé par des professionnels 

de la thalassothérapie et vivrez une

expérience unique au fil de soins marins

spécialement choisis pour vous.

Les programmes montecarlothalasso vous

aideront à préserver votre capital santé,

votre jeunesse ou votre quête de minceur.

Vous choisirez la Principauté de Monaco 

pour son microclimat doux et reposant,

son ensoleillement unique et la qualité 

de ses eaux marines réputées pour leur

teneur exceptionnelle en minéraux 

et oligoéléments : un gage de vitalité 

enfin retrouvée !

montecarlothalasso@sbm.mc

www.montecarlothalasso.com

• Montecarlospa :
La pause adaptée à vos envies
Montecarlospa offre un choix très complet

de soins relaxants parfaitement adaptés à

vos besoins : soins marins, massages détente,

massages sur mesure, massage à l’huile

d’argan de Tiout 100% bio pure et naturelle

certifiée Bio Ecocert, combinés de soins

exclusifs. La beauté s’intègre parfaitement à

l’approche holistique des Thermes Marins :

salon de beauté avec les marques La Prairie

et Keraskin, et à quelques pas, salon de

coiffure qui, outre les prestations

traditionnelles, propose des soins du cheveu

mis au point avec son partenaire Kerastase.

montecarlospa@sbm.mc

www.montecarlospa.com 

Les Thermes Marins de Monte-Carlo disposent

aussi d’un grand espace Aquafitness dédié à la

forme, avec une piscine d’eau de mer chauffée

à 29°, s’ouvrant sur un solarium nimbé de

lumière, hamman, saunas et Cardio fitness.

Accueil : tous les jours de 8 h à 20 h.

Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h.

2, avenue de Monte-Carlo

Tél. : +377 98 06 69 00

Fax : +377 98 06 69 69

■ MONTECARLOSPA BEACH C11

De mai à octobre, profitez de votre journée

au Monte Carlo Beach pour obtenir une

relaxation totale sous la forme d’un massage

en tente face à la mer ou en cabine privée :

■ MÉTROPOLE ESPA MONTE-CARLO,
LE LIEU B6

Un havre de bien-être confortable et raffiné
de 2000 m2 sur trois niveaux.
Créé en 2006 et accédant en peu de temps
au club très select des « Leading Spas of the
World », le Métropole ESPA Monte-Carlo
prodigue des soins alliant techniques modernes
et thérapies ancestrales du monde entier.
Profitez d’une véritable parenthèse holistique
dans l’une des 10 salles de soins et suites
magnifiquement décorées de matériaux
naturels. Le « voyage » peut commencer par
la Heat Experience (sauna, hammam et ses
cristaux, caldarium, fontaine de glace
stimulante, douches Lifestyle-brume et pluie
tropicale), le Fitness Studio ou la piscine
extérieure d’eau de mer chauffée.

Laissez vous plus particulièrement tenter par :

• L’inimitable ESPA TIME :
le luxe ultime d’un voyage sur-mesure
Un  programme personnalisé est proposé
après une consultation privée approfondie
avec un thérapeute.

• Yoshi KI 
Une expérience unique qui commence
par un rituel de bain de pieds aux algues
accompagnée par la traditionnelle cérémonie
du thé japonais. Adouci par un gommage
vivifiant, le corps est prêt à recevoir
un massage d’inspiration japonaise grâce à
des points de pression qui prodigue une plus
grande vitalité tout en apaisant corps et

esprit. Ce rituel Signature se termine par un
massage des pieds permettant de libérer le
« Ki » le long des méridiens.
Vous pouvez prolonger le plaisir avec :
- « L’expérience  Yoshi » alliant le bien
être du soin Yoshi-Ki à la dégustation d’un
déjeuner « sur mesure » au restaurant Yoshi.

Ouvert tous les jours du lundi au samedi
de 7 h à 21 h, les dimanches et jours fériés
de 8 h à 20 h.

Métropole ESPA Monte-Carlo
4, avenue de la Madone
Tél. : +377 93 15 13 70
Fax : +377 93 15 13 71
espa@metropole-espa.com
www.metropole.com

■ BIEN-ÊTRE AU PORT PALACE B5

Au Port Palace, l’évasion est totale pour les
adeptes du massage. Vous aurez toujours le
choix entre différentes formules : 1 massage à
quatre mains ou en simultané couple, un cours
de massage donné par un professionnel,
ou éventuellement un entraînement sportif
accompagné de précieux conseils diététiques.
Sauna, hammam, salle de fitness
contemporaine.

Port Palace
7, avenue John F. Kennedy
Tél. : +377 97 97 90 00
Fax : +377 97 97 90 08
info@portpalace.com
www.portpalace.com

■ CAROL JOY LONDON D2

Spa Privé
Soins du visage, du cuir chevelu, coiffure,
manucurie, pédicurie, soin du corps,
pose de faux cils, épilation, maquillage.

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

32-34, Quai Jean-Charles Rey
Tél. : +377 93 30 15 06
Fax : +377 93 25 01 07
fontvieille@caroljoylondon.co.uk

■ WILLOW STREAM SPA

AU FAIRMONT MONTE CARLO C6

Ce Willow Stream Spa de 900 m2 offre,
avec 8 espaces intimes, tout le confort et la
sophistication de traitements spécialisés
qui reflèteront le style de vie et les richesses
de cette destination.

Le Willow Stream Spa du Fairmont Monte Carlo
en bref : lumière naturelle, 900 m2 avec 8 salles
de traitement, situé au 6e étage et directement
relié au Willow Stream Fitness & piscine,
manucure / pédicure, Spa Lounges, suite « Spa
Experience » pour couple, hammam.

Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Tél. : +377 93 506 600
www.fairmont.com/montecarlo

LES CENTRES DE BEAUTÉ 

■ ESPACE BEAUTÉ DES THERMES MARINS C5

Sea-Peel, soin aux sèves florales,
rasage à l’ancienne, soins cellulaires,
soins autobronzants, Lift 6… Les prestations
proposées sont élaborées avec les produits
La Prairie et Montecarlospa.
L’espace coiffure vous propose de découvrir
les rituels de soins personnalisés Kerastase.

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

Thermes Marins de Monte-Carlo 
2, avenue de Monte-Carlo
Tél. : +377 98 06 69 00
Fax : +377 98 06 69 69
montecarlospa@sbm.mc
www.montecarlospa.com

■ INSTITUT ET PARFUMERIE FRAGRANCE

Soins classiques du visage et du corps,
massages relaxants, suédois, sportifs,
drainants, ayurvédiques, réflexologie,
traitements spécifiques pour l’amincissement
et le raffermissement, enveloppements…

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 20 h.
Et le dimanche en fonction des rendez-vous.

Fairmont Monte Carlo C6
12, avenue des Spélugues
Tél. : +377 93 15 93 96
Fax : +377 93 50 82 52
fragrance@libello.com
www.fairmont.com/montecarlo

Le Saint André A4
20, boulevard de Suisse
Tél. : +377 93 25 04 95
Fax : +377 93 25 31 75
fragrance@libello.com

■ BEAUTY SPA DANIELA STEINER B6

Massages shiatsu, enveloppements, bains
vapeur, jacuzzi, U.V., massages traditionnels 
et autres soins esthétiques classiques
dispensés avec les produits Daniela Steiner.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

1, avenue de Grande-Bretagne
Tél. : +377 97 77 13 66
beauty_steiner@libello.com
www.steinercosmetics.com

■ CAROL JOY LONDON C6

Salon de coiffure
Traitement du cuir chevelu, coiffure,
manucurie, pédicurie, épilation, maquillage.

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi
au samedi de 9 h à 19 h.

Fairmont Monte Carlo 
12, avenue des Spélugues - Niveau 1
Tél. : +377 93 30 80 21
Tél. : +377 93 50 60 09
Fax : +377 93 30 80 21
caroljoylondon@monaco.mc

■ CRISTAL ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE C1

U.V., modelage, maquillage permanent,
extension de cils, épilation par lumière pulsée
et soins esthétiques classiques du corps et du
visage.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30.

Galerie Princesse Stéphanie
8, avenue des Papalins
Tél. : +377 92 05 25 17

■ DESSANGE PARIS B5

Ce salon de coiffure et institut devient un
véritable espace « zen » avec sa nouvelle
gamme de soins 100% naturels : soins
« évasion », soins « énergies précieuses » à
base d’huiles essentielles et terres précieuses et
autres soins des trois continents.
La « Dessange touch » vous séduira également
avec ses colorations naturelles, ses extensions
de cheveux et son fameux blond « Dessange ».

Ouvert du lundi de 10 h à 19 h et du mardi
au samedi de 9 h à 19 h.

24, av. de la Costa
Tél. : +377 97 77 02 02 

■ ERIC STIPA B4

Coiffure, institut de beauté Mary Cohr, presso
thérapie, Body-former et permanente de cils.

Ouvert le lundi de 9 h à 18 h et du mardi
au samedi de 9 h à 19 h.

57, rue Grimaldi
Tél. : +377 93 50 92 29

■ MAISON DE BEAUTÉ CARITA

MONTE-CARLO B6

La Maison de beauté Carita vous invite à venir
découvrir son espace coiffure où ses
spécialistes vous proposeront soins capillaires,
shampooings, coupes, brushings, coloration sur
mesure et extensions (great lengths).
La Maison de beauté Carita c’est aussi la
beauté globale avec ses esthéticiennes qui
vous feront découvrir soins du visage sur
mesure, soins du corps, dépilation progressive
à la lumière intense pulsée mais aussi beautés
des mains et pieds et maquillage semi-
permanent.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h sans
interruption.

5 boulevard des Moulins
Tél. : + 377 93 25 01 01
monaco@maisondebeautecarita.fr
www.maisondebeautecarita.fr

■ MARGY’S MONTE-CARLO B6

Salon de beauté et d'esthétique
Spécialisé en soins du visage, soins du corps,
manucurie et pédicurie, pose de faux cils,
épilation, maquillage.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30.

Galerie du Métropole
17, avenue des Spélugues
Tél. : +377 93 30 15 05
Fax : +377 93 30 71 44
metropole@margys.com

■ MENARD INSTITUTE MONTE CARLO B6

Dans une ambiance zen et raffinée
entièrement dédiée à la beauté et à la
quiétude, les esthéticiennes Menard vous
offrent des soins de qualité alliant gestuelle
traditionnelle et produits d’exception.
Reposant sur 50 ans d’expertise japonaise,
chacun des soins Menard invite à vivre une
expérience sensorielle unique pour se relaxer
en beauté.

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h.

5, avenue Saint Michel
Tél. : +377 93 25 04 70
www.menard.fr

■ NEW LOOK B3

Coiffure, esthétique, pose de faux ongles,
solarium, extension des cheveux, cellu M6.

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h.

8, avenue Prince Pierre
Tél. : +377 93 30 35 30

■ ODYSSÉE 2003 B3

Coiffure, soins esthétiques classiques, prothèse
ongulaire et dermopigmentation. Bijoux
fantaisie.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

15, rue Princesse Caroline
Tél. : +377 97 77 56 46

■ PASCAL COSTE B6

Salon de coiffure et d’esthétique.
Manucure et beauté des pieds.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

15, avenue Saint-Michel
Tél. : +377 93 50 29 70

Informations susceptibles d’être modifiées.

■ ERIC ZEMMOUR B6

Coiffure et cabine de soins capillaires 
avec les produits « Shu uemura art of hair ».
Espace beauté : soins visage et corps, épilation,
beauté des mains et des pieds, massage.

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h.

6, boulevard des Moulins
Tél. : +377 97 70 01 91

■ ESTHE COACH B5

Entre le medical et la cosmetique
Soins classiques, microdermabrasion,
dermographie, extension de cils, mésothérapie,
aquarejuvenation, lumière intense pulsée
(photo-épilation, photorejuvenation),
Radiofréquence, Cellu M6, VelaSmooth.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30.

« Park Palace »
27, avenue de la Costa
Tél. : +377 97 98 18 58
www.esthecoach.fr

■ L’ESPACE DE CHARLOTTE B5

Centre de coaching sportif personnalisé.
Powerplate, soins du corps et modelage
corporel.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h,
sans interruption.

Buckingham Palace
11, avenue St Michel 
Tél. : +377 97 97 16 33

■ L’INSTITUT DE CHARLOTTE A5

Cette bulle de bien-être propose soins du
visage, gommage du corps, soins lift 
(avec les produits « Les fermes de Marie »),
endermologie, massages, épilation,
décoloration et teinture, beauté des ongles
et solarium.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h,
sans interruption.

20, boulevard Princesse Charlotte
Tél. : +377 97 70 43 63 

■ LE (25) DAY SPA A5

Cet espace aux décors raffinés propose une
expérience sensorielle unique à travers ses
différentes gammes de soins et de massages :
soins visage et corps, soins des mains et des
pieds, teinture, extension de cils, massages
du monde aux huiles essentielles et extraits
aromatiques, réflexologie, épilation, ongles
américains en résine acrylique ou gel.
Espace pour l’homme.

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h,
sans interruption. Fermé le samedi.

25, boulevard Princesse Charlotte
Tél. : +377 93 25 14 14 
le25dayspa@libello.com

■ LOFT INSTITUT / LOFT SPORT B5

Soins visage et corps, massages relaxants,
Power Plate, épilation à l’orientale.
Personal training et kinesis à l’espace 
« Loft Sport ».

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

1, avenue Henry Dunant
Tél. : +377 93 50 12 76
Tél. « Loft Sport » : +377 97 70 17 62

Massage Monte Carlo à l’huile d’argan 100%

bio, massage de la plage sur mesure en

harmonie avec le rythme des vagues, massage

circulatoire, massage sportif ou réflexologie

plantaire vous permettront d’aborder

sereinement les bains de soleil ou de gommer

la fatigue d’une journée de baignade.

Ouvert de 10 h à 19 h.

Monte-Carlo Beach Hotel

Avenue Princesse Grace - Saint-Roman

06190 Roquebrune Cap Martin

Tél. : +377 98 06 54 46

www.montecarlospa.com

■ SPA CINQ MONDES

DU MONTE-CARLO BAY B10

Venez vivre un voyage sensoriel unique dans

ce spa où les rituels aux noms évocateurs

« transportent » les clients au Japon, à Bali,

au Maghreb ou en Inde. Selon les envies du

moment, découvrez les bienfaits d’un Bain

Japonais d’Arômes et de Fleurs, aux huiles

essentielles et pétales de fleurs relaxantes,

un enveloppement purifiant à la « Créme de

Rassoul » (recette traditionnelle marocaine),

un gommage Eclat « Purée de Papaye » ou un

rituel de Jeunesse Ko Bi Do, soin spécifique

anti-rides selon un rituel de massage ancestral

japonais. Également à votre disposition :

la piscine intérieure chauffée, la piscine-lagon

et le centre de fitness.

Laissez-vous plus particulièrement tenter par :

• Le « Rituel Royal Lulur » du Spa Cinq

Mondes du Monte-Carlo Bay (2 h 30) :

les soins proposés par ce rituel préparaient

dès le XVIe siècle les princes et les princesses

du Siam le jour de leur mariage : Hammam

Aromatique Tropical (20 minutes), Gommage

Eclat « Purée de Papaye » pour le corps et

Exfoliation Lulur « Graines et Fleurs » pour

le visage (35 minutes), Massage Balinais 

(1 h 05) avec étirements doux et lissages

traditionnels.

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h

(10 h à 20 h en été).

Centre de fitness ouvert de 7 h à 20 h.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 98 06 01 80
www.montecarlobay.com
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RESPIRER 2009/10

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


