
Envie d’aller au cinéma, de voir 
un spectacle ou d’aller tenter votre
chance au casino ? Été comme hiver,
la vie nocturne monégasque est riche
en possibilités et en surprises…

LES CASINOS 

■ CASINO DE MONTE-CARLO C6

Premier des grands casinos, ce joyau 
des arts de la Belle Epoque donna 
ses lettres de noblesse à la Roulette
Européenne. Inauguré en 1863,
il demeure la référence absolue 
pour tous joueurs. Son offre de jeu 
de table est la plus prestigieuse 
et la plus complète d’Europe.
Têtes couronnées et célébrités 
s’y pressent depuis la Belle Epoque 
pour s’installer autour des tables 
de jeux des fastueux salons privés.
L’accès à l’Atrium, dallé de marbre 
et entouré de 28 colonnes ioniques 
en onyx, est gratuit.

• Salon Europe :
Roulettes française et anglaise, 30/40.
À partir de 14h en semaine et de 12h
le week-end.

• Atrium et Salle Blanche :
Machines à sous. À partir de 14h 
en semaine et de 12h le week-end.

• Salons privés :
Roulette française, 30/40,
Chemin de fer, Black Jack, Punto Banco 
Banque à deux tableaux.
À partir de 16h en semaine et de 15h 
le week-end.

• Salle des Amériques :
Black Jack, Craps, Roulette américaine.
À partir de 17h en semaine 
et de 14h le week-end.

Tarifs :
Atrium : entrée gratuite
Salon Europe, Salle des Amériques 
et Salle Blanche : 10 €
Salons Privés : +10 €
Tenue correcte exigée.
Salons privés : veste recommandée.
Place du Casino
Tél. : +377 98 06 21 21
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

■ CASINO DU CAFÉ DE PARIS B6

Idéalement situé sur la Place du Casino,
il est le point de rencontre du tout
Monte-Carlo. Avec son nouveau décor
futuriste, ce casino vous invite 
à un voyage dans la galaxie.
Lieu de toutes les innovations,
machines à sous et systèmes 
en exclusivité européenne s’y succèdent,
et les jeux de table américains sont 
dans les étoiles… Entrée libre.

• Roulette américaine,
Black Jack et Craps.
Tous les jours à partir de 17h.

• Machines à sous.
Tous les jours à partir de 10h.

et Américains font face à la mer, à la pointe de
la presqu’île boisée du Sporting Monte-Carlo.
Sa “Terrasse des Palmiers”, le temps 
d’un verre, offre un point de vue imprenable
sur les jeux et sur le Jimmy’z.

• Roulette anglaise, Chemin de Fer, Punto
Banco, 30/40, Banque à deux tableaux,
Craps, Black Jack. Ouvert pendant 
les week-ends d’été à partir de 22h.
Entrée libre. Veste recommandée.

Sporting Monte-Carlo
26, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 98 06 72 00
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

■ BAY CASINO B10

Premier casino où l’on joue à partir 
d’1 centime d’euro et dernier né des casinos
de Monte-Carlo, il séduit par son design ultra
contemporain ; conçue pour que le confort 
de jeu soit maximal, cette salle de jeux offre 
à vivre des moments intimes à quelques pas
des nuits animées du Sporting Monte-Carlo 
et du Casino d’Eté.
Entrée libre. Tous les jours de 12h à 2h.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 98 06 07 81

* Coupon d’entrée au Casino 
de Monte-Carlo à 7 €.

Vous pouvez vous procurer ces pochettes 
au Corner Café de Paris le jour et les retirer 
au service des entrées du Casino de 
Monte-Carlo.

Renseignements et réservations :
Tél. : +377 98 06 36 36

CINÉMAS

■ CINÉMA LE SPORTING B5

Les dernières nouveautés cinématographiques,
françaises et internationales, vous attendent
dans les trois salles climatisées de ce cinéma
situé en plein cœur de Monte-Carlo.

Place du Casino
Programmation et informations
Tél. : 08 92 68 00 72
www.cinemasporting.com

■ THE MONACO

OPEN AIR CINEMA D4

Sous les étoiles d’un ciel d’été, vous ne
résisterez pas à l’envie d’aller voir un film
sur le plus grand écran d’Europe en plein air.
Tous les soirs : film en version originale,
sous-titré en français, à partir de 20h45.
Ouvert de fin juin à mi-septembre.

Toit-terrasse du Parking des Pêcheurs
Chemin des Pêcheurs
Tél. : +377 93 25 86 80 ou 08 92 68 00 72
www.cinemasporting.com

■ LES MARDIS DU CINÉMA C3

Venez découvrir en version originale 
sous-titrée des films d’auteur et des classiques
du cinéma les mardis deux fois par mois
d'octobre 2009 à juin 2010 au Théâtre
des Variétés (séance à 20h30).

Programmation et informations :
Tél. : +377 97 98 43 26

• Salon Grand Siècle : Machines à sous,
Xtrem Derby, Video Poker, multi jeux,
vidéo rouleaux.
Tous les jours à partir de 16h.

Place du Casino
Tél. : +377 98 06 77 77
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

■ SUN CASINO C6

Le plus américain des Casinos de Monte-Carlo
est la destination de tous ceux qui ont
l'énergie pour vivre la fête, pour découvrir les
jeux de table les plus tendances du moment,
s'amuser dans une ambiance décontractée ou
avoir des sensations fortes dans la poker room
du Texas Hold'em No Limit. Entrée libre.

• Roulette Américaine, Stud Poker, Black Jack,
Craps, Big Wheel, War Game, Three Cards
Poker, Poker Texas Hold'em Ultimate, Poker
Texas Hold'em No Limit.
Tous les jours à partir de 17h en semaine 
et de 16h le week-end.

• Machines à sous.
Tous les jours à partir de 12h.

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Tél. : +377 98 06 12 12
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

■ CASINO D’ÉTÉ C9

Ce casino se positionne comme “la station
estivale” des Salons Privés du Casino 
de Monte-Carlo. Les tables de Jeux Européens

Pour plus de renseignements :
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

• L’admission aux casinos est réservée 
aux personnes âgées de plus de 18 ans.
Carte d’identité ou passeport obligatoires 
aux seuls Casinos de Monte-Carlo et Casino
d’Eté. Tenue correcte exigée.

• Établissements accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (hormis la salle Grand
Siècle du Casino Café de Paris).

Monte-Carlo Invitation Vouchers

Découvrez tous les jeux des Casinos 
de Monte-Carlo avec, à la carte, des jetons,
tokens, coupes de champagne et entrée 
au Casino en achetant à l’avance des vouchers
présentés dans une pochette élégante
contenant toutes les informations utiles.
Pour une somme maximale par personne 
de 1000 €, vous pouvez choisir parmi 
les formules suivantes :

* Coupons à partir de 5 € échangeables 
à toutes les caisses de tous les casinos 
aussi bien pour les jeux de table que pour 
les appareils automatiques.

* Coupon champagne à 16 € valable 
dans tous les bars de tous les casinos.

SPECTACLES 

■ MOODS, STUDIO & MUSIC BAR C6

The bar where music lives. Ce lieu venu
d’ailleurs propose des rendez-vous avec le
rock, le jazz, la soul, mais aussi des standards
des seventies et de la musique électronique.
Découvrez un lieu unique sur la Côte d’Azur
pour faire la fête et écouter de la musique en
live. Live music, DJ sessions. Finger food & bar.
Du mardi au samedi dès 19h, entrée gratuite.

Place du Casino 
(derrière le Café de Paris)
Tél. : +377 98 06 2008

■ LE SPORTING MONTE-CARLO C9

Bénéficiant d’un environnement exceptionnel,
ce lieu prestigieux offre tous les plaisirs 
de la fête en saison estivale.
Avec ses deux restaurants (Fuji et Bar Boeuf 
& Co), son casino d’été, son bar des Palmiers 
et sa discothèque Jimmy’z, mais surtout 
sa fameuse Salle des Étoiles qui voit défiler 
les plus grandes stars à l’occasion du Sporting
Summer Festival, Le Sporting Monte-Carlo 
est le rendez-vous incontestable 
de vos nuits d’été.

26, avenue Princesse Grace
Tél. : +377 98 06 36 36
www.sportingmontecarlo.com
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BIENVENUE À MONACO ! 

Au-delà des événements culturels et sportifs

d’exception que propose la Principauté 

tout au long de l’année, la vie nocturne

s’anime également en de multiples lieux

festifs et agréables – bars, discothèques,

cinémas, casinos. Alors laissez-vous séduire 

par la magie des nuits monégasques… 

Bonne soirée !

Pour davantage d’informations :

www.visitmonaco.com

Que vous choisissiez de passer une soirée 

en amoureux, entre amis ou que vous préfériez

siroter un verre au bord de l’eau, boire une

bière à la Brasserie de Monaco ou danser

jusqu’aux petites lueurs de l’aube,

la Principauté recèle de nombreux endroits

animés et agréables pour une nuit inoubliable.

BARS 

• Bar Américain B6

Laissez-vous embarquer par l’ambiance

résolument jazzy de ce bar situé dans le

mythique Hôtel de Paris. Chaque soir jusqu’à 

2h du matin, un trio de jazz accompagne vos

dégustations de cocktails et de grands millésimes

dans une atmosphère tamisée propice à la

détente.

Hôtel de Paris

Place du Casino

Tél. : +377 98 06 38 38

hp@sbm.mc

• Bar du Columbus Monaco D1

Dans une ambiance chic et décontractée,

le cocktail-bar du "Columbus Monaco" vous

invite à découvrir chaque mois des sensations

gustatives nouvelles. Ce point de rendez-vous

idéal en "afterwork" ou pour démarrer la soirée

saura vous enchanter avec, entre autres, ses

spécialités de Martini Cocktails et dégustations

de ses meilleurs crus. Côté gauche du Rocher,

au "Columbus Monaco" vous pourrez également

découvrir l'original du cocktail de Monaco,

le cocktail "Grace"… 

Columbus Monaco

23, avenue des Papalins

Tél. : +377 92 05 90 00

columbus-hotel@columbus.mc 

www.columbusmonaco.com

• Bar de l’Hôtel Métropole B6

Idéalement situé dans le Carré d’Or de la

Principauté, le Bar de l’Hôtel Métropole Monte-

Carlo  est un lieu de rendez-vous incontournable

à Monaco. L’atmosphère est élégante et feutrée

et l’ambiance musicale est signée Béatrice

Ardisson. Une carte largement pourvue de

cocktails vous sera proposée, dont une sélection

exclusive “Dry Métropole” à découvrir

absolument.

Ouvert tous les jours, de 10h à 1h.

Et les vendredi et samedi, de 10h à 2h.

Hôtel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone

Tél. : +377 93 15 15 15

metropole@metropole.com

www.metropole.com

• Le Bistroquet B6

Sur la terrasse de ce lieu incontournable,

ouvert jusqu’à 5h du matin, on propose de

délicieux cocktails accompagnés d’une belle

ambiance musicale. Pour ceux qui ont un petit

creux, le restaurant du “Bistroquet” sert jusqu’à

4h du matin… 

Galerie Charles III

Tél. : +377 93 50 65 03

bistroquet@mcpam.com

www.mcpam.com

6, quai Antoine Ier

Tél. : +377 97 97 95 90

info@starsnbars.com

www.starsnbars.com

• Gerhard’s Café D2

Jusqu’à 3h du matin, une clientèle 

très internationale se donne rendez-vous 

dans ce pub convivial. Carte proposée le soir.

42, quai Jean-Charles Rey

Tél. : +377 92 05 25 79

gerhard@monaco.mc

• L’Instinct B3

Avant de poursuivre la soirée en discothèque,

vous pourrez aller boire un verre à l’Instinct.

Dans une décoration très design, vous vous

installerez dans le salon situé à l’extérieur 

ou autour des tables hautes face au bar.

DJ les jeudi, vendredi et samedi soir et une soirée 

à thème par mois. Ouvert jusqu’à 1h en semaine

et jusqu’à 3h les jeudi, vendredi et samedi.

Fermé le dimanche.

1, rue Princesse Florestine

instinctresto@libello.com

Tél. : +377 97 98 20 42

• L’Intempo B9

Ouvert 24h/24 et 7 j/ 7, “L’Intempo” est le lieu

rêvé des noctambules qui souhaitent dîner ou

savourer un cocktail à toute heure du jour

et de la nuit.

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace

Tél. : +377 93 15 78 88

www.lemeridien.com/montecarlo

• Le J.F.K. B5

Le bar du Port Palace vous accueille dans son

salon ou sur sa terrasse, face au Rocher et au

Port Hercule jusqu’à minuit.

Port Palace

7, avenue J.-F. Kennedy

Tél. : +377 97 97 90 00

contact@portpalace.com

www.portpalace.com

• Karé(ment) B7

Ce haut lieu de la vie nocturne

monégasque est ouvert tous les

jours jusqu’à 5h durant toute la

période estivale. Les trois bars -

dont un situé sur une terrasse de

200 m2 dominant la Méditerranée -

et la piste de danse vous garantissent de passer

des soirées inoubliables animées par des DJ’s

de talent. L’hiver venant, le Karé(ment) vous

accueille les lundi, mardi et mercredi de 8h30

à 18h ; les jeudi et vendredi de 8h30 à 5h 

et le samedi de 18h à 5h.

À noter : soirée “Salsa-Lady’s Night” dès 20h

avec buffet et dés 23h soirée “Années 80”

le jeudi soir.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Tél. : +377 99 99 20 20

karement@karement.mc

www.karement.com

• Le Maya Bar B9

Restaurant de sushi et autres spécialités

japonaises, le Maya Bar est un espace zen où l’on

peut aussi bien déguster un large choix de sushi

et sashimi que de délicieux cocktails, le tout dans

une ambiance feutrée et raffinée.

Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h 

et de 20h à 23h30.

Vente à emporter. Service voiturier.

24, avenue Princesse Grace

Tél. : +377 97 70 74 67

www.mayabay.mc

• Mc Carthy’s B7

Authentique et unique pub irlandais de la

Principauté, le Mc Carthy’s promet de vous faire

passer de bons moments de 17h à l’aube avec

une belle ambiance musicale.

Des soirées spéciales sont organisées à l’occasion

de Halloween et de la Saint-Patrick.

Happy hour de 17h à 20h sauf le week-end.

7, rue du Portier

Tél. : +377 93 50 88 10

mccarthys@mcpam.com

www.mcpam.com

• La Note Bleue B8

De mi-mai à fin août, "La Note Bleue" 

vous invite à découvrir sa séduisante

programmation musicale, entre Jazz, Be-Bop,

Soul, Funk, Groove, Swing, Brésilien, Fusion...

Du mercredi au samedi les concerts s’enchaînent

de 18h30 à minuit. Les mélodies vous

accompagnent de la plage au restaurant, où des

farandoles de saveurs vous invitent au voyage...

Plage du Larvotto

Avenue Princesse Grace

Tél. : +377 93 50 05 02

contact@lanotebleue.mc

www.lanotebleue.mc

• La Rascasse C3

Situé dans le virage le plus célèbre du circuit

du Grand Prix de Monaco, ce bar – qui fait

également restaurant – vous promet une

ambiance très pop rock anglaise avec DJ’s

et groupes de musique live. L’étage vous invite

à danser sur de la musique électro avec DJ

les jeudi*, vendredi et samedi à partir de 23h30.

Happy hour de 18h à 21h du lundi au vendredi.

Soirées à thème. Ouvert de 12h à 4h45 7j/7

toute l’année.

*(uniquement durant l’été)

Quai Antoine Ier

Tél. : +377 93 25 56 90

info@larascasse.mc

www.larascasse.mc

• Sabor di Vino B6

Avec sa décoration rustique et chaleureuse 

de cave à vin traditionnelle, cet endroit propose

un choix parmi 10 000 bouteilles, de quoi

satisfaire les amateurs les plus exigeants !

Des tapas sont servis avec votre verre mais vous

pouvez tout aussi bien décider de commander

des planches de charcuterie et de fromage…

Ouvert jusqu’à minuit. Fermé le dimanche.

Galerie Charles III

Tél. : +377 99 99 98 00

sabordivino@mcpam.com

www.mcpam.com

• Saphir, le bar C6

Dans la lumineuse perspective qui mène de

l’entrée aux baies embrassant la mer, Saphir,

le bar, apparaît comme le cœur vivant de l’hôtel.

Offrant une atmosphère détendue et un point

de vue sublime, son nouveau décor en fait

l’escale parfaite pour vivre au rythme de vos

envies, 24 heures sur 24, les 5 moments de la

journée : le Café, le Lunch, le Chocolat, le Lounge

et la Nuit.

Fairmont Monte Carlo

12, avenue des Spélugues

Tél. : +377 93 50 65 00

montecarlo@fairmont.com

www.fairmont.com/montecarlo

Ouvert tous les jours de 18h à 2h et le samedi

de 19h à 2h30. Fermé les dimanches* et lundis.

*(en juillet et août)

5 rue Princesse Florestine 

Tél. : +377 97 98 31 77

• Zelo’s B8

Au dernier étage du Grimaldi Forum Monaco,

l’espace lounge du Zelo’s est le lieu idéal pour

boire un verre. On y propose une formule apéro,

de 18h à 21h, accompagnée d’une ambiance

musicale assurée par deux DJ’s,

à partir de 23h.

Ouvert jusqu’à 2h30 en semaine et le week-end.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Tél. : +377 99 99 25 50

sales@zelosworld.com

www.zelosworld.com

Pendant l’été, profitez des terrasses 

du Zest, de Tartine et de Pizzart ainsi que celles

de La Caravelle, de Chez Bacco, du Dauphin

Vert, de L’Escale, du Shangri-La et de

La Paninoteca. Idéalement situés face au Port

Hercule, ces établissements vous convient à

profiter de l’air doux des nuits d’été jusqu’à 2h

ou 3h du matin.

DISCOTHÈQUES

• Jimmy’z C9

Incontournable rendez-vous de la jet-set

internationale, le Jimmy’z enflamme les nuits

de la Principauté et de la Côte d’Azur tous 

les soirs de mai à septembre à partir de 23h

et du mercredi au dimanche le reste 

de l’année.

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace

Tél. : +377 98 06 70 68 

jimmyz@sbm.mc

• Karé(ment) B7

Voir description détaillée dans la rubrique 

“Bars”.

• La Rascasse C3

Voir description détaillée dans la rubrique 

“Bars”.

• The Living Room Club B6

Savant mélange de piano-bar et de discothèque,

le Living Room saura répondre à chacune de vos

envies. De 23h à l’aube, DJ Kriss mixe tous

les styles et vous accompagne jusqu’au bout

de la nuit.

7, avenue des Spélugues

Tél. : +377 93 50 80 31 / 93 50 88 10

livingroom@mcpam.com

www.mcpam.com

Tarifs et informations susceptibles d’être modifiés.

• Sass Café B7

À partir de 23h, des groupes de musique jouent

de la variété internationale suivis d’un DJ qui

vous entraînent jusqu’au bout de la nuit. Et ceux

qui ont une petite faim pourront manger jusqu’à

1h du matin pendant l’été.

11, avenue Princesse Grace

Tél. : +377 93 25 52 00

• Sea Lounge C11

Palmiers, sable blanc, musique live,

sofas confortables, éclairage intimiste… 

Le cadre est idyllique pour un apéritif after work,

les pieds (presque) dans l’eau.

Wine, tapas & sushis. Ouvert de mai à août.

Monte-Carlo Beach Hotel

Avenue Princesse Grace - Saint-Roman

06190 Roquebrune-Cap-Martin

Tél. : +377 98 06 54 54

bh@sbm.mc

• Ship and Castle D2

Pour tous les nostalgiques de l’ambiance 

des pubs anglais, des spécialités toutes

britanniques vous attendent au Ship 

and Castle. Ce pub so british est également 

le rendez-vous immanquable des amateurs 

de football anglais et les longues soirées d’hiver

sont l’occasion de Quizz Nights. Ouvert de 11h

à 1h30 (sauf le samedi où il ouvre à 18h).

42, quai Jean-Charles Rey

Tél. : +377 92 05 76 72

anniehaly@hotmail.com

• Stars’n’bars D4

Au rez-de-chaussée et en mezzanine,

le “Stars’n’bars” vous accueille avec sa

remarquable collection d’objets ayant appartenu

à des sportifs de renommée internationale et

son ambiance musicale assurée par un DJ.

Grande terrasse sur le port et bar d'été.

Fermé le lundi (sauf l’été). Cuisine américaine

non-stop de 11h à minuit.

Happy hour la semaine de 17h30 à 19h30.

6, quai Antoine Ier

Tél. : +377 97 97 95 95 

info@starsnbars.com

www.starsnbars.com

• 3e Vers B3

C’est dans une chaleureuse déco new-yorkaise

que le 3e Vers vous accueille chaque soir pour un

after-work ou un before. Ses soirées jazz le mardi,

ses week-ends avec DJs au programme, et son

troisième verre offert en ont fait un lieu

incontournable des soirées monégasques.
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• Blue Gin B10

Dans le lobby du tout récent Monte-Carlo

Bay Hotel & Resort, le Blue Gin

vous attend avec sa généreuse carte

de cocktails dans un environnement très

lounge. DJ tous les vendredi et samedi soir.

Ouvert de 18h30 à 2h du matin.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

40, avenue Princesse Grace

Tél. : +377 98 06 03 60 

info@montecarlobay.mc

• Brasserie de Monaco, fabrique de bières 

bio & antipasti C3

30 ans après la fermeture de l’ancienne brasserie

de Monaco, la fabrication de bière reprend enfin

en principauté dans un lieu alliant design et

technologie. Blonde, rousse, blanche ou de saison,

les bières sont fabriquées à base de malts

biologiques et brassées sur place.

Pour les accompagner, vous pourrez déguster à

toute heure des assortiments d’antipasti, socca,

pissaladière, salades, fromages ou des saveurs

sucrées, selon l’humeur. Brasserie de Monaco,

“the place to beer”… DJ live chaque week-end.

Ouvert tous les jours de 11h à 1h 

(3h le week-end dès le jeudi).

Port de Monaco 

36, route de la Piscine

Tél. : +377 97 98 51 20

• Cosmopolitan B7

Cet after-work, lounge et cocktail-bar offre de

délicieux tapas, un large choix de vins finement

sélectionnés et une cuisine raffinée, le tout dans

une atmosphère contemporaine et décontractée.

Ouvert de 12h30 à 14h et le soir de 18h à 1h.

7, rue du Portier 

Tél. : +377 93 25 78 68

eat@cosmopolitan.mc 

www.cosmopolitan.mc

• Flashman’s café B5

Le Flashman’s café est un “disco-cocktail bar”

avec live DJ tous les soirs. Ouvert du lundi au

vendredi de 21h à 5h, sauf le mardi fermeture

à 20h, et les samedi et dimanche de 21h à 5h.

7, avenue Princesse Alice

Tél. : +377 93 30 09 03

• Fusion on the port D4

Le “Fusion on the port” propose ses cocktails

exotiques, ses sushis, sa vue imprenable et ses

soirées privées. Tous les mardis "Buffet L'Apéro"

de 18h à 20h, tous les mercredis "Sushis

à volonté" et tous les lundis "Girls' Night".

Bar ouvert à partir de 18h.
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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


