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Le Novotel Monte Carlo :
une situation unique dans la Principauté

Une adresse d’exception
De par sa situation géographique privilégiée, son
design et ses services, le Novotel Monte-Carlo propose
une offre attractive complémentaire à l’hôtellerie de
luxe et de très grand luxe majoritaire à Monaco.

Idéalement situé au cœur même de la Principauté, l’hôtel a été
construit sur l’ancien emplacement historique de Radio MonteCarlo.
A seulement quelques pas de la place du Casino et du Grimaldi
Forum, à 100 mètres des enseignes prestigieuses de la zone
commerçante de Monaco et proche de la gare, l’établissement
dispose d’une vue imprenable sur la baie et le célèbre Rocher.
La plage est accessible à pieds en quelques minutes.
C’est le lieu idéal pour faire une pause sur la Riviera pour un
séjour touristique ou pour affaires.

Pour le travail comme pour le plaisir
Le Novotel Monte-Carlo est composé de 218 chambres. Véritable lieu de
vie, chacun peut s’y détendre, se retrouver en famille ou encore travailler.
Côté affaires, l’hôtel dispose d’une grande salle polyvalente et de treize
salles de réunions, soit 530m² réservés aux voyageurs d’affaires.
Quant au foyer de l’espace de réunion, il peut servir de lieu d’exposition
pour les organisateurs d’évènements.
Côté loisirs, les parties communes ont été repensées comme des
espaces de détente, totalement ouverts sur l’extérieur, pour une clientèle
à la recherche de bien-être :
Un lobby spacieux et lumineux, mettant en scène différents espaces de
loisirs, dotés d’une console XBox 360, du « Web Corner on a Mac » et de
bandes-dessinées Dargaud
Un restaurant, « Les Grandes Ondes », proposant une cuisine à l’accent du midi, à déguster, en
intérieur ou en terrasse, avec vue sur le jardin paysager
Une piscine extérieure au cœur des jardins de l’hôtel, véritable havre de paix.
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Un hôtel design, miroir de son temps

L’architecture du bâtiment a été confiée aux soins du groupement d’architectes Wilmotte et Associés,
représenté par Guy Autran avec le concours de Michel Chiappori, architecte monégasque. Le design
et la décoration intérieure ont également fait l’objet de toutes les attentions et ont été assurés par le
cabinet d’architecte Igloo.
Un univers propice à la détente
Cœur de l’hôtel, le lobby Novotel veut créer la préférence et
séduire en y apportant une dimension nouvelle : la détente.
Passée l’entrée, le style du Novotel Monte-Carlo s’impose.
Lumineux avec ses grandes baies vitrées, le lobby procure un
sentiment immédiat d’espace. Les couleurs choisies et les
lignes épurées donnent le ton. Tout en camaïeux de blanc et de
gris, les matières et les formes inspirent sérénité et bien-être.
La transparence est reine avec une vue plongeante en
perspective sur le restaurant et la piscine extérieure.
Une ambiance qui varie selon l’heure de la journée. Les espaces
se jouent de la lumière, des parois en verre et du mobilier
design : les fauteuils, les chaises en tissu aux pieds
transparents signées Starck, le bar en nacre, les tables en
verre…
De légères touches de couleurs vert anis, bleu turquoise, marron
glacé et rouge ponctuent les lieux tout en harmonie et
s’accordent avec les sols en parquet clair et en grès cérame qui
séparent les différents espaces (restauration, bar, salons…).
A noter, la prouesse technique des menuiseries vitrées de la façade du restaurant et du bar réalisées
en carbone. Les montants très fins soutiennent des vitrages de grande dimension.
La chambre Novotel: un espace à vivre
Accueillantes et contemporaines, les chambres du Novotel Monte-Carlo sont de véritables cocons
lumineux propices au repos et au confort de travail. Un effort particulier a été apporté à la dimension
« détente ». Les couleurs, les formes, les matières invitent les clients à la relaxation. Décloisonné et
réorganisé, l’espace offre une atmosphère unique par sa convivialité et sa luminosité. Pour le
voyageur d’affaires comme pour la famille, la chambre Novotel est une vraie chambre à vivre !
Le Novotel Monte-Carlo est équipé de
218 chambres toutes climatisées
dont :
• 165 « non fumeur »
• 48 à lits jumeaux
• 26 communicantes
• 6 chambres équipées pour
personnes à mobilité réduite
• 17 Junior Suites, toutes avec
une vue très dégagée sur la mer, le Rocher ou la montagne, certaines avec terrasse.
Une partie des chambres sont dotées de balcons individuels et un quart d’entre elles offrent une
vue sur la mer.
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Une offre de réunion haut de gamme

L’expertise de Novotel
En 40 ans, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d’organisation de réunion :
structures, équipements de haute technologie, conseils… A l’écoute des exigences de ses clients,
Novotel propose un univers de travail où l’innovation et les technologies sont mises au service de
l’efficacité.
Meeting@Novotel offre un service sur mesure aux organisateurs de réunions. La marque s’engage à
répondre à toutes les exigences avec une prestation sur mesure : information immédiate en ligne pour
les disponibilités de chambres et salles de réunion, un interlocuteur unique pendant l’événement, des
connections internet haut débit dans toutes les salles... Il s’agit pour Novotel de proposer un
univers de détente et de bien-être, pour travailler et réfléchir.
Les organisateurs de réunion disposent ainsi de solutions clefs en mains pour des événements de
qualité tout en bénéficiant d’un environnement de travail unique.
Le Novotel Monte-Carlo : une réponse aux voyageurs d’affaires
Le Novotel Monte-Carlo a pour ambition d’attirer une clientèle d’affaires avec des infrastructures
adaptées aux petites et grandes réunions et conventions jusqu'à 200 personnes.
L’hôtel est équipé de salles de réunion spacieuses et
confortables au décor contemporain et chaleureux qui
bénéficient de la climatisation et de la lumière du jour.
Chaque salle de réunion, en clin d’œil à RMC, porte un nom qui
évoque l’univers de la Radio : « on air », « le studio »,
« interview », « direct live », « bande FM », « la station »...
530 m² de salles de réunion permettent à l’établissement de
proposer un cadre adapté pour les réunions de petite à grande
taille : de 3 à 200 personnes dans un espace composé de :
• une salle polyvalente de 250 m² (qui peut se moduler
en 3 salles).
• 13 salles de réunion modulables en sous-commission représentant un espace de
280m²
De plus, le foyer, un espace ouvert de 300 m² qui dessert une partie des salles de réunion, permet
aux organisateurs d’exposer leurs prototypes les plus surprenants.
ème
La terrasse du 7
étage du Novotel Monte-Carlo avec vue imprenable sur la mer et le célèbre
Rocher, offre un cadre prestigieux pour des cocktails pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.
Le foyer se compose également d’espaces de
restauration et d’une réception spécifiquement
dédiée à la clientèle affaires.
Les équipements sont modernes et pratiques :
mobilier ergonomique, vidéoprojecteurs, pupitres
sonorisés, connexions informatiques, wifi et ADSL
accessible dans tout l’hôtel.
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Un hôtel dédié aux familles et à la détente

Une offre complète pour les familles
Avec l’offre Family&Novotel, tout est fait pour favoriser
l’accueil des familles. Les chambres familiales sont en effet
conçues pour accueillir deux adultes et deux enfants.
L’hébergement et le petit déjeuner sont gratuits pour ceux
de moins de 16 ans partageant la chambre de leurs
parents ou de leurs grands-parents. Pour les familles plus
nombreuses, une offre est proposée avec 50% de
réduction sur la deuxième chambre pour accueillir les
enfants de 8 à 16 ans*.
Afin de faciliter le séjour des parents, l’offre famille inclut
également : un équipement mis à disposition gracieusement pour les bébés, des espaces de jeux
avec des partenaires de choix comme Disney et Microsoft Xbox 360, un cadeau de bienvenue donné
à chaque enfant dès leur arrivée, des menus enfants équilibrés, des espaces verts et une piscine
dans certains hôtels.
* selon disponibilités

Des espaces de relaxtion et de bien-être
Flâner, faire du sport ou tout simplement se détendre, tout a été pensé pour que chacun s’y retrouve.
Les jardins de l’hôtel permettent aisément de se
promener dans un cadre de verdure où palmiers,
oliviers et étendues de gazon se marient
harmonieusement.
Les plus sportifs apprécieront la salle de fitness
(de 6h à 22h) et la piscine extérieure chauffée
(de 10h à 20h).
Pour détendre les muscles après l’effort, deux
salles de hammam sont également accessibles
(de 10h à 22h).
Tous
ces équipements
sont accessibles
gratuitement pour les personnes hébergées.
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Une restauration en toute liberté

Le Novotel Monte-Carlo permet de se restaurer à tout moment et laisse place à la détente et au
plaisir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les visiteurs sont libres de choisir ce qui leur convient : une
succession d’offres adaptées au moment de la journée dont ils peuvent profiter au restaurant, au bar,
dans un salon ou dans leur chambre.
Le Novotel Monte-Carlo propose deux espaces ouverts à la clientèle hébergée et extérieure : le
restaurant « Les Grandes Ondes » et le lounge bar « Novotel Café ».
« Les Grandes Ondes » : l’une des meilleures tables de la Principauté
Ouvert sur la terrasse, les jardins de l’hôtel et la piscine
extérieure, le restaurant « Les Grandes Ondes » est un
endroit très agréable, baigné de lumière.
On y sert une cuisine à l’accent du midi, pleine de soleil,
de saveurs et de senteurs. Elle laisse aussi une place
privilégiée à l’équilibre et à la légèreté. Renouvelée
régulièrement, la carte est élaborée par le chef Frédéric
Ramos.
Les plats multiplient les clins d’œil à l’histoire de cette
adresse mythique qui accueillait autrefois les bureaux de
Radio Monte-Carlo, « la radio du soleil », à commencer
par le nom même du restaurant « Les Grandes Ondes ».
Offre spéciale déjeuner : Le City Lunch (valable du lundi au vendredi)
- 22,50€ par personne pour le déjeuner (plat du jour, café douceur, eau minérale) servi en 25 minutes
Offre spéciale dîner : Le City Dinner (servi tous les soirs)
- 35€ par personne pour le dîner (entrée, plat, dessert, verre de vin offert)
Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Se restaurer comme on veut, quand on veut au lounge bar Novotel Café
A toute heure, les visiteurs peuvent satisfaire leurs envies au Novotel Café. Le lounge bar avec une
offre adaptée de restauration légère, est ouvert de 12h à 23h sans interruption. Il offre une
alternative aux plus pressés, pour les rendez-vous d’affaires ou une pause décontractée, dans un
cadre chaleureux et cosy.
Pour prendre un verre entre amis ou boire un café, le bar est quant à lui ouvert de 7h à 1h du matin.
Un room service en toute intimité
Quelle que soit l’heure du jour et de la nuit, il est possible de se restaurer, confortablement installé,
dans l’intimité de sa chambre. C’est l’occasion de découvrir une cuisine simple et savoureuse.
Un petit-déjeuner pour toutes les envies
Plusieurs choix s’offrent aux clients pour le petit déjeuner :
o au buffet du restaurant les Grandes Ondes de 6h30 à 9h30 et week-end jusqu’à 10h – 16,50€
o au lounge bar de 7h30 à 11h pour la formule express – 8,50€
o en chambre de 6h30 à 12h – 16,50€
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L’art Digital se met en scène
au Novotel Monte-Carlo

L’art digital, l’engagement Novotel
Depuis plus de 10 ans, Novotel s’est engagé dans une démarche visant à faciliter l’accès à l’art
contemporain et à soutenir de jeunes artistes. Toujours en avance sur la tendance, l’enseigne fait
l’acquisition d’œuvres numériques originales pour constituer la plus importante collection privée
d’estampes au monde (plus de 50 000 œuvres).
En 2009, Novotel s’intéresse au développement d’un courant créatif et novateur, en phase avec son
positionnement (design, modernité, simplicité, bien-être) : l’art digital.
Les œuvres d’art digital, aussi appelé art en mouvement, sont des tableaux numériques diffusés sur
un support « technologique », allant de l’écran plat à la projection murale.
Exposées dans les espaces publics tels que le bar, le restaurant, ou encore le lobby, ces œuvres sont
visibles par l’ensemble des visiteurs, créant une ambiance, donnant vie, mouvement et chaleur aux
lieux.
A ce jour, sept Novotel situés à Marseille, Monaco, Genève, Lausanne, Budapest, Nuremberg et
Reading présentent des œuvres d’art digital.
Lonely Lulu, création originale pour le Novotel Monte-Carlo
Dans un univers blanc dématérialisé, Lonely Lulu entraîne le visiteur dans les profondeurs de la
quiétude abyssale des océans. Une méduse à la fluorescence d'une nacre violacée dérive
élégamment dans cet infini invisible. La pantomime lente et subtile de la bête fantomatique plonge le
témoin de cette scène dans l'univers du vide qui apaise, comme si ses pulsations délicates et
hypnotiques étaient autant de battements d'un souffle bienveillant.
Lonely Lulu est une œuvre d’art vidéo conçue, réalisée et produite par movingdesign.
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Fiche technique

Nom

Novotel Monte-Carlo

Catégorie

3*

Nombre de chambres

218 chambres

Restauration

« Les Grandes Ondes » restaurant
« Novotel Café » bar-lounge

Espaces de loisirs et de
détente

Piscine chauffée
Restaurant Lounge Bar avec terrasse
Espace bibliothèque avec BD Dargaud
Espace enfants doté de console XBox 360

Espaces de travail

Treize salles de réunion et une salle polyvalente

Catégories de chambres
Tarifs

Chambre supérieure City à partir de 115€ TTC/nuit
Chambre supérieure vue sur le jardin à partir de 130€ TTC/nuit
Chambre exécutive à partir de 145€ TTC/ nuit
Junior Suite à partir de 230€ TTC/ nuit
16, boulevard Princesse Charlotte - MC 98000 Monaco
Tel : + 377 99 99 83 00
Email : h5275@accor.com
Directeur: Loïc Brasseur
Réservations : www.novotel.com ou www.accorhotels.com

Coordonnées

Localisation & Accès

Nice (A8)  Monaco. Sortie 56 Monaco  N7. Au rond-point D53/Bd du
Jardin Exotique  Bd Princesse Charlotte.
Italie (A8)  Monaco. Sortie 58 Monaco  N7/Moyenne Corniche 
D53/Beausoleil  Bd de la Turbie  D51/Av. de la République
Parking souterrain payant avec accès direct à l’hôtel
Tarif parking :
• forfait client hébergé = 20€ / 24h
• forfait journée réunion = 12€ / jour
Dépose minute
Aéroport : Nice Côte d’Azur
Gare : Monaco Monte-Carlo
Héliport : Monaco
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Le Novotel Monte-Carlo en images

Bar

Vue sur le port de Monaco

Terrasse
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Piscine

Façade

Restaurant Les Grandes Ondes

NOVOTEL.COM

