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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 30 janvier 2019 
 

 
 

L’Hôtel de Paris Monte-Carlo achève sa métamorphose 

et dévoile une nouvelle suite d’exception : la Suite Prince Rainier III 
 

Palace iconique à la renommée mondiale, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ouvre une nouvelle page de son histoire, 

avec des chambres et des espaces métamorphosés, la création d’un Patio intérieur offrant un écrin ultra-exclusif à 

de grandes maisons de haute joaillerie et le lancement d’ÔMER, le nouveau restaurant d’Alain Ducasse. Joyau de 

cette métamorphose : la nouvelle Suite Prince Rainier III, la plus grande suite de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo en 

termes d’espaces intérieurs, inaugurée le 29 janvier 2019 par S.A.S le Prince Albert II de Monaco et S.A.S la Princesse 

Stéphanie. Après la révélation de la Suite Princesse Grace en 2017, cette nouvelle suite exceptionnelle rend 

hommage au « prince bâtisseur », à qui Monaco doit sa transformation en destination luxe de premier plan. 

 

Une « Villa sur le toit », joyau du nouvel Hôtel de Paris Monte-Carlo  

Pour parachever sa métamorphose entamée en 2014, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo réunit le couple le plus 

légendaire de la Principauté : après la Suite Princesse Grace en 2017, inspirée par l’élégance intemporelle de Grace 

de Monaco, le palace inaugure aujourd’hui la Suite Prince Rainier III, sa plus grande suite en termes d’espaces 

intérieurs avec 600 m² au luxe solaire et raffiné. Une création inédite sur le toit de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, 

avec 135 m² d’espaces extérieurs offrant une vue imprenable sur la mythique Place du Casino. 

 

Prince souverain de Monaco pendant 56 ans, aimé et respecté des Monégasques, le Prince Rainier III a marqué le 

Rocher de son empreinte à de multiples niveaux : économique, politique, social, éducatif, scientifique, sportif, 

culturel… Sous son impulsion, Monaco connaît une période d’expansion sans précédent, jusqu’à son admission 

comme Etat membre de l’ONU en 1993. Aujourd’hui, la Principauté est une destination qui fait rêver le monde 

entier. 
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L’Hôtel de Paris Monte-Carlo a tenu un rôle particulier dans la vie du Prince Rainier III et de la Princesse Grace. En 

1956, leur dîner de noces est servi à l’Hôtel. Ils y fêteront 20 ans plus tard leur anniversaire de mariage. En 1974, 

le 25ème anniversaire du règne du Prince Rainier y sera également célébré avec faste. L’Hôtel de Paris Monte-

Carlo lui rend aujourd’hui hommage en donnant son nom à une nouvelle suite hors norme, mariant 

harmonieusement le classicisme de matériaux nobles et précieux à la contemporanéité d’un design faisant la part 

belle à la lumière et aux lignes épurées, dans une ambiance cosy et chaleureuse. 

 

 
 

Conçue par Richard Martinet, la Suite accueille le meilleur de l’artisanat d’art français et italien : marqueterie de 

paille, cuirs tendus pour les têtes de lit, peintures texturées et éléments de décoration travaillés directement dans 

les ateliers des artisans avant de rejoindre la Suite. Des luminaires ont été également spécialement créés pour la 

Suite à partir de dessins originaux. Des photos, tableaux et objets personnels du Prince Rainier III viennent donner 

une empreinte personnelle et intime au lieu. Et des sculptures réalisées par le Souverain lui-même ornent 

l’ensemble, créant ainsi une expérience unique au cœur de la Principauté.  
 

Cette suite de 525 m² comprend 2 chambres, un grand salon principal avec un espace bar, un petit salon et un 

salon-bibliothèque, une salle à manger et un espace bureau. Elle peut s’étendre sur 600 m² avec une 3ème 

chambre communicante. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bains, tout en luminosité, marbre et 

transparence avec douche-hammam. La Suite offre également un sauna vitré ouvrant sur le ciel méditerranéen. 
 

Enfin, une superbe terrasse de 135 m² sur 2 niveaux vient ouvrir la Suite sur la Place du Casino. Le 1er niveau 

dispose d’une piscine chauffée à débordement, avec nage à contre-courant, de 10m x 3,70m. La piscine est 

encadrée de part et d’autre par 2 escaliers menant à une terrasse en contrebas offrant un point de vue sans 

équivalent sur la Place du Casino : les hôtes peuvent assister au spectacle permanent du cœur vibrant de Monaco… 

sans être vus ! Un emplacement de choix pour vivre le frisson du Grand Prix F1 au mois de mai. 
 

La Suite propose un ensemble de services de luxe sur-mesure, grâce à une équipe de concierges clefs d’or privés 

à l’entière disposition des hôtes en suite. Voituriers, gouvernantes, cuisiniers, sommeliers et maîtres d’hôtel 

s’attachent également à rendre l’expérience Hôtel de Paris Monte-Carlo absolument inoubliable. Chaque hôte est 

accueilli dès l’aéroport ou l’héliport, avec cadeaux de bienvenue et attentions personnalisées. Les clients disposent 

par ailleurs d’un soin sur mesure aux Thermes Marins Monte-Carlo en hiver et d’une tente au Monte-Carlo Beach 

en été. La Suite Prince Rainier III est disponible sur demande, pour un tarif de 35 000 / 45 000 € la nuit suivant la 

saison.  
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L’Hôtel de Paris Monte-Carlo écrit une nouvelle page de son histoire 

 

2014-2018 : le quartier de la Place du Casino, centre de gravité de Monaco, se métamorphose, donnant naissance 

à un nouveau Monte-Carlo dont l’Hôtel de Paris Monte-Carlo est le coeur. Architecture magnifiée, avec une façade 

qui retrouve son âme Belle Epoque, nouvelles chambres et espaces intérieurs transformés (Lobby, Bar Américain, 

Salle Empire), nouveau patio dédié à la haute joaillerie, suites d’exception... l’expérience Hôtel de Paris Monte-

Carlo se réinvente pour donner un sens encore plus aigu au rêve de François Blanc, fondateur du Resort Monte-

Carlo Société des Bains de Mer : « un hôtel qui dépasse tout ce qui a été créé jusqu’ici ».  

 

Devenu en 1990 le premier palace au monde à obtenir 3* au guide Michelin avec Le Louis XV – Alain Ducasse à 

l’Hôtel de Paris, l’Hôtel continue à innover sur le plan gastronomique avec la création d’ÔMER, le nouveau 

restaurant d’Alain Ducasse, situé en rez-de-jardin de la nouvelle aile Rotonde et dédié à la richesse des saveurs de 

la Méditerranée. Enfin le restaurant Le Grill, vient d’être récompensé d’une étoile 18 mois après sa réouverture. 

 
Télécharger les visuels en haute définition 

 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 

4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage 

Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au 

bien-être et à la santé préventive, 30 restaurants dont cinq réunissant sept étoiles au Guide Michelin. Haut lieu 

de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer 

Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de Mer achève quatre années de 

métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place 

du Casino, One Monte-Carlo, offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. 

La vision du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer: faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en 

Europe. 
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