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MONACO 
Toute l’année il se passe quelque chose… 

 

Il faut, au moins une fois dans sa vie faire une escapade à Monaco ! Ce lieu mythique, entre la 
dernière dentelle rocheuse des Alpes et le velours bleu de la Méditerranée tient à la fois du rêve et de 
la réalité. 

Vous n'aurez aucune peine à combler vos rêveries les plus exigeantes que vous soyez seul, à deux ou 
en famille. Escapade amoureuse, simple visite touristique ou voyage d’affaires, la Principauté de 
Monaco vous offre un univers aux facettes multiples. 

Monaco vous invite à toutes les découvertes, haut lieu de culture, les musées y sont particulièrement 
nombreux, accueil chaleureux dans les plus beaux hôtels de la planète, gastronomie somptueuse de 
restaurants de renommée mondiale ou légèreté d'une cuisine composée à votre mesure. 

Tout y est fait pour vous satisfaire ! ! ! 

Bien préparer son séjour permet de profiter pleinement des possibilités qu’offre la Principauté. 

 

 

  

 

N’hésitez pas à contacter Thomas ou Christophe pour une étude tarifaire et 

l’élaboration d’un programme sur mesure. 

Tel : 09 82 32 36 61 ou Mail : contact@laboutiquedesloisirs.biz 

http://www.monte-carlo.mc/fr/tourisme/musees-monuments/
http://www.hotels-monaco.com/reservation/
http://www.restaurants-montecarlo.com/
mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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INFORMATIONS UTILES pour construire votre programme. 

Tout autocar pénétrant la Principauté de Monco doit s’acquitter d’une taxe. Son montant est de 145.00 € par jour pour 2014. Selon 

certains paramètres, ce montant peut être modifié, consultez le site suivant : https://www.i-cars.mc/GEN_TAR.php 

Festival International du Cirque de Monte Carlo. Depuis sa création en 1974, par Le Prince Rainier III de Monaco, le Festival 
International du Cirque de Monte-Carlo s’est inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations mondiales. Aussi important que les « 
Oscars » au cinéma, le « Clown d’Or » est la récompense tant convoitée de ce Festival et du monde du cirque. 
Organisé et présidé avec passion par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco, retransmis dans le monde entier, le Festival présente 
chaque année une sélection des meilleurs numéros internationaux qui attirent de très nombreux spectateurs. Janvier 
 
« New Generation » est une compétition de Cirque pour de jeunes artistes qui aura lieu pour la troisième fois le 1 et le 2 février 2014 au 
Chapiteau de Fontvieille. 15 attractions internationales, artistes, clowns et animaux se produiront devant un Jury International présidé 
par Pauline, fille ainée de S.A.S La Princesse Stéphanie pour gagner le Junior d’Or, le Junior d’Argent ou le Junior de Bronze. Étant donné 
le succès de cette manifestation on peut légitimement estimer que nous aurons le plaisir d’avoir une 4

ème
 édition en 2015. 

Janvier/février 
 
Le Musée Océanographique de Monaco : Construit à flanc du rocher mythique de Monaco, le Musée océanographique veille sur les 
océans depuis plus d’un siècle. Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il fut conçu dès l’origine 
comme un Palais entièrement dédié à l'Art et à la Science.  
Des aquariums aux collections d’Histoire Naturelle, en passant par le Lagon aux requins et l’Ile aux tortues sur la terrasse panoramique, 
le Musée offre aux visiteurs la possibilité unique d’apprendre à connaître, aimer et protéger les océans. 
Toute l’année sauf le 25/12 et lors du week-end du Grand Prix de Monaco de Formule 1. 
 
Braderie de Monaco en général mi-octobre sur 3 jours (Vendredi/Dimanche). Elle regroupe en moyenne une trentaine de boutiques qui 
proposent des accessoires griffés, des grands noms du prêt à porter Homme et Femme, des collections enfants, mais aussi des objets de 
décoration à la fois luxe et design sans oublier des nouveautés dans le domaine du mariage et de la papeterie ! 3 jours de promotions, 
ventes flash et de nombreuses grandes marques à des prix cassés !!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemple de programme « Braderie 

Monaco » 

1 Nuit / 2 jours  

Jour 1 : arrivée à Monaco en fin de matinée. 

Déjeuner libre ou en option dans un 

restaurant. Temps libre à Monaco et à 

l’espace braderie. Installation dans votre 

hôtel en dehors de Monaco. Dîner libre ou 

dans un restaurant ou à l’hôtel. Nuit à 

l’hôtel. 

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 

libre à Monaco. Déjeuner libre ou dans un 

restaurant à Monaco. Fin de nos 

prestations. 

 

A noter :  

Ce programme peut être enrichi de visites 

culturelles 100% monégasques telles que le 

Musée Océanographique, le Palais Princier, 

le Musée Top Cars, le Jardin Exotique… 

Ce programme peut être réalisé en 2 Nuits / 

3 jours avec par exemple les visites d’Eze, 

d’une parfumerie, de Menton, du Musée 

Cocteau, Nice ou Cannes… 

 

Exemple de programme « Musée 

Océanographique / Marineland » 

1 Nuit / 2 jours  

Jour 1 : arrivée à Marineland en fin de 

matinée. Déjeuner libre ou en option dans 

un restaurant du parc. Installation dans 

votre hôte en fin d’après-midi. Dîner libre 

ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Petit- déjeuner à l’hôtel. Départ 

pour Monaco. Visite du Musée 

Océanographique. Déjeuner libre ou sur la 

terrasse panoramique du Musée ou dans un 

restaurant. Fin de nos prestations. 

 

A noter :  

Selon la saison vous pouvez combiner 

Marineland avec Aquasplash, parc 

aquatique ludique. 

Un arrêt à Eze peut être programmé avec 

visite d’une parfumerie et du village, tout 

comme la visite du Palais Princier ou autre. 

 

Exemple de programme « Festival 

International du cirque » ou « New 

Generation, les nouveaux talents 

circassiens » 

1 Nuit / 2 jours  

Jour 1 : arrivée à Monaco en fin de matinée. 

Déjeuner libre ou en option dans un 

restaurant. Temps libre à Monaco ou 

représentation, ou visite guidée ou Musée 

Océanographique... Installation dans votre 

hôtel. Dîner libre ou dans un restaurant ou à 

l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 

libre à Monaco ou représentation, ou visite 

guidée ou Musée Océanographique.... 

Déjeuner libre ou dans un restaurant. 

Après-midi libre à Monaco ou 

représentation, ou visite guidée ou Musée 

Océanographique... Fin de nos prestations. 

 

A noter :  

Les représentations du festival du cirque 

sont en soirée en semaine, en après-midi ou 

en soirée le week-end. 

Les représentations de « New 

Generation » : après-midi et soirée le 

samedi, après-midi le dimanche. 

 

https://www.i-cars.mc/GEN_TAR.php
http://www.montecarlofestival.mc/s-a-s-la-princesse-stephanie/
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A voir, A faire à MONACO et alentours : 
Contactez-nous pour l’organisation ou la mise en place d’un séjour lié à cet 

événement : contact@laboutiquedesloisirs.biz – 09 82 32 36 61 

 

VISITES… GUIDEES OU LIBRES! 

De la Vieille Ville, véritable musée à ciel ouvert, à la Place du Casino, unique au monde, retrouvez l'Histoire des Grimaldi. Monaco, ville 
moderne a su gérer son espace en s'agrandissant sur la mer … 

Le Rocher 

Découvrez la Vieille-Ville à travers d'étroites venelles moyenâgeuses qui mènent aux pittoresques Place 
Saint Nicolas et Placette Bosio, à la Chapelle de la Miséricorde, au Palais de Justice, et à la Cathédrale, 
édifice de style roman-byzantin construit en 1875. 
Tout naturellement, vos pas vous guident sur la Place du Palais, où se déroule chaque jour, à 11h55 

précises, la relève de la Garde des Carabiniers, devant le Palais Princier (voir plus bas). Plus loin, sur la 

Place du Palais, contemplez un panorama exceptionnel tout en vous dirigeant vers les Jardins Saint 

Martin. Aménagés vers les années 1830, sous le règne du Prince Honoré V, ils entourent le Musée Océanographique (voir plus bas), 

avenue Saint Martin, autre merveille architecturale de la Principauté. Place de la Visitation sur le Rocher, le Musée de la Chapelle de la 

Visitation est aménagé dans le cadre d'une chapelle de style baroque datant du XVIIe siècle accueille une remarquable collection 

d'œuvres d'art sacré. 

Monte-Carlo, le Casino 

Arrivé sur la Place du Casino, vous aurez le souffle coupé devant le chef-d'œuvre du célèbre architecte Charles Garnier. Construit en 
1863, le Casino a été conçu autour d'un Atrium entouré de 28 colonnes en onyx ; au fond, la Salle 
Garnier, théâtre à l'italienne revêtu de rouge et d'or est la véritable réplique miniature de l'Opéra de 
Paris ; chaque saison, les plus beaux spectacles lyriques y sont joués.... Il se visite (payant) mais que pour 
les plus grands (plus de 18 ans). 
Autour de la Place du Casino, n'hésitez pas à faire du lèche-vitrine au sein du fameux Cercle d'Or : 

joailliers, magasins de haute couture, antiquaires … vous font voyager dans le grand luxe.  

En sortant, les Jardins et les Terrasses du Casino vous accueillent avec de magnifiques parterres de 

fleurs et de plantes aux essences les plus diverses ; côté mer, des terrasses baignées de soleil vous invitent à la promenade. En 

descendant vers la mer et le Grimaldi Forum, centre de congrès et de manifestations ultra moderne, vous découvrirez la villa Sauber 

(Nouveau Musée National de Monaco), le Jardin Japonais ainsi que la Promenade des Champions. 

Fontvieille, quartier high-tech 

Fontvieille est un quartier tout entier gagné sur la mer ; la technologie s'est mise au service de la Principauté et Monaco a choisi 
d'accueillir en ces lieux, des entreprises high-tech et non polluantes. C'est dans cette partie de Monaco que le Stade Louis II a été 
inauguré en 1985. Visite payante : durée de la visite de 45 minutes à 1 heure. 
À Fontvieille, suivez le Chemin des Sculptures pour admirer de très belles œuvres monumentales ... 

(Voir plus bas). On trouve aussi dans le quartier 'Exposition de la Collection de Voitures Anciennes de 

S.A.S. Le Prince Souverain de Monaco, le Musée des Timbres et des Monnaies, le Musée Naval ou 

encore le Jardin Animalier (payants). C’est aussi dans ce quartier où se trouve l’héliport ou vous 

pourrez faire un baptême d’hélicoptère en survolant Monaco et l’arrière pays (tarifs, nous consulter). 

De la Condamine aux Moneghetti, le cœur de Monaco 

Pour vivre le Monaco traditionnel, faites votre marché à la Condamine, une large esplanade au cœur de la ville, qui se colore chaque 
matin d'étalages du marché aux herbes ; entouré d'arcades ombragées où l'on peut y boire un apéritif et se restaurer, tout en lisant  
En face, vous pouvez admirer la Rampe Major et ses deux portes du XVIème siècle, qui montent vers le Rocher.  
Tout à côté, la zone piétonne de la rue Princesse Caroline offre aux promeneurs une descente vers le port Hercule, parsemée 
d'agréables aménagements paysagers, et de jolies boutiques. Le port est un agréable lieu de promenade avec de nombreux bars, pour 
boire un verre au soleil. Puis, cap sur les Moneghetti, parmi les villas du début du siècle, vous découvrirez le Parc Princesse Antoinette 
et ses oliviers centenaires. A la frontière franco-monégasque, vous êtes au Jardin Exotique (voir plus bas). Toujours boulevard du Jardin 
Exotique, faites un saut dans l'histoire avec le Musée d'Anthropologie Préhistorique, riche d'une inestimable série de sépultures 
provenant des alentours de la Principauté et notamment de Grimaldi en Ligurie italienne. Payant, durée de la visite : 30 minutes.  
Durée de la promenade de la Condamine aux Moneghetti hors musées : 2 heures. 

mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

Monaco Tours : Embarquez à bord du petit train rouge et blanc et partez à la découverte de la 
Principauté au cours d’une promenade commentée en douze langues. « Monaco Tours » vous 
conduira Place d’Armes, au Port Hercule, sur les traces du Grand Prix de Formule 1, à Monte-
Carlo avec son Casino et ses hôtels de luxe, à la Vieille Ville avec le Palais Princier et la 
Cathédrale.  

 Départ et arrivée face au Musée Océanographique.  
 Durée du circuit : 30/40 minutes 

 Toits panoramiques 
 

 

MINIBUS TOURISTIQUE A IMPERIALE 

Partez à la découverte de la Principauté de Monaco et profitez de points de vue magnifiques.  
Le Rocher de Monaco, Fontvieille ou Monte-Carlo n’auront plus de secret pour vous grâce aux 
commentaires diffusés dans votre langue par des écouteurs individuels à usage unique.  
Votre «pass» valable 1 ou 2 jours vous permet de monter et descendre librement du bus à 
chacun des 12 arrêts pour y découvrir les nombreux centres d’intérêts qui jalonnent notre 
circuit, Palais Princier, Casino, musées…  
Durée approximative du tour sans les arrêts: 1H00. Cette durée peut varier en fonction des 

conditions de circulation. 
 

 

MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 

Construit à flanc du rocher mythique de Monaco, le Musée océanographique veille sur les 
océans depuis plus d’un siècle. Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert 
II de Monaco, il fut conçu dès l’origine comme un Palais entièrement dédié à l'Art et à la 
Science.  
Des aquariums aux collections d’Histoire Naturelle, en passant par le Lagon aux requins et l’Ile 
aux tortues sur la terrasse panoramique, le Musée offre aux visiteurs la possibilité unique 
d’apprendre à connaître, aimer et protéger les océans.  
Fidèle à la volonté de son Fondateur de « réunir dans un même éclat les deux forces 
directrices de la civilisation : l’Art et la Science », il ouvre également ses portes à l’art contemporain et accueille des expositions 
majeures, à l’image de celles réalisées avec les artistes Damien Hirst, Huang Yong Ping, Mark Dion ou encore Marc Quinn.  

Ouvert tous les jours sauf le 25/12 et les 4 jours du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. 

Billetterie, nous consulter. 
 

 

LE PALAIS PRINCIER 

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.  
On peut, en effet, admirer aujourd'hui les fastes de ce palais, comme par exemple : sa galerie 
à l'italienne et ses fresques du XVIe siècle; le Salon Louis XV tout de jaune et or, le Salon Bleu 
merveille d'harmonie bleu et or; le Salon Mazarin revêtu de boiseries polychromes; la Salle du 
Trône ornée d'une importante cheminée Renaissance; la Chapelle Palatine construite au XVIIe 
siècle; la Tour Sainte Marie, en pierres blanches de La Turbie; la Cour d'Honneur et son 
escalier du XVIIe en marbre de Carrare à double révolution…  
Chaque jour, à 11h55 précises, la relève de la Garde des Carabiniers, devant le Palais Princier, à ne pas manquer pour le folklore. 

Billetterie, nous contacter ; durée de la visite : 40 minutes. 
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JARDIN EXOTIQUE 

Ce «jardin extraordinaire» regroupant plusieurs milliers d'espèces de plantes dites «succulentes», fut inauguré 

en 1933 et aménagé audacieusement à flanc de rocher pour s'épanouir superbement, faisant aujourd'hui 

l'admiration du monde entier. Il est le royaume de l'exubérance, de l'insolite et du surréalisme de la nature. A 

60 m sous terre, une grotte préhistorique dévoile ses spectaculaires concrétions calcaires façonnées durant 

des millénaires! 

Ouvert tous les jours sauf le 19/11 et le 25/12 - Durée de la visite : 1h30. 

Billetterie, nous consulter.  
 

 

 

NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO - VILLA SAUBER / VILLA PALOMA 

Le NMNM valorise le patrimoine de la Principauté de 
Monaco et diffuse la création contemporaine au 
travers d’expositions temporaires sur ses deux lieux – 
la Villa Paloma et la Villa Sauber. Cette démarche 
s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est 
marquée depuis toujours par le dialogue entre les 
disciplines artistiques, culturelles et scientifiques et le 
soutien aux créateurs, penseurs et chercheurs.  
Ouvert tous les jours sauf es 1er janvier, 1er mai, 4 

jours du Grand Prix, 19 novembre, 25 décembre et 

périodes de montage d’exposition 

Entrée gratuite tous les premiers dimanche de chaque mois, sinon nous consulter pour la billetterie. 
 

 

LE CHEMIN DES SCULPTURES 

A l'initiative de S.A.S. Le Prince Souverain, la Principauté de Monaco s'est enrichie, depuis plusieurs années, d'œuvres d'artistes de 
renommée internationale. La sculpture tient une place privilégiée dans cette collection, en s'installant dans la ville, dans ses jardins. Ce 
patrimoine s'offre ainsi à l'admiration du public. 
Près d'une centaine d'œuvres d'artistes contemporains côtoient les réalisations de sculpteurs, pour certains, installés à Monaco mais 
aussi des pièces plus anciennes admirablement préservées.  
Outre l'implantation de ces sculptures à travers la Principauté, un cheminement piétonnier a été mis en place dans le Quartier de 
Fontvieille où sont regroupées une majeure partie de ces œuvres monumentales afin de permettre au promeneur de découvrir cette 
collection unique.  
Accès libre 
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LES JARDINS 

Notre époque connaît un nouvel engouement pour les jardins. A n'en pas douter, la 

Principauté de Monaco ainsi que ses environs recèlent de véritables trésors en la 

matière. Soucieuse de ne pas laisser ses racines disparaître sous le dynamisme 

urbain, la Principauté s'est dotée d'une véritable politique d'aménagement des 

jardins et espaces verts, plus de 250 000 m2 pour une Ville-État de 195 ha, ce qui la 

place en deuxième position en Europe, juste après Vienne. Partout se côtoient en 

bonne harmonie les essences rares, précieuses, avec des fleurs et des plantes qui 

symbolisent simplicité et fraîcheur. 

Le parc Princesse Antoinette, les jardins et terrasses du Casino, le jardin japonais, les 

jardins Saint Martin, le parc paysager de Fontvieille et la Roseraie Princesse Grace, … 

Et bien d’autres encore.  

       
 

UN MATCH DE L'AS MONACO AU STADE LOUIS II 

De retour en Ligue 1 avec à sa tête un président aux ambitions et moyens 

financiers, l’ASM détient les clés d’une réussite future basée sur le beau jeu 

produit par ses stars de renommée internationale. 

Une super opportunité de vivre un moment exceptionnel !  
Billetterie nous consulter selon calendrier des matchs programmés. 

 

 
 

EZE 

La commune d'Èze s'étend sur les trois corniches d'Èze Bord de 

Mer à la Grand Corniche. Avec le village médiéval ancré sur un 

éperon rocheux face à la Méditerranée. 

Environ 40 km de sentiers pédestres. Les sentiers de Nietzsche 

entre le village et le bord de mer, le chemin de David entre le 

village et la Grande Corniche sont parmi les plus fréquentés. Sur la 

Grande Corniche, à près de 700m d’altitude, le parc départemental 

de la Revère abrite une flore 

protégée.  

Le village médiéval abrite des ruelles bordées d’ateliers d’artistes et d’artisans. A son 

sommet dans les ruines d’une forteresse du Moyen Age est aménagé un jardin exotique 

(billetterie, nous consulter)avec plusieurs centaines de plantes. Le panorama embrasse 

toute la Riviera française jusqu’à Saint-Tropez.  

• La Poterne (XVIe siècle).  

• L’église Notre Dame de l’Assomption avec ses nombreux trompe-l’œil caractéristiques de l’art baroque.  

• La Chapelle des Pénitents Blancs (XIVe siècle).  

• La visite de la parfumerie Fragonard (gratuite). 
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LA TURBIE 

Village de charme et d'histoire, La Turbie - suspendue au-dessus de la Principauté de 

Monaco - est située sur un site naturel remarquable ouvrant sur l'un des plus beaux 

panoramas de la Riviera Française. Sa position de promontoire lui a conféré un rôle 

stratégique depuis la nuit des temps et façonné sa destinée exceptionnelle. Les Romains 

ont choisi le lieu pour y ériger le monumental Trophée d'Auguste, à la gloire de l'Empereur, 

les Comtes de Provence l'ont transformé en forteresse et les premiers hivernants de la Côte 

d'Azur en ont fait l'une de leurs destinations préférées. 

Grâce à la richesse de son patrimoine millénaire, La Turbie propose des itinéraires de visite 

originaux : vestiges romains, village médiéval, église baroque,… Au plus haut point de la Grande Corniche, La Turbie offre 

également des points de vue époustouflants et des randonnées vertigineuses : la Via Alpina vers Monaco, le tour de la 

Tête de Chien, le Mont Bataille, le Mont Agel, Parc de la Grande Corniche… 

• Le Trophée d’Auguste (-7,-6 av. J-C), son nouveau musée et son parc arboré. Exemplaire unique par la taille et 

l’importance historique, il est une des merveilles du patrimoine architectural des Alpes-Maritimes à ne manquer sous 

aucun prétexte. La muséographie fait désormais largement appel aux nouvelles technologies pour vous proposer une 

visite ludique et interactive !  

• L’église Saint-Michel (1764 -1777).  

• Le village fortifié et les portails de l’enceinte médiévale.  

• La Fontaine "Carolo Felicerege" (1824), le Lavoir du Moulin et la Fontaine romaine.  

• Les Chapelles Saint-Jean et Saint-Roch.  

• La carrière romaine et le Mont Justicier.  

• L’ancienne gare du Chemin de Fer à crémaillère. 

• Pour les fans de foot, centre d’entrainement de l’AS Monaco, accessible au public pour certaines séances. 
 

MENTON - Voir fiche Menton 

 
 

Ville frontière Menton enchantera le visiteur par sa paradoxale quiétude italienne. Pour découvrir tout ce qu’offre la 

voisine monégasque télécharges notre fiche « MENTON CITRON » 

 

 

 


