
 LES SUGGESTIONS DE  NOTRE  CONCIERGE 

PERONI POP-UP BAR 

Profitez de l'été sur notre terrasse Tavolo! Cet été,   le Peroni Pop-Up Bar 
est ouvert tous les jours de 15h00 à 23h30. Nous vous proposons  de 
goûter  la bière Peroni et d'autres bières artisanales, des cocktails exclusifs 
et d'autres boissons  face à la Roseraie Princesse Grace. 
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 ADOPTEZ LE STYLE DE VIE 

MEILLEUR  RESTAURANT AU MONDE 

Le restaurant gastronomique provençal «Mirazur» vient d'être reconnu 
comme le meilleur restaurant du monde, grâce à la cuisine exceptionnelle 
de Mauro Colagreco et à son service impeccable. Situé au pied des 
montagnes et donnant sur la mer, le restaurant «Mirazur» vous offre une 
expérience 3 étoiles Michelin, un lieu à ne pas manquer sur la Côte d'Azur! 

L'ODYSSÉE DES TORTUES 

La nouvelle exposition Sea Turtles Odyssey vous emmène dans l'incroyable voyage des tortues de mer tout au 
long de leur vie, retraçant les énormes distances et les défis auxquels ces animaux sont confrontés. Découvrez 
au sein du musée océanographique la grande aventure des tortues marines, et ce que vous pouvez faire pour 
les protéger! 

Juillet 2019

L'ART EST DANS L'AIR

"Monaco Art en Ciel", Concours International de Feux d'Artifice, propose 
une soirée magique au Port Hercule de Monaco. Les lumières seront 
accompagnées du DJ set, alors réservez une table dans l’un des 
établissements du port et profitez de cett  ambiance féérique. 

20 juillet - Lituanie / 27 juillet - Espagne / 3 août - Royaume-Uni / 10 
août - Ukraine

EXPOSITION DALÍ «UNE HISTOIRE DE LA PEINTURE» 

Cette année, à l’occasion du trentième anniversaire de la mort de l’artiste (1904-1989), l’exposition Dali 
consacrée à l’histoire de la peinture propose au public un parcours exceptionnel à travers la production 
artistique de Dali et lui permet de découvrir les différentes étapes de la création de l’artiste. Il offre non 
seulement une vue rétrospective de l’œuvre de Dali, mais révèle de quelle manière le peintre s’est lui-même 
inscrit dans l’histoire de la peinture du XXème siècle. La sélection comprend, à ce jour, une centaine d’œuvres : 
peintures, dessins et photographies, en provenance pour l’essentiel de la Fondation Gala-Salvador Dalí de 
Figueres et du Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

Du 6 juillet au 8 septembre 2019 

Reservez avec la Conciergerie: conciergerie@columbus.com  -  +377 92 05 82 46 -- @columbusmchotel 
Partagez votre experience avec nous #newcolumbusmontecarlo 

VOICI NOTRE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS EN JUIN. RÉSERVEZ MAINTENANT ➤


