
LADIES NIGHT 
Pourquoi pas profitez d’une belle soirée de liberté entre amies  ? Le jeudi, 
soirée spéciale pour les Ladies ! Pour chaque cocktail acheté, un second est 
offert. Ambiance live music. A partir du 17 octobre, tous les jeudis de 17H30 
à 21H00. 

À partir du 17 octobre 2019

QUE VIVA ESPAÑA ! 
 Le Café de Paris Monte-Carlo vous convie à ses Journées gastronomiques 
espagnoles du 2 au 6  octobre inclus. En partenariat avec la maison Pepito 
Bellota la brasserie monégasque met au menu de nombreuses spécialités 
hispaniques. Des plats du jour mais aussi de la charcuterie ibérique, 
notamment le traditionnel – et très prisé – jambon pata negra. Avec la 
participation du champion du monde de découpe du jambon Ibérique « José 
Manuel Hidalgo »  ! En soirée, l’ambiance tout aussi typique passe en mode 
andalou avec un groupe de musiciens et danseurs flamenco venus de Malaga. 
Le 2-6 Octobre 2019

LE CLASSIQUE EN MAJESTÉ ! 
Dans le cadre de sa grande saison, l'Orchestre 
Philharmonique de Monte Carlo donnera un concert 
sous la direction de Fuad Ibrahimov avec Nikolai 
Lugansky au piano. Au programme: Johannes Brahms et 
Modest Mussorgsky. Venez à 18h à l'auditorium Rainier 
III et découvrez de nouveaux horizons musicaux. . 

Le 20 octobre 2019 

 LES SUGGESTIONS DE  NOTRE  CONCIERGE  
 ADOPTEZ LE STYLE DE VIE MONEGASQUE 

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

VOICI NOTRE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS EN OCTOBRE. RÉSERVEZ 

BALADE BOTANISTE À ÈZE 
Ce village médiéval, situé sur un pain de sucre, accueille chaque année de 
nombreux touristes. Sa réputation n’est plus à faire et pourtant  le jardin 
exotique qui surplombe le village, est un lieu plus confidentiel. Partie intégrante 
du village, le jardin se situe à l’emplacement de l’ancienne forteresse médiévale 
à 429mètres au dessus de la grande bleu. Une vue exceptionnelle et un regard 
qui porte jusqu’à l’Estérel et la Corse par temps dégagé ! Les dizaines de 
succulentes et autres plantes installées dans ce jardin viennent des 4 coins du 
monde  !Si vous venez avec des enfants, la visite peut être très divertissante 
tant la forme de certaines espèces est étonnante ! 
 Jardin Exotique  d'Èze 


