
POUR CLOTURER EN BEAUTE ! 

Venez célébrer la fin de l’été   et partager une soirée 
chaleureuse avec vos amis sur la terrasse du Tavolo. La 
meilleure façon de clôturer   la saison est de savourer une 
coupe de champagne avec la vue unique sur la Roseraie! 

27 Septembre 2019

GALA DES OCÉANS 
Présidée par S.A.S.  le Prince Albert  II de Monaco, la 3e édition 
du Gala  des Océans  aura lieu le  jeudi  26  septembre  2019  à 
l’occasion du Monaco Yacht Show, sur les magnifiques terrasses 
de l’Opéra de Monte-Carlo. Cet événement majeur réunira des 
artistes et des philanthropes internationaux pour un gala 
exclusif en faveur des initiatives internationales de la Fondation. 
Dédié à un océan durable. Contactez notre concierge pour 
obtenir votre billet à côté de Leonardo di Caprio ou Orlando 
Bloom! 
26 Septembre, 2019

YACHT SHOW TIME  

L'un des événements majeurs de la région, le Monaco Yacht Show 
débutera le mercredi 25 pour se dérouler sur quatre jours et  s’achever 
le samedi 28. Le 1er Salon du Yachting de luxe au monde  présentera 
une incroyable flotte de superyachts, ainsi  que des gadgets nautiques 
et autres véhicules innovants   Un évènement unique, à découvrir 
 absolument pour tous les visiteurs de la Principauté !  

25-28 Septembre 

 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 SEPTEMBRE. RÉSERVEZ 

STEP BY STEP 

L’exposition STEP BY STEP dans le Nouveau Musée National de 
Monaco - Villa Sauber  est l’occasion de rendre hommage à une 
importante collection monégasque et à son propriétaire, Fabrizio 
Moretti.  Il s’agit en effet d’un ensemble unique et éclectique de 
petits et de grands chefs-d’œuvre, sévères comme ceux de Spinello 
Aretino et de Jannis Kounellis, séduisants comme les toiles du 
Bernin, de Cagnacci et de George Condo ou encore créés par des 
monstres sacrés tels que Pontormo, Gerhard Richter et Lucio 
Fontana. 

Jusqu'au 29 Septembre 2019 
 


