Communiqué de presse
Monaco, le 11 juillet 2019

UNE NUIT DE REVE AU MUSEE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO
Faites du « Temple de la Mer » votre terrain de jeu le temps d’une soirée !

A l’heure de la fermeture du musée, les portes se rouvrent pour une poignée de privilégiés. Vivez
une expérience inédite à la découverte des mers du monde et de plus de 6000 spécimens. Armé
d’une lampe de poche, vous parcourez les aquariums et découvrez les comportements
insoupçonnés et passionnants des poissons à la nuit tombée. Les décors patrimoniaux de la Salle de
Conférences et du Salon d’Honneur se dévoilent sous les faisceaux des lampes. En chemin, faites
une halte devant l’imposante statue du Prince Albert Ier, fondateur du Musée océanographique, et
admirez le spectacle fluorescent des coraux. Au premier étage, après une rencontre
impressionnante avec le calmar géant, découvrez la majestueuse Salle de la Baleine et faites face
aux squelettes des mammifères marins. Grimpez jusqu’au toit-terrasse, l’immensité bleutée de la
Méditerranée vous envoûte et un rafraîchissement gourmand vous attend, sous les étoiles !
Cette offre inédite est proposée par le Musée océanographique dans le cadre du programme « Just
for You » pour les clients de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo.
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À PROPOS DE L’HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-CARLO
Idéalement situé dans le Carré d’Or, à deux pas du Casino, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, récompensé par
Condé Nast Traveler en 2018 comme meilleur hôtel en France et à Monaco, surplombe la mer Méditerranée.
Cette luxueuse propriété de style Belle Époque voit le jour en 1889. Elle a été entièrement rénovée en 2004
par le célèbre designer français Jacques Garcia qui a su créer un palais de 125 chambres et suites au charme
méditerranéen en phase avec son temps, combinant glamour, sophistication et sensorialité. La restauration,
inspirée par Joël Robuchon et orchestrée par Christophe Cussac, offre aux gourmets et fins gastronomes une
expérience culinaire unique et variée. Le « Restaurant Joël Robuchon Monte-Carlo », doublement étoilé au
Guide Michelin, pour y déguster des mets raffinés aux saveurs méditerranéennes. « Yoshi », le seul restaurant
japonais au monde de Joël Robuchon, une étoile au guide Michelin, proposant une gastronomie typiquement
japonaise dans un décor contemporain et audacieux signé Didier Gomez. Enfin « Odyssey », déploie ses
charmes au bord de la piscine dans un écrin haute couture imaginé et conçu par Karl Lagerfeld. En partenariat
avec la Maison Givenchy, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo a ouvert le « Spa Métropole By Givenchy » depuis
avril 2017. Conçu par l’architecte Didier Gomez et idéalement intégré à ce Palace, celui-ci incarne toute la
philosophie des établissements de la Maison : le choix d’un lieu d’exception, le luxe des espaces, la
sophistication des soins, le plaisir et le bien-être absolus.
4, Avenue de la Madone – BP 19 – MC 98007 MONACO Cedex – +377 93 15 15 15
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A PROPOS DU MUSEE OCEANOGRAPHIQUE
Adossé au mythique Rocher de Monaco, le Musée océanographique est le « navire amiral » de l’Institut
océanographique (Fondation Albert Ier, Prince de Monaco) et sensibilise plus de 650 000 visiteurs par an.
Au-delà de son architecture remarquable, il se distingue par son aquarium de renommée mondiale, ses
expositions événements et l'alliance de l'art et de la science. Lieu de culture et d’échange, où se confrontent
les expériences autour de la protection de l’Océan, le Musée océanographique organise et accueille des
colloques d’envergure internationale. En 2019, un Centre de Soins dédié aux espèces marines est venu
compléter l’édifice original, renforçant sa capacité d’action et de sensibilisation.
Avenue Saint-Martin – 98000 Monaco – +377 93 15 36 00
www.oceano.org • @OceanoMonaco • #OceanoMonaco
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