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Les pièces secrètes du palais princier, la cathédrale 
où se sont mariés Grace et Rainier ainsi qu’Albert 
et Charlène, les coulisses de l’Opéra, les fabuleuses caves 
de l’Hôtel de Paris… Point de Vue vous convie à un 
séjour privé exceptionnel, à la découverte des lieux 
mythiques du Rocher. Un voyage exclusif et festif 
du 10 au 12 avril 2014. Inscrivez-vous vite ! Par Mylène Sultan

LES LÉGENDES DEMonaco
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C’est au cours d’une
visite réservée à nos
seuls lecteurs et menée
par Thomas Fouilleron,
directeur des Archives 
et de la Bibliothèque 
du palais princier, 
que vous découvrirez
le château qui se dresse
sur le Rocher depuis
huit siècles. La salle du
Trône, drapée de rouge,
est le théâtre des plus
importantes cérémonies,
tels les mariages civils
de Grace Kelly et du
prince Rainier III ou de
Charlène et d’Albert II.



rerez ses riches collections de peintures, de
meubles et d’objets rares. Entrés par la porte
historique du palais, vous gravirez les
marches de l’escalier d’honneur et pénétre-
rez dans des lieux d’ordinaire fermés au
public, telles la chapelle ou cette incroyable
citerne, vaste comme une nef d’église, creu-
sée sous la cour d’honneur.
L’enfilade des Grands Appartements, où
se donnent festivités et cérémonies, sera
le point d’orgue de ce voyage exception-
nel, qui vous aura mené du Yacht Club à
l’Hôtel de Paris, de l’Opéra à la villa
Paloma, de la cathédrale aux jardins exo-
tiques… Tous lieux empreints de la saga
des Grimaldi. l

en un État moderne. À leur tour, Albert II
et Charlène de Monaco, les actuels souve-
rains, et la princesse Caroline de Hanovre,
qui cultive la culture à Monaco et y attire
les plus grands artistes internationaux,
poursuivent l’œuvre de leurs aînés.
Vous découvrirez le palais, indissociable de
la saga des Grimaldi, en hôtes privilégiés.
Forteresse à l’origine, il s’est agrandi et
embelli au fil des siècles, abandonnant ses
tours et ses murailles du XIIIe siècle pour se
métamorphoser, au XVIIe siècle, en une
demeure raffinée. C’est en compagnie de
Thomas Fouilleron, directeur des Archives
et de la Bibliothèque, que vous arpenterez
la résidence des princes de Monaco et admi-

onaco est un rêve où les
contes de fées prennent
vie dans un décor de
carte postale. Depuis
la terrasse de l’Hôtel

Hermitage, votre havre de luxe lors de ce
séjour, la vue embrasse un paysage de
légende : mer azur, yachts immenses,
palais trônant sur son rocher…
Le soir tombe, le ballet des limousines
débute sur la place rococo du Casino.
Difficile d’imaginer qu’il y a quelque
cent trente ans, ce plateau des Spélugues
n’était encore qu’une terre sèche plantée
d’oliviers et de citronniers ! «Le destin
de Monaco s’est scellé en 1848, sous le

M règne de Charles III (1818-1889), lorsque
la Principauté, ayant perdu Menton et
Roquebrune, mise sur les bains de mer
et les jeux de casino pour assurer sa prospé-
rité, prenant exemple sur la petite cité de
Hombourg », rappelle Charlotte Lubert,
historienne. C’est l’homme d’affaires
François Blanc et son épouse, Marie, qui
vont orchestrer la réussite de ce projet.
Grâce à leurs moyens colossaux, un casino
sort de terre en 1863, suivi peu après
d’un hôtel de grand luxe bâti sur le modèle
des établissements de la capitale. Charles
Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris,
livre à son tour un opéra en huit mois
et dix jours ! «Une prouesse technique et

artistique », s’enthousiasme Stéphane
Bouteloup, directeur de la communication
de l’Opéra de Monte-Carlo, qui vous fera
découvrir le lieu en privé. Très vite, le succès
est là : Enrico Caruso, Fiodor Chaliapine et
Serge Diaghilev, avec ses Ballets russes, ont
donné à la salle son panache.
Mais c’est, bien sûr, le prestige et le cha-
risme des Grimaldi qui confèrent son aura
particulière à Monaco. Les princes souve-
rains en ont écrit la légende. Au XIXe siècle,
Albert Ier, explorateur et grand homme de
science, fait bâtir le fameux musée océano-
graphique. Rainier, prince charmant de
Grace Kelly, la star de Hollywood devenue
princesse par amour, transforme Monaco

Les légendes 
de Monaco

Les souverains Albert et Charlène de Monaco.

©
 D

R
, P

H
O

TO
P

Q
R

/N
IC

E
 M

AT
IN

/M
A

X
P

P
P,

 C
LA

U
D

E
 A

B
R

O
N

/G
A

M
M

A
, É

R
IC

 M
AT

H
O

N
/P

A
LA

IS
 P

R
IN

C
IE

R
, C

H
R

IS
T

IA
N

 L
A

R
IT

, J
.-

B
.0

LE
R

O
U

X
/P

H
O

TO
12

58 PlINT DE VUE

DU 10 AU 12 AVRIL 2014
VOTRE HÔTEL L’Hermitage  . Situé 
au cœur de Monaco, il offre un accès direct 
au Spa Thermes Marins de Monte-Carlo.
VOS TRANSPORTS En vol régulier Paris-Nice
et autocar de luxe climatisé.
EN COMPAGNIE DE Mylène Sultan, journaliste,
et un guide conférencier spécialisé sur Monaco.
Jour 1 / 10 avril
Arrivée à Nice et acheminement jusqu’à Monaco
(transfert en hélicoptère en option). Déjeuner au
Yacht Club (d’ordinaire réservé aux membres).
Visite privée du musée océanographique
en compagnie du conservateur adjoint. Visite
de la cathédrale. Visite privée de l’Opéra de
Monte-Carlo et de ses coulisses. Dîner au Saint-
Benoît, au-dessus du port. Soirée libre au Casino.
Jour 2 / 11 avril
Visite privée de l’Hôtel de Paris. Visite privée
(avec dégustation) des caves de l’Hôtel
de Paris en compagnie de Patrice Franck,
chef sommelier. Démonstration de roulette
au Casino. Déjeuner au Café de Paris. Visite
privée du Palais Princier, exclusivement
réservé à nos lecteurs, en compagnie de
Thomas Fouilleron, directeur de la bibliothèque
et des archives. Dîner au Mirazur, à Menton,
restaurant deux étoiles Michelin.
Jour 3 / 12 avril
Visite privée du musée Villa Paloma,
en compagnie de la conservatrice, visite
des jardins exotiques. Déjeuner au restaurant
gastronomique L’Oursin bleu, dans la baie
de Villefranche. Visite de la Villa Kérylos,
à Beaulieu-sur-mer. Retour sur Paris.
LE PRIX 2080 euros par personne (hors
transport), 260 € en sus depuis Paris). 
Attention : le nombre de places est limité.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 31 décembre 2013
PROGRAMME ET BULLETIN D’INSCRIPTION 
SUR DEMANDE
Par téléphone : Mirabilibus, 0143290225.
Par courriel : voyage@mirabilibus.fr
Par courrier : Mirabilibus, 
87, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris.
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Dressé à 85 mètres au-dessus de la mer depuis 1889, 
le musée océanographique a été construit sous Albert Ier,
homme d’État, scientifique et grand explorateur des
mers.Les collections qu’il a assemblées sont magnifiques
et l’aquarium, riche de 400 espèces, éblouissant. 

L’Opéra de Monte-Carlo,
conçu par Charles
Garnier, est sorti de terre
en huit mois! Inauguré 
en 1878, il a vu défiler 
les plus grandes gloires,
de Caruso à Chaliapine.
Vous découvrirez en
visite privée les coulisses 
et cette grande scène
dédiée à la danse 
et l’art lyrique.

Exceptionnellement
ouvertes pour nos lecteurs,
les caves de l’Hôtel de Paris
se visitent en compagnie 
de Patrice Franck, chef
sommelier. Elles abritent
près de 600000 bouteilles !

L’hôtel Hermitage, un bijou
Belle Époque dans lequel
vous résiderez le temps
d’un week-end de rêve.

3 JOURS POUR découvrir la Principauté en VIP


