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Le Palais de Monaco est la résidence officielle des princes de 
Monaco depuis 1297. Il est situé en haut du rocher de Monaco, 
surplombant la méditerranée de 60 mètres et est à la fois le cœur 
et l'âme de la Principauté de Monaco. Le Palais est situé sur un 
site géologique unique et spectaculaire, au centre d'une ville 
construite en amphithéâtre face à la mer Méditerranée, au pied 
des Alpes. Il a été édifié sur l'emplacement d'une forteresse 

médiévale établie par les Génois en 1215. À l'époque de la lutte entre Guelfes et gibelins, 
celle-ci fut prise le 8 janvier 1297 par un représentant de la Famille Grimaldi, François dit 
"le Rusé" lors d'un épisode resté célèbre. Se faisant passer pour un moine franciscain 
demandant asile pour la nuit, il parvint ainsi à entrer dans la citadelle afin de pouvoir 
ouvrir les portes à ses soldats. Du XIVe au XVIe siècle, la façade sur la place fut ornée de 
loggias. La galerie d'Hercule, la salle du Trône et la cour d'Honneur furent créées à la 
Renaissance du XVe siècle. Les souverains actuels firent construire une nouvelle aile 
abritant leurs appartements, le musée des souvenirs napoléoniens et les archives du 
palais princier. 

  

 MONACO 

La Principauté de Monaco est un pays d’Europe ainsi 
qu’une commune du même nom occupant la même 
superficie que l’État lui-même (ce qui en fait une cité-
État). Enclavée dans le territoire français, entre les villes 
de Cap-d'Ail, Beausoleil, et Roquebrune-Cap-Martin, 
Monaco est situé au bord de la mer Méditerranée, le 
long de la Côte d'Azur, à une vingtaine de kilomètres à 
l’est de Nice. 

Indépendante depuis 1297, cette monarchie 
constitutionnelle dirigée depuis 2005 par le Prince 
souverain Albert II de Monaco de la dynastie des 
Grimaldi qui est, par la mère de Rainier III, la plus 
ancienne dynastie régnante du monde. 

Cet État occupe aujourd’hui une superficie de 2 km2 ce 
qui en fait le deuxième plus petit État indépendant du 
monde, (le premier étant le Vatican). Pratiquement 
entièrement urbanisée, la principauté de Monaco 
bénéficie d’un climat méditerranéen particulièrement 
clément et dispose de nombreuses installations 
hôtelières de luxe. Un événement international, le 
 Grand Prix de Formule 1), s’y déroule en plus des 
attractions présentes tout au long de l’année ce qui en 
fait une destination privilégiée pour les touristes. 
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Le Musée des Souvenirs Napoléoniens évoque le passé de la Principauté à travers une 
riche collection de plus de mille objets et documents sur le Premier Empire. 

  

Le Musée et Institut Océanographique de Monaco est un 
musée de la mer fondé en 1889 et une Institution 
océanographique fondée en 1906 par le prince Albert Ier de 
Monaco (1848-1922). Le musée a pour mission de développer et 
de faire connaître au public l’océanographie à travers les 
collections historiques du Prince fondateur, les expositions 
permanentes et temporaires ou les collections vivantes de ses 

aquariums. Le musée est l'un des bâtiments les plus imposants du rocher avec le Palais 
de Monaco, le seul à être à flanc de falaise et à descendre le long de cette falaise jusqu'à 
la mer 80 m plus bas. Le prince-savant déclara lors de l'inauguration : « Ici, messieurs, 
vous le voyez, la terre monégasque a fait surgir un temple fier et inviolable dédié à la 
divinité nouvelle qui règne sur les intelligences ». 

  

La Cathédrale de Monaco est un édifice romano-byzantin 
construit par le prince Charles III de Monaco, érigée sur le rocher 
de Monaco (Monaco-Ville). Elle est l'église principale de 
l'archidiocèse de Monaco. Elle a succédé à l'église Saint-Nicolas 
qui fut détruite en 1874. La première pierre de la cathédrale a été 
posée le 6 janvier 1875. Les travaux ont été achevés le 12 
novembre 1903, mais elle n'a été consacrée qu'en 1911. Visitée 

toute l'année par des touristes venant du monde entier, elle abrite quelques trésors 
artistiques remarquables comme le retable de saint Nicolas réalisé par l'artiste niçois Louis 
Bréa en août 1500. Y sont exposées également les tombes des Princes, dont celles de 
Rainier III et son épouse la Princesse Grace. 

  

Collection de Voitures Anciennes de S.A.S. Le Prince de Monaco. Parmi la centaine 
de véhicules automobiles appartenant au Prince de Monaco, sont exposées une De Dion 
Bouton de 1903, une Lamborghini Countach 1986, une Bugatti 1929 ou encore une 
Citroën Torpedo de la Croisière Jaune...Ce musée se situe sur les Terrasses de Fontvieille. 

  

Musée Naval. Environ deux cent cinquante maquettes de bateaux retracent la fabuleuse 
histoire de la Marine depuis l'époque antique jusqu'à nos jours. 

 

 

 



 

 

 

www.eureka-reservation.com 

 

Musée des Timbres et des Monnaies. Des pièces philatéliques 
rares de l'histoire postale de la Principauté, ainsi que des 
monnaies, billets de banque et médailles commémoratives 
de Monaco depuis 1640, sont présentés dans ce musée des 
Terrasses de Fontvieille. 

 

  

Jardin Exotique, Grotte de l'Observatoire et Musée 
d'Anthropologie Préhistorique. Accroché à flanc de rocher, le 
Jardin Exotique recèle des milliers de plantes dites "succulentes" 
qui fleurissent tout au long de l'année. Sur le même site, le 
visiteur peut découvrir la Grotte de l'Observatoire avec ses 
stalactites, stalagmites et concrétions calcaires ou encore 
remonter les traces de l'humanité au Musée d'Anthropologie 
Préhistorique. 

  

Le Casino de Monte-Carlo est un des plus prestigieux et luxueux 
casinos de style baroque de la planète en plein cœur de Monte-
Carlo à Monaco sur la Côte d'Azur. Il appartient au groupe 
Société des bains de mer de Monaco (SBM) et a été fondé et 
inauguré en 1865 par François Blanc, surnommé « le magicien de 
Monte-Carlo » et par le prince Charles III de Monaco (1818-1889). 
Le casino de Monte-Carlo est voisin de l'Hôtel de Paris sur la 

place du Casino. Il est entouré de jardins, possède une terrasse d'où la vue s'étend sur la 
Méditerranée et de Monaco à la pointe de Bordighera en Italie. 

  

SORTIR A MONACO 

• Les Ballets de Monte-Carlo  
• L'Opéra Garnier  
• Le Théâtre Princesse Grace  
• Le Sporting de Monte-Carlo  

EVENEMENTS A MONACO 

• Grand Prix Automobile de Monaco  
• Masters Series Monte-Carlo  
• Festival International du Cirque de Monte-Carlo  
• Exposition Canine Internationale  
• Rallye Automobile de Monte-Carlo  
• Jumping International de Monaco  
• Festival de Télévision de Monte-Carlo  
• Concours International de Bouquets  
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GRAND PRIX DE MONACO 

Chaque année au printemps se déroule le Grand Prix de Monaco de Formule 1 sur le 
circuit urbain de Monaco. 

Pour toutes informations: Grand Prix de Monaco 

 

CASINO ET POKER 

Casino de Monte-Carlo 

Place du Casino 

Café de Paris 

Place du Casino 

Sun Casino 

12 avenue des Spélugues 

Bay Casino 

40 avenue Princesse Grace 

Casino d'été 

26 avenue Princesse Grace   

 

INFORMATION 

 

Office du Tourisme de Monaco 

Direction du Tourisme et des Congrès 
2a Boulevard des Moulins 
MC 98000 Monaco 

Tél + 377 92 16 61 16 
Fax + 377 92 16 60 00 

  

 

 

  

  

  

  

 


