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Principauté de Monaco – 10 et 11 mai 2009
Financement durable de l’eau et changement climatique en Méditerranée

I. INFORMATIONS GENERALES

LOCATION GEOGRAPHIQUE DE MONACO

Situé à l’extrême sud-est de la France, la Principauté de Monaco s’étend sur une étroite bande côtière de 3 344 mètres le long de la Mer 
Méditerranée, au pied des Alpes méridionales. La Principauté se situe entre la Riviera française et la Riviera italienne.

ACCES A LA PRINCIPAUTE DE MONACO

La Principauté de Monaco est accessible depuis le monde entier. Plusieurs possibilités de transport s’offrent à vous : aérien, ferroviaire et 
auto-routier.

CLIMAT

En mai, la température moyenne en Principauté de Monaco est de 18°/25°C.
Site web : www.meteo.fr

VISAS

L’entrée sur le territoire monégasque s’effectue par le territoire français.

L’entrée et le séjour des participants sur le territoire monégasque sont subordonnés à la possession par les intéressés d’un passeport 
en cours de validité, ou d’un document de voyage, revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l’entrée et le séjour en France, 
notamment dans le département des Alpes Maritimes. Les demandes de visas seront effectuées auprès du Consulat ou de l’Ambassade 
de France de leur lieu de résidence ou de tout autre pays signataires de l’accord Schengen.

Bien que la Principauté de Monaco soit un Etat Indépendant et Souverain, le passage de la frontière s’effectue sans formalité.

Les ressortissants des pays ci-dessous sont dispensés de visa de court séjour (moins de 90 jours) pour l’entrée sur le territoire français et 
monégasque :

Allemagne Grèce Panama
Andorre  Guatemala Paraguay
Argentine Honduras Pays-Bas
Autriche Hongrie Pologne
Belgique Irlande Portugal
Bolivie Islande Roumanie
Bulgarie Italie Saint-Marin
Chili Lettonie Saint-Siège
Costa Rica Liechtenstein Slovaquie
Croatie Lituanie Slovénie
Danemark Luxembourg Suède
El Salvador Malaisie Suisse
Espagne Nicaragua Rép. Tchèque
Estonie Norvège Uruguay
Finlande Nouvelle-Zélande Venezuela

Si vous disposez d’un visa Schengen en cours de validité, il 
vous permet l’entrée et le séjour, de moins de 90 jours, sur le 
territoire de la Principauté de Monaco.

Nous vous recommandons de vérifier les formalités à remplir 
auprès de l’Ambassade ou du Consulat de France du lieu de 
votre résidence.

Pour toute assistance vous pouvez contacter :

Direction des Relations Diplomatiques et consulaires
Contact :
Monsieur Sergio BONAVENTURA
sbonaventura@gouv.mc

3 00 377 98 98 20 11



ASSURANCE

Il est recommandé aux participants de s’assurer personnellement contre la perte, les accidents et les dommages se produisant pendant 
leur séjour. En aucun cas, ni la Principauté de Monaco ni la BEI ne pourront être tenues pour responsable.

VOLTAGE & PRISE DE COURRANT ELECTRIQUE

En Principauté le courant électrique est 220 V/50 MH, type de prise européenne.

LANGUE OFFICIELLE

La langue officielle est le français et certains nationaux parlent encore le « monégasque ». L’anglais et l’italien sont également largement 
parlés.

COMMUNICATION TELEPHONIQUE

Pour faciliter vos communications téléphoniques longue distance, vous pouvez utiliser les cartes téléphoniques depuis les cabines  
publiques ou les hôtels. Le code international de la Principauté de Monaco est le + 377.

MONNAIE/CHANGE

En Principauté de Monaco l’unité monétaire est l’Euro (€).

Deux bureaux de change sont ouverts tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés :
– Monafinances : 17, avenue des Spélugues 
– Compagnie Monégasque de Change : Parking du Chemin des Pêcheurs(MonacoVille)

Les bureaux de change les plus proches vous seront indiqués par votre hôtel.

Les cartes de crédits permettent également le retrait direct d’Euros auprès des nombreux distributeurs bancaires de la Principauté. 

CARTES DE CREDITS

Les cartes de crédits les plus communément acceptées par les hôtels, restaurants et magasins sont : Visa, American Express, Mastercard, 
Eurocard.
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II. COCKTAIL DÎNATOIRE, CONFERENCE ET HEBERGEMENT

LIEU COCKTAIL DÎNATOIRE (10 mai 2009)

Hôtel HERMITAGE
Square Beaumarchais
Monte-Carlo
www.montecarloresort.com

LIEU DE LA CONFERENCE (11 mai 2009)

GRIMALDI FORUM MONACO
10 avenue Princesse Grace
98000 MONACO
www.grimaldiforum.mc

INTERPRETATION

Les réunions seront traduites simultanément dans les langues suivantes : Français-Anglais

ESPACE INTERNET

Un Espace WIFI sera mis gracieusement à la disposition des participants au niveau –2 du Grimaldi Forum, où chacun pourra se connecter 
avec son ordinateur personnel.

LIEU DE L’HEBERGEMENT

4 Etoiles :

Hôtel HERMITAGE
Square Beaumarchais
Monte-Carlo
www.montecarloresort.com

3 Etoiles :

NOVOTEL Monte-Carlo
16, boulevard Princesse Charlotte
MC 98000 MONACO
www.novotel.com

CONDITION D’HEBERGEMENT

Vous trouverez, ci-après, le formulaire de pré-réservation hôtelière. La demande de pré-réservation hôtelière devra être transmise à la 
Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco. La confirmation écrite de la réservation sera transmise par l’hôtel soit par fax soit par 
e-mail.

Contact : Information concernant les hébergements 
Madame Nelly Gastaud
ngastaud@gouv.mc
Tel + 377 92 16 60 16
Fax + 377 92 16 60 00
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III. SERVICES POUR LES PARTICIPANTS

TRANSPORT

Transport aérien
L’ Aéroport de Nice-Côte d’Azur dessert 86 destinations. L’ Aéroport Nice Côte d’Azur est relié à tous les principaux « HUB » européens.

ACCUEIL A L’AEROPORT NICE CÔTE D’AZUR

Des hôtesses d’accueil de Monaco se trouveront à l’Aéroport Nice Côte d’Azur le dimanche 10 mai 2009, au niveau des « Arrivées » 
du Terminal 1 et du Terminal 2, afin de fournir des contre-marques aux participants à la conférence qui bénéficieront des transferts  
gracieux vers la Principauté de Monaco par la ligne régulière des autobus RCA.

Transferts en autobus – ligne régulière
Transferts effectués par la compagnie « Rapides Côte d’Azur – RCA »

Au départ de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur
En semaine et le week-end de 09h00 à 21h00, depuis le Terminal 1 et le Terminal 2. Départ toutes les heures.

La ligne dessert les hôtels de la réunion en Principauté comme suit :
Arrêt « Direction du Tourisme » pour l’Hôtel Hermitage et le Novotel Monte-Carlo

Au départ de Monaco vers l’Aéroport de Nice Côte d’Azur 
De 06h00 à 19h50 vers le Terminal 1 et le Terminal 2.
Arrêt « Allées Lumières / Casino » pour l’Hôtel Hermitage et le Novotel Monte-Carlo

AEROPORT DE NICE COTE D’AZUR
Transfert par bus RCA – Horaires

Tous les jours du Terminal 1 & 2

Départ de l’Aéroport vers Monaco Départ de Monaco vers l’Aéroport
09h00 06h05
10h00 06h55
11h00 07h55
12h00 08h55
13h00 09h55
14h00 10h55
15h00 11h55
16h00 12h55
17h00 13h55
18h00 14h55
19h00 15h55
20h00 16h55
21h15 17h55
 18h55
 19h55

Transport ferroviaire 

La Gare de Monaco/Monte-Carlo est desservie par des trains internationaux en provenance de toute l’Europe. Elle est localisée en centre 
ville.

A l’arrivée, pour tout renseignement s’adresser au « Point Information » de la Gare.

Transport routier 

La Principauté de Monaco est reliée au réseau auto-routier européen.
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