
COLUMBUS EST LE BOUTIQUE HOTEL DE REFERENCE POUR 
LES VISITEURS QUI PRIVILEGIENT L’AMBIANCE AUTHENTIQUE 

DE L’ART DE VIVRE MONEGASQUE. 
Nous étions les tout premiers à proposer un établissement au luxe discret et contemporain 

et notre programme de rénovation a renouvelé et enrichi l’expérience client. 

CHAMBRES & SUITES
181 chambres et Suites design, la plupart avec des terrasses face 
à la Roseraie Princesse Grace, la mer Méditerranée, le Palais de 
Monaco et la Vieille Ville. 
Toutes les chambres et Suites sont insonorisées et équipées d’un 
système de climatisation réversible et de lumières modulables. 

De petites attentions pour les familles et les animaux de 
compagnie sont proposées. 

Toutes les chambres et les Suites bénéficient des installations 
suivantes :

• 35 Chambres Supérieures

•  89 Chambres Deluxe 
(dont 8 chambres peuvent être communicantes) 

• 18 Chambres Riviera (vue mer) 

• 10 Chambres Riviera Deluxe (vue mer)

• 10 Suites Executive

• 9 Suites Riviera

• 4 Suites Top Floor

• 5 Suites Roseraie

• 75 Chambres et Suites ont des lits jumeaux

•  1 Appartement (2 chambres, avec terrasse, 
2 salles de bain, espace salon avec terrasse) 
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Design raffiné et ambiance cosy, notre cocktail bar propose un large 
choix de boissons alcoolisées ou non ainsi qu’un menu snacking de 
15H à 23H. 

Le lobby avec ses ambiances lounge, est le lieu idéal pour partager 
un café, lire la presse ou tout simplement apprécier l’atmosphère 
chaleureuse du lieu de vie.

Le Restaurant « Tavolo », est ouvert de 6H30 à 14H30, et propose 
une cuisine méditerranéenne de qualité. Il offre 90 places à l’intérieur 
et 40 en terrasse, face à la Roseraie Princesse Grace.

COCKTAIL BAR & LOBBY RESTAURATION EN SALLE 
OU EN EXTERIEUR

• 1 salle de réunion « boardroom » pour 10 personnes
•  7 Suites peuvent être transformées en salle de sous-commission 

jusqu’à 12 personnes (assis) et jusqu’à 20 personnes (format théâtre)
• Tous les luminaires sont modulables
• Accès multi-prises électriques et informatiques
• Connexion wifi haut débit
• Prises avec port USB
•  Repas pour groupes à partir de 10 personnes jusqu’à la 

privatisation entière des espaces
•  Le bar, le restaurant et /ou la terrasse peuvent être privatisés 

et devenir un lieu exceptionnel pour des évènements incentives, 
lancement de produits et soirées privées (selon disponibilités)

REUNIONS & EVENEMENTS LOISIRS

• Conciergerie Clefs d’Or 24/7
• Service en chambre 24/7
• Service de blanchisserie et nettoyage à sec
• Bagagistes / service voiturier
•  Luxueuse Navette Mercedes Viano 

(avec un circuit et des horaires précis)
• Parking couvert et sécurisé pour 90 véhicules

SERVICES

•  Piscine extérieure chauffée avec vue sur la mer, ouverte d’avril à octobre
• Solarium avec transats
• Snacks et boissons servis par l’équipe du « Tavolo »
• Salle de fitness avec équipement Technogym
•  Circuit de running, face à l’hôtel, traversant la Roseraie 

Princesse Grace et longeant la digue
•  Forfait Beach & Chill : accès VIP à une plage privée partenaire avec 

transfert en navette. Serviettes et accessoires Columbus, transat et 
parasol inclus

•  Aménagements pour les familles dans le parc face à l’hôtel : aire de 
jeux pour 2 groupes d’âge, manège pour enfants, petit étang avec 
des tortues et des canards 

•  Chemin des douaniers le long de la mer pour rejoindre la célèbre 
plage de la Mala (3,5 km)



Hélicoptère : L’héliport est situé à l’extrémité de la Roseraie 
Princesse Grace (vol de 7 mn pour l’Aéroport International de Nice) 
avec transfert gratuit en navette.

Aéroport : International de Nice Côte d’Azur à 25 km. 
30 mn par l’autoroute A8

Bus locaux : arrêt à 50 m de l’hôtel pour un accès aisé aux principaux 
lieux touristiques. Arrêt du bus de visite touristique Hop On Hop Off 
au même endroit (Roseraie).  Arrêt du bus Express pour l’aéroport 
(situé à 10 mn de l’hôtel).

Train : Gare de Monaco 
(TGV – TER pour visiter la Côte d’Azur).

A pied à partir de l’hôtel, vous pouvez accéder :

A 5 mn : le quartier de Fontvieille avec un grand choix de restaurants 
et bars (en particulier La Salière, Perles de Monaco et Beef Bar). 
Le musée de la Collection des voitures anciennes du Prince 
Rainier III. Le Festival International du Cirque – Stade Louis II 
(siège de l’AS Monaco).

A 10 mn : Plages de Cap d’Ail. Le Port Hercule 
(départ du Grand Prix de Monaco). Le Marché de la Condamine 
et ses stands de dégustation très prisés.

A 15 mn : la Vieille Ville. Le Palais. 
Le Musée Océanographique. La Cathédrale. 
La Gare de Monaco.
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ATTRACTIONS
Plage du Larvotto1

Grimaldi Forum2

Jardin Japonais3

Centre Commercial Métropole4

Café de Paris & Casino5

Yacht Club 7

Gare ferroviaire8

Marché de producteurs9

Palais Princier12

Musée Océanographique13

Jardin Exotique et 
Grotte de l’Observatoire

15

Stade Louis II16

Bus urbains & touristiques,
station vélos électriques

17

Roseraie Princesse Grace18

Cirque – Chapiteau de Fontvieille19

Héliport20

Plage partenaire21

POINTS DE VUE
Italie et Vieille ville6

Structure « Cadre »
avec vue sur le port et Monte-Carlo

10

Port Hercule & Monte Carlo11

Fontvieille & Cap d'Ail14
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