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La Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco se tient à votre
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Guillaume ROSE
DIRECTEUR

ARRIVER À
MONACO

EN AVION
L’Aéroport International
Nice-Côte d’Azur relie la
Principauté de Monaco à
plus de 86 destinations dans
le monde.
L’Aéroport Nice Côte d’Azur
propose des assistances
particulières aux passagers à
mobilité réduite, en conformité avec la réglementation
de l’Union Européenne.
Afin de bénéficier d’un
service de qualité, il est
conseillé d’informer la
compagnie aérienne et
l’agence de voyage en
charge du vol 48 heures
avant le jour du départ, puis,
une fois arrivé à l’aéroport,
de se signaler (à partir des
bornes d’appel extérieures,
aux bureaux d’information,
ou directement au comptoir
d’enregistrement de votre
compagnie).
Il est conseillé de se
présenter aux bornes
d’appel 2 heures avant
l’heure théorique du vol.
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Les objectifs de ponctualité
peuvent être consultés sur :

www.nice.aeroport.fr/
Passagers/INFOSPRATIQUES/Besoind-aide/Passagers-amobilite-reduite2
Les bornes d’appel sont
équipées d’une détection
et sont reliées au service
d’assistance qui viendra
vous chercher à votre point
d’appel pour vous
accompagner jusqu’à
votre embarquement.

Le service “Accès Plus
SNCF” permet de réserver
gratuitement des prestations
d’accompagnement en gare
au départ et / ou à l’arrivée.
Il est nécessaire de réserver
au moins 48 heures avant le
départ.

permettant aux personnes
qui se déplacent en fauteuil,
de monter à bord de façon
autonome.

Le jour J, présentez-vous à
la billetterie ou à une borne
d’assistance de couleur
bleue (au moins 30 minutes
avant le départ du train).

L’aéroport dispose de
toilettes handicapées
adaptées.

Accès Plus SNCF :
0890 640 650

www.nice.aeroport.fr

EN BUS
La navette 110 Express
accueille les personnes
handicapées et à mobilité
réduite.

Dans chaque parking de
Pour une prise en charge
l’aéroport, des places sont
réservées exclusivement aux optimale il est conseillé de
contacter le service, la veille
handicapés.
du départ en mentionnant
Les personnes à mobilité
l’heure et le nom de l’arrêt.
réduite sont invitées à utiliser
les parkings les plus proches N° vert 0 800 06 01 06
cg06@cg06.fr
ou se faire déposer sur les
zones de dépose minute
www.niceairportxpress.com/
(Kiss and Fly).
qui-sommes-nous.html
Les navettes gratuites entre
le Terminal 1 et le Terminal 2
sont sonorisées et équipées
d’une rampe télescopique,

EN TRAIN

www.accesplus@sncf.fr
Fauteuils roulants à
disposition
Rampes ou élévateurs
d’embarquement

EN TAXI
Afin de bénéficier du
meilleur service et d’un
véhicule adapté, il est
conseillé de préciser
ses besoins (voiture
basse, grand coffre ….)
à la commande.

EN HÉLICOPTÈRE

MONACAIR

Le personnel au sol assiste
Deux sociétés proposent
le ou les passagers et aide
des prestations de transferts à accéder à l’hélicoptère.
en hélicoptère entre
Si besoin, un fauteuil roulant
l’aéroport de Nice Côte
est mis à disposition à
d’Azur et la Principauté,
l’arrivée. Une aide est mise
pour les passagers arrivant
en place de l’hélicoptère
sur Nice en ligne régulière
vers le service de navette.
avion.
Procédure à la réservation :
La compagnie aérienne avec Préciser le niveau
laquelle le ou les passagers
d’handicap de la
arriveront sur Nice devra en
personne et son poids.
amont prévoir une assistance
+377 97 97 39 00
auprès de la société SAMSIC,
www.monacair.mc
mandatée par l’aéroport de
Nice pour la prise en charge
des personnes à mobilité
réduite.

(www.samsic-airport.com/
fr/metier/aphmr.html)
HELI AIR
Transferts hélicoptères : tous
transferts et vols toutes
destinations sont
autorisés.
Prestation de vols
panoramiques.
+377 92 050 050

www.heliairmonaco.com

Une application (Taxi
Monaco), disponible sur
smartphone permet de
réserver facilement.
Centrale : +377 93 15 01 01
(joignable 24h/24).

http://www.taximonacoprestige.com/
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SE DÉPLACER EN
PRINCIPAUTÉ

La société ATA MOBILITE
est spécialisée dans le
transport des personnes
à mobilité réduite.
Réservations 7jours/7 au
+377 97 98 01 30

www.monaco-mobilites.
wixsite.com/accueil

TRANSPORTS
EN COMMUN

personnes accompagnées
d’enfant en bas âge.

La Compagnie des Autobus
Toutes les lignes du réseau
de Monaco propose dans
de bus de la Principauté sont ses bus l’annonce vocale du
accessibles.
prochain arrêt ainsi que son
affichage.
Les 42 autobus du service
public monégasque sont
Sur une grande majorité
équipés d’une rampe
des arrêts de bus, un écran
permettant l’accès aux
d’information affiche les
personnes en fauteuil
prochains passages de bus
roulant (le parc comprend
et est capable de l’annoncer
3 autocars dédiés aux
vocalement (pour les
transports scolaires mais
personnes malvoyantes) sur
sans accessibilité) ainsi
signal d’une télécommande
que de l’abaissement pour
type Cotorita.
faciliter les montées /
L’application temps réel
descentes à bord.
Monaco Bus de la C.A.M.
Dans chaque autobus un
emplacement est réservé
aux fauteuils roulants ; les
derniers autobus en
possèdent deux.

BATEAU BUS
Le Bateau bus permet de
traverser le port de Monaco
de façon originale et de relier
efficacement les quartiers
Monaco-Ville et Monte-Carlo
grâce aux ascenseurs publics.
Le bateau-bus est accessible
en fauteuils roulants et aux
personnes à mobilité réduite.
Contact : +377 92 16 15 15

Des places pour personnes
à mobilité réduite sont mises
à disposition dans la majorité
des parkings de Monaco
(La Principauté de Monaco
dispose de 46 parkings
publics et de 178 places
pour personnes à mobilité
réduite).

www.monaco-parkings.mc

www.cam.mc
www.riviera-navigation.com
TAXIS, VANS,
VÉHICULES ADAPTÉS

est également disponible
sur l’AppStore et GooglePlay Les véhicules des taxis de
Monaco peuvent recevoir
pour faciliter les déplacedes personnes à mobilité
ments en autobus.
réduite ou en fauteuil.
Contact : +377 97 70 22 22

Des places assises identifiées www.cam.mc
sont réservées aux personnes
titulaires de la carte “station
debout pénible”.

Pour ce faire, il faut préciser
ses besoins au moment de la
réservation (voiture basse,
grand coffre …).

La CAM (Compagnie des
Autobus de Monaco) incite
les voyageurs à céder leur
place assise aux personnes
handicapées, âgées,
femmes enceintes,

La centrale des taxis est
joignable 24h/24 au
+ 377 93 15 01 01
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SE GARER

DÉPASSER - Page 5

SÉJOURNER

MONTE-CARLO BEACH
La récente rénovation de
l’hôtel a su conserver son
cachet des années 1930.
Le Monte-Carlo Beach est
entièrement accessible
(intérieur et extérieur) aux
personnes à mobilité réduite
et des chaises roulantes sont
disponibles.

HÔTEL COLUMBUS
MONTE-CARLO
Situé dans le quartier de
Fontvieille, l’hôtel Columbus
fait face à la Roseraie
Princesse Grace.
La réception et le lobby sont
accessibles par un escalier,
doublé d’un ascenseur pour
les personnes à mobilité
réduite.

HÔTEL MÉRIDIEN
BEACH PLAZA
Seul hôtel de la Principauté
à bénéficier d’une plage
privée, le Méridien Beach
Plaza dispose de 397
chambres au confort
incomparable.

L’hôtel répond aux normes
handicapées et dispose de
nombreux ascenseurs
Le restaurant est accessible à permettant d’accéder à sa
plage, au centre de congrès
l’aide d’une rampe installée
et différents points de l’hôtel,
sur demande.
ainsi que des chambres améLes salles et chambres de
nageables selon les besoins.
réunion sont accessibles par
+377 93 30 98 80
ascenseurs.
Neuf suites disposent d’un
accès large aux salles de
bains et des sièges de bains
sont à disposition pour les
baignoires et les sanitaires.
Les douches des suites
situées dans les étages
“Top floor” sont accessibles
avec déambulateur.
+377 92 05 90 00

www.columbushotels.com
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www.lemeridienmontecarlo.com/fr
MONTE-CARLO BAY
HOTEL & RESORT
Resort à l’architecture
contemporaine, construit
sur une presqu’île de deux
hectares de jardins, l’hôtel
compte 334 chambres dont
22 suites.

Le Monte-Carlo Bay Hotel &
Resort répond aux diverses
règles pour l’accessibilité
des personnes handicapées :
Le parc de stationnement
intérieur, comporte plusieurs
places de stationnement
adaptées aux personnes
handicapées et réservées
à leur usage.
La circulation à l’intérieur
de l’hôtel est accessible
aux personnes handicapées
et tous les étages sont
desservis par des ascenseurs
qui disposent de signalisation adaptée (signal sonore
à l’ouverture des portes,
signalisation en braille en
cabine).
L’hôtel comporte des
chambres aménagées selon
la règlementation en vigueur.
Les espaces de loisirs
intérieurs et extérieurs sont
également accessibles aux
personnes handicapées.
+377 98 06 02 00

www.montecarlobay.com

L’entrée principale dispose
d’un ascenseur prévu à cet
effet ; tous les restaurants,
chambres, piscine sont
directement accessibles ou
par le biais de rampes et le
spa dispose d’un salon
construit aux normes
pouvant accueillir un
fauteuil roulant.
+377 93 50 65 00

Cinq chambres sont agenwww.fairmont.com/montecées et équipées pour les
carlo.com
personnes à mobilité réduite.
+377 98 06 36 36

www.monte-carlobeach.com

MÉTROPOLE
MONTE-CARLO

Situé au cœur du Carré d’Or,
l’Hôtel Métropole MonteFAIRMONT
Carlo propose des prestaMONTE CARLO
tions haut-de-gamme ainsi
qu’un service privilégié aux
Tel un luxueux bateau de
personnes à mobilité réduite.
croisière, le Fairmont Monte L’accès aux restaurants du
Carlo semble tout droit sorti Lobby Bar et Joël Robuchon
des eaux de la Méditerranée. est adapté à la clientèle
Sa conception architecturale handicapée. Le Restaurant
unique a été étudiée pour
Yoshi est accessible à l’aide
que l’intégralité du bâtiment d’une rampe installée sur
soit accessible aux visiteurs
demande à la réservation.
à mobilité réduite (à l’excep- Les chambres, le Spa
tion de l’entrée du 7ème
Métropole by Givenchy
étage).
et Odyssey disposent

d’ascenseurs permettant
d’accueillir un fauteuil
roulant.
Les salles de bains de
certaines suites possèdent
des rampes adaptées sur
demande.
L’hôtel se charge de
satisfaire toutes demandes
particulières à la prise de
réservation en s’adaptant
au handicap (location et
installation de lit
médicalisé, fauteuil
roulant, déambulateur…).
+377 93 15 15 15

www.metropole.com
HÔTEL DE PARIS
En cours de rénovation,
l’Hôtel de Paris situé sur la
mythique Place du Casino
depuis 1864 disposera
d’accès handicapés
(ascenseurs, rampes,
toilettes) ainsi que de
chambres aménagées.
+377 98 06 30 00

www.hoteldeparismontecarlo.com

SÉJOURNER

HÔTEL HERMITAGE
L’Hôtel dispose d’accès
handicapés à chaque entrée
principale et des toilettes
handicapés au niveau de
l’aile Eiffel.
Toutes les chambres de
l’Hôtel Hermitage sont
accessibles (dont 4 dédiées
aux personnes handicapées).

Les salles de réunion sont
également accessibles par
l’ascenseur de l’hôtel.
+377 99 99 83 00

www.novotel.com/fr/hotel5275-novotel-monte-carlo
Retrouvez toute l’information sur l’accessibilité
hôtelière et en restauration
dans la brochure “Rêver”.

+377 98 06 40 00

www.hotelhermitage
montecarlo.com
NOVOTEL
MONTE-CARLO
Situé à quelques pas de la
Place du Casino et de la
Gare SNCF, le Novotel
Monte-Carlo dispose d’un
accès pour les personnes
à mobilité réduite pour le
bar, le restaurant et le
jardin de l’hôtel.
6 chambres sont aménagées
pour accueillir les personnes
à mobilité réduite.
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LES THERMES MARINS
MONTE-CARLO
Les Thermes Marins MonteCarlo proposent une prise
en charge sur mesure et une
action en profondeur.
Au programme :
hydrothérapie et thérapies
manuelles de relaxation
et soins technologiques
alliant harmonieusement
techniques ancestrales et
techniques de pointe.
Le niveau -2 de l’établissement a été rendu entièrement accessible avec la
mise en place de rampes
vers la piscine, les douches,
les vestiaires et les sanitaires,
adaptés aux personnes à
mobilité réduite.

Le niveau -3 dispose de
sanitaires PMR.
Les trottoirs ont été
aménagés à l’extérieur et
une rampe en bois permet
d’accéder aux soins
d’hydrothérapie ainsi
qu’au salon de coiffure.
L’accès au bâtiment s’effectue par un ascenseur. Tous
les étages de l’établissement
sont ensuite accessibles.
+ 377 98 06 69 00

www.fr.thermesmarins
montecarlo.com

VISITER

Le panorama exceptionnel
sur la Principauté et la
Riviera est accessible à tous.

MUSÉE
D’ANTHROPOLOGIE
PRÉHISTORIQUE

Accès gratuit pour les
personnes handicapées
en fauteuil et pour
l’accompagnant.

Les agences réceptives de
la Principauté peuvent
proposer des tours adaptés
sur demande.
Selon le handicap, des visites
à pied privilégiant les ascenseurs publics ou bien en
vans ou voitures particulières
peuvent également être
proposées.
Renseignements auprès de
la Direction du Tourisme :
+377 92 16 61 16
L’association “Au cœur de
ma ville”, spécialiste de la
visite de ville à pied peut
proposer des parcours adaptés en fonction du handicap :
+ 33 6 30 12 57 03

www.monaco-rando.com
UN OFFICE DE
TOURISME ADAPTÉ
Une rampe en pente douce
permet l’accès au Bureau
d’Accueil de la Direction du
Tourisme et des Congrès
situé au 2a, Bd des Moulins.

Les différents points
d’information en ville sont
également accessibles.
Direction du Tourisme et des
Congrès de Monaco
2a, Boulevard des Moulins
+377 92 16 61 16

www.visitmonaco.com
MONACO
LE GRAND TOUR
Tous les bus “Monaco le
Grand Tour - Hop on Hop
off” sont prévus pour
accueillir les PMR. Une
rampe d’accès amovible
permet aux fauteuils roulants
d’accéder à bord. Une place
est dédiée pour l’installation
d’un fauteuil avec fixation
au sol et deux sièges sont
réservés aux personnes à
mobilité réduite (qui sont
prioritaires).

www.monacolegrandtour.
com

PETIT TRAIN DE
MONACO
Un véhicule de la flotte
dispose d’un aménagement
adapté. Il est accessible sur
demande.
Il suffit de se renseigner au
point de vente, face au
Musée Océanographique.
+377 92 05 64 38

www.monacotours.mc
JARDIN EXOTIQUE
ET GROTTE DE
L’OBSERVATOIRE

Situé en plein cœur du
Jardin Exotique (l’entrée
des visiteurs s’effectue par
le Jardin Exotique) le Musée
Tarif réduit pour les
d’Anthropologie Préhistopersonnes invalides sur
rique n’est pas accessible
présentation de la carte
aux fauteuils roulants ni aux
d’invalidité.
poussettes car l’accès se fait
par des escaliers, que ce soit
Les poussettes ne sont pas
autorisées dans le jardin (leur par le Jardin Exotique ou de
stationnement est possible à l’autre côté par le Nouveau
Musée National de Monaco.
l’entrée).
Pour information, le billet
d’entrée donne droit à la
visite du Jardin Exotique, de
la Grotte de l’Observatoire et
du Musée d’Anthropologie
Préhistorique (Accès difficile,
nombreuses marches et
passage étroit).
Jardin Exotique
62, Bd du Jardin Exotique

www.jardin-exotique.mc

Le billet du Jardin Exotique
permet l’entrée au
Musée d’Anthropologie
Préhistorique.
Il existe également un billet
couplé avec le Nouveau
Musée National de Monaco.
Musée d’Anthropologie
Préhistorique
56, Bd du Jardin Exotique
(entrée par le Jardin)
+377 98 98 80 06

www.map-mc.org

NOUVEAU MUSÉE
NATIONAL DE MONACO
VILLA SAUBER /
VILLA PALOMA
Le Nouveau Musée National
de Monaco propose
plusieurs expositions par
an et par lieu.
Sa mission : valoriser un
patrimoine tout en favorisant
la découverte de la scène
contemporaine autour de
thématiques générales :
“Art et Territoire” à la Villa
Paloma et “Art et Spectacle”
à la Villa Sauber.
La Villa Paloma est
complètement accessible
et dispose d’un ascenseur
pour accéder à la seconde
partie du jardin située en
léger contrebas.
L’accès à la Villa Sauber se
faisant par une volée d’escalier, le bâtiment n’est pas
accessible aux personnes
en fauteuil roulant ou avec
un lourd handicap moteur.

Ce jardin à ciel ouvert, face
à la Méditerranée abrite
depuis plus de 80 ans, les
plus rares espèces de plantes
exotiques, cactées et autres
plantes succulentes.
En matière d’accessibilité et
du fait de sa topographie, le
Jardin Exotique est limité au
plateau situé à l’entrée et à
la salle d’exposition pour les
personnes en fauteuil.

L’Office situé dans la Gare
SNCF de Monaco dispose
d’un comptoir d’accueil
adapté.
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VISITER

La gratuité est accordée
aux personnes en situation
de handicap.

l’année, des expositions
temporaires et divers
évènements.

Nouveau Musée National
de Monaco

Un accès handicapé est
mis en place sur demande,
à côté de l’entrée principale.

Villa Paloma
56, Boulevard du Jardin
Exotique
+377 98 98 48 60
Villa Sauber
17, Avenue Princesse Grace
+377 98 98 91 26

www.nmnm.mc
MUSÉE
OCÉANOGRAPHIQUE
DE MONACO
Construit à flanc du Rocher,
le Musée Océanographique
fut créé en 1910 par
Albert Ier.
Dès l’origine, le Musée fut
dédié à l’Art et à la Science.
Aujourd’hui, il répertorie
plus de 6 000 spécimens
de poissons. Un lagon aux
requins et une île aux tortues
sont venus enrichir le Musée
qui accueille durant toute
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A ce jour, certains espaces
du Musée sont plus difficilement accessibles aux
fauteuils roulants (et
poussettes) comme par
exemple le palier -1, mais
dans l’ensemble la visite
est tout à fait possible
et agréable.
A noter : les chiens guides
sont autorisés pour les
personnes malvoyantes ou
aveugles.
Une politique tarifaire
particulière est appliquée
aux personnes à mobilité
réduite et sur présentation
d’un justificatif.
Musée Océanographique
de Monaco
Avenue Saint-Martin
+377 93 15 36 00

www.oceano.mc

COLLECTION DE
VOITURES DE
S.A.S. LE PRINCE
DE MONACO
Située sur les Terrasses de
Fontvieille, l’exposition de
5 000 m² regroupe près
d’une centaine d’automobiles appartenant au Prince
Rainier III, passionné de
voitures anciennes.
La Collection de voitures
est accessible aux
personnes à mobilité
réduite ainsi qu’aux
personnes handicapées
et dispose de toilettes et
d’ascenseurs adaptés.
Tarif réduit ou gratuité.
Monaco Top Cars Collection
Les Terrasses de Fontvieille
+ 377 92 05 28 56

www.palais.mc/fr/lacollection-de-voituresanciennes-1-27.html
MUSÉE DES TIMBRES
ET DES MONNAIES
Le Musée des Timbres et
des Monnaies de Monaco
expose les collections
particulières du Prince
Rainier III de Monaco,
Fondateur du Musée.
A découvrir : les timbres
rares de l’histoire de
Monaco, pièces de
monnaies, médailles et
billets.

Le musée est entièrement
accessible.
Musée des Timbres et des
Monnaies
11 Terrasses de Fontvieille
+377 98 98 41 50

www.mtm-monaco.mc
MUSÉE NAVAL
Le Musée Naval expose
plus de 250 objets marins
et des maquettes de navires
célèbres. Plusieurs pièces
proviennent de la collection
privée de SAS le Prince
Rainier III de Monaco.
Le musée est accessible
car une rampe peut être
installée pour les fauteuils
à l’entrée.
Musée Naval
Terrasses de Fontvieille
Informations :
+ 377 92 05 28 48

STADE LOUIS II
Le Complexe Sportif du
Stade Louis II est accessible
aux visiteurs à mobilité
réduite et en fauteuil.

La piscine du Stade Louis II
notamment, dispose d’un
vestiaire adapté.
Des visites guidées du
complexe sportif sont
organisées chaque année,
de mai à octobre.
Un itinéraire adapté est
proposé aux personnes
à mobilité réduite ou en
fauteuil.
Stade Louis II
7, Avenue des Castelans
+377 92 05 40 21

www.stadelouis2.mc
JARDIN ANIMALIER
Le Jardin animalier fut fondé
en 1954 par SAS le Prince
Rainier III. Il abrite presque
deux cent cinquante animaux
d’une cinquantaine
d’espèces différentes dans
des conditions de confort
tout à fait exemplaires.
Le Jardin animalier est
construit au flanc du
Rocher (petites pentes et
montées) mais le parcours
est entièrement accessible
aux fauteuils.

Jardin animalier
Le stade omnisport (athléPlace du Canton
tisme, football …), la salle
+377 93 50 40 30
omnisport, le centre nautique
disposent d’un accès ascenseur, de places et sanitaires
adaptés pour les spectateurs.

Dans sa grande majorité,
le complexe est également
accessible aux usagers.
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VISITER

CATHÉDRALE
Construite en pierres
blanches de la Turbie, en
1875, la Cathédrale de
Monaco est un édifice
de style romano-byzantin.
Il abrite les sépultures
des Princes défunts.
La Cathédrale de Monaco
est accessible aux visiteurs
à mobilité réduite par
l’entrée Saint Jean-Paul II
située sur le côté.
4, Rue Colonel Bellando
de Castro

www.cathedrale.mc
ÉGLISE SAINTE-DÉVOTE
L’église Sainte-Dévote est
dédiée à la Sainte Patronne
de la Principauté et de la
Famille Princière.
L’église est accessible aux
personnes à mobilité réduite
et aux fauteuils par l’entrée
située sur le côté gauche de
l’édifice.
1, Rue Sainte-Dévote

CASINO DE
MONTE-CARLO
Construit en 1863 par
Charles Garnier, l’architecte
de l’Opéra de Paris, le
Casino de Monte-Carlo
abrite également l’Opéra
de Monte-Carlo.
Le bâtiment possède un
ascenseur PMR à l’entrée
principale situé sur la place
du casino et qui dessert
l’ensemble des salles de
jeux.
Des toilettes handicapées
se situent au niveau du
Buddha-Bar.
Place du Casino
+377 98 06 21 21

www.casinomontecarlo.com
PALAIS PRINCIER
Le Palais des Princes de
Monaco est une résidence
privée dont les Grands
Appartements sont ouverts
aux visites une partie de
l’année.
L’accès aux Grands
Appartements se fait par
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des escaliers et n’est pas
accessible aux personnes
en fauteuil.
Place du Palais
+377 93 25 18 31

www.palais.mc
CHAPELLE DE LA
VISITATION
La Chapelle de la Visitation
abrite la collection d’art sacré
du XVII° siècle de Barbara
Piasecka-Johnson.
La chapelle est accessible
avec l’aide d’une tierce
personne car elle dispose
de petites marches à
l’entrée.
Place de la Visitation
+377 92 16 61 66

SE BALADER /
SORTIR

PLAGE DU LARVOTTO
La plage du Larvotto
dispose depuis plus de dix
ans d’un site Handiplage,
une action réalisée grâce
au concours de l’association
Soroptimist. Le site accueille
les personnes en situation
de handicap et à mobilité
réduite pour leur permettre
de goûter aux joies de la
baignade.
Le site Handiplage est
agrémenté d’un procédé de
type audioplage permettant
aux personnes aveugles ou
malvoyantes de profiter desplaisirs de la mer en toute
liberté et en toute sécurité,

grâce à des balises sonores
indiquant leur position
dans l’eau.
De jeunes handiplagistes
accueillent et prennent
en charge les personnes
à mobilité réduite durant
leur baignade.
Une nouvelle douche située
au centre de la plage et
constituée d’un dallage
approprié permet aux
personnes handicapées
et à mobilité réduite de
se rincer ou se rafraichir.

OPÉRA GARNIER
Trois places sont réservées
aux personnes à mobilité
réduite pour les spectacles
proposés dans la salle de
l’Opéra Garnier (opéra,
ballets, concerts …).

ESPACE LÉO FERRÉ

Le hall d’entrée est
accessible par un ascenseur
sur la droite du bâtiment.
Une fois dans le Casino,
la déambulation est de
plain pied.

L’espace Léo Ferré (ex Salle
du Canton) est reconnu
comme un diffuseur
majeur de culture au sein
de la Principauté.

A noter : les toilettes
adaptées aux PMR se
situent à l’intérieur du
Casino (côté Jeux).

La salle est accessible
aux personnes à mobilité
réduite quelle que soit la
configuration.

Casino de Monte-Carlo
+377 98 06 28 28

L’entrée se fait par
l’ascenseur du parking
du Centre Commercial
de Fontvieille puis par
l’espace Bar.

www.opera.mc

En cas de placement libre
assis, des emplacements
sont réservés aux fauteuils
roulants au premier rang
ainsi que des places sur
le rang immédiatement
derrière pour les
accompagnants.
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Pour des configurations
debout, des praticables
sont installés pour ne rien
manquer du spectacle.

théâtre, de la danse, de la
musique, du cinéma mais
également des conférences,
réunions et colloques.

www.espaceleoferre.mc

La salle est accessible.

AUDITORIUM RAINIER III

Théâtre des Variétés
1, Bd Albert Ier
+377 93 25 67 83

Situé sous le célèbre tunnel
du Grand Prix, l’Auditorium
Rainier III est le siège de
l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo dont il est
une des salles de
représentations.
L’Auditorium est accessible.
Auditorium Rainier III
Boulevard Louis II
+377 93 10 84 00

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
Le Théâtre des Variétés
accueille de nombreuses
manifestations culturelles
ayant trait au domaine du

THÉÂTRE DES MUSES
Le Théâtre des Muses et
ses cents fauteuils rouges
est un établissement très
accueillant.
Il est accessible aux
personnes à mobilité
réduite et aux fauteuils
sur demande (à préciser
lors de la réservation).
45, Bd du Jardin Exotique
+377 97 98 10 93

www.theatredesmuses

DÉPASSER - Page 17

SE BALADER /
SORTIR

STADE NAUTIQUE
RAINIER III ET PISCINE
SAINT-CHARLES
Les deux piscines municipales (l’une en plein air,
l’autre couverte) possèdent
des équipements spécifiques pour les personnes
à mobilité réduite :

Ces ascenseurs disposent
notamment des équipements suivants : écriture en
Centre de Congrès et de
Culture de la Principauté de relief des boutons pour les
non-voyants, positionnement
Monaco, le Grimaldi Forum
Monaco est un acteur majeur abaissé des boutons de
commande.
de l’univers événementiel,
certifié ISO 14001 pour son
Les sanitaires publics incluent
engagement en faveur du
par ailleurs des toilettes
développement durable.
handicapés adaptés.

GRIMALDI FORUM

Le Grimaldi Forum Monaco
accueille, chaque année,
une centaine d’événements
professionnels et culturels
représentant près de 250 000
visiteurs. Labellisé “Monaco
Welcome”, l’excellence de
l’accueil fait partie intégrante
de son ADN.
Afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les
personnes à mobilité réduite,
des ascenseurs permettent
un accès direct du parking
du Grimaldi Forum Monaco
vers l’esplanade extérieure et
l’entrée principale (Grande
Verrière), par une rampe
aménagée en pente douce.

Pour toute personne à
mobilité réduite souhaitant
assister aux spectacles il est
recommandé de le préciser
auprès de l’équipe billetterie
lors de la réservation des
billets.

Les trois auditoriums sont
accessibles, sur certains
rangs précis.
Un accompagnement
personnalisé sera également
mis en place par les équipes
d’accueil.

www.grimaldiforum.com

- Aménagement des
vestiaires avec WC et
douches de grande taille,
lavabos adaptés et sèchecheveux coulissants aisément
maniables par tous;
- Système de mise à l’eau
permettant aux PMR de
descendre dans le bassin système mobile au Stade
Nautique Rainier III et
système fixe à la piscine
Saint-Charles, garantissant
dans les deux cas la
simplicité d’utilisation
pour l’accompagnant ou
un personnel de la piscine.
Par ailleurs, les personnes à
mobilité réduite véhiculées
peuvent accéder directement
à la piscine Saint-Charles par
l’ascenseur du parking.

www.mairie.mc/poles/
sports-et-loisirs/loisirs/
stade-nautique-rainier-iii
www.mairie.mc/poles/sport
s-et-loisirs/loisirs/piscinesaint-charles

Tous les espaces publics du
Grimaldi Forum sont ensuite
accessibles grâce à des
ascenseurs desservant
l’ensemble du bâtiment.
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LES JARDINS DE
LA PRINCIPAUTÉ
DE MONACO

Les informations diffusées
dans ce document peuvent
être complétées du plan
d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
édité par la Direction de
l’Aménagement Urbain.

PARC PRINCESSE
ANTOINETTE
Complanté d’oliviers, le Parc
Princesse Antoinette est
devenu un jardin d’enfants
(jeux, balançoires, aires de
jeux en sable …) et un terrain
de jeux pour les adolescents
(terrain omnisports, deux
terrains de badminton et
tennis-ballon, ou encore des
tables de ping-pong…).
Une balançoire en forme de
grosse soucoupe accueille
tous les enfants. Elle est
adaptée aux enfants
souffrant de handicap.
La balançoire est destinée
aux enfants de 2 ans et plus,
dont la taille ne dépasse
pas 1m55.
L’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
du Parc Princesse Antoinette
est totale.
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La quasi-totalité des
planches a été refaite en
enrobé.
Seul le mini-golf
n’est pas accessible.

www.mairie.mc/poles/
animations/les-autresanimations/le-parcprincesse-antoinette

ROSERAIE ET PARC
PAYSAGER DE
FONTVIEILLE
La Roseraie Princesse Grace
fut créée en 1984, à l’initiative de S.A.S. Le Prince
Rainier III qui souhaitait
dédier un espace en souvenir
de son épouse la Princesse
Grace qui vouait une passion
aux fleurs.

Dans le cadre de son 30ème
anniversaire, la Roseraie a
été agrandie et aménagée
sur une surface de 5 000 m²,
avec 8.000 plants de rosiers
représentant environ 300
variétés différentes.

JARDIN JAPONAIS

doit faire face à la famine.
Le Prince Honoré V (1778 –
1841) décide de donner du
travail aux habitants en
construisant, sur un terrain
abandonné accroché à la
paroi Sud-Est du rocher, le
premier jardin public.

Le plus classique des jardins
japonais créés en Europe,
est construit à Monaco au
bord de la mer. Il s’agit
d’un parc paysager, avec
L’image de cette roseraie est des pavillons de repos, une
maison de thé et divers styles Entre 1983 et 1986, ces
de trois ordres :
d’aménagements répartis
jardins ont été remaniés par
- Paysagère : L’agrandisseautour d’un lac.
le Gouvernement Princier.
ment et l’ouverture à
l’extérieur, les gazons suppri- Selon le concepteur japonais, Sur le plan de la palette
végétale, ce jardin abrite
més, et la création d’un mur M. Beppu, l’ensemble est
composé des trois éléments de nombreuses espèces
d’eau de 50 m de longueur.
méditerranéennes, euro- Ecologique : à la fois pour
fondamentaux des jardins
sa réalisation et pour sa
paysagers: une surface plane péennes mais aussi subtropimaintenance, cet espace se
cales que le climat privilégié
(à savoir le lac central) ; un
veut le plus respectueux
point (la cascade) ; une ligne de la Principauté permet
possible de l’environnement, courbe (le sentier sinueux).
d’acclimater.
qui a été labellisé en
Cet espace constitue une
Exceptionnel espace vert
Espace Végétal Ecologique
part importante du musée
au pied de la cité, le jardin
(EVE), label décerné par un
à ciel ouvert que sont les
japonais est une copie
organisme international
jardins en Principauté et
stylisée de la grande nature
“Ecocert Environnement”.
avec sa montagne, sa colline, constitue un site privilégié
- Educative : la roseraie est
pour la gestion durable
sa cascade, sa plage et son
répartie en huit thèmes
ruisseau. D’une superficie de des espaces verts.
différents, mettant en avant
Ce jardin est l’un des
l’histoire de la rose, le lien de 7 000 m², le Jardin Japonais
respecte les principes les
premiers à avoir utilisé
la famille Princière et des
une méthode d’entretien
personnalités avec cette fleur plus stricts du concept de
compacité issu de la pensée plus respectueuse de
emblématique, les rosiers
zen. Le jardin est labellisé en l’environnement.
paysagers dans les villes
Espace Végétal Ecologique;
et surtout les nouvelles
Les Jardins Saint-Martin
obtentions qui ont marqué
Le jardin est en grande
sont accessibles par
l’évolution des rosiers
partie accessible.
l’entrée située face à la
modernes par leur beauté
Cathédrale ou celle située
et leur parfum puissant.
sur le parvis du Musée
JARDINS
La Roseraie est accessible
Océanographique.
SAINT-MARTIN
aux personnes à mobilité
Attention toutefois à
réduite et en fauteuils.
certaines pentes un
Cet espace vert est le
Les pentes sont douces.
peu fortes.
premier jardin ouvert au
Elle possède des toilettes
public en Principauté. En
adaptés.
1816, la population éprouvée
www.roseraie.mc
par la Révolution et l’Empire
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SHOPPING

MÉTROPOLE
SHOPPING CENTER
L’accès est facilité depuis
le parking du Centre
Commercial qui comporte
deux places réservées aux
personnes à mobilité réduite.
Il est possible d’accéder
aux ascenseurs et donc
aux différents étages du
Shopping Center.

facilement à la nouvelle zone
commerçante située aux
Jardins d’Apolline.
Centre Commercial
Carrefour Monaco
27, Avenue Albert II
+377 92 05 57 00

QUARTIER
DE LA CONDAMINE
PLACE DU MARCHÉ

L’accès depuis la rue peut se
Le quartier du Port est un
faire par les ascenseurs situés
quartier très vivant où de
Avenue de Grande Bretagne.
nombreuses boutiques ont
Métropole Shopping Center
élu domicile.
1, Avenue des Citronniers
+377 93 50 15 36

www.metropoleshoppingcenter.com

La Rue Grimaldi ainsi que la
rue piétonne (Rue Caroline)

sont des zones commerçantes mais en pente.
Il est donc recommandé
d’être prudent.
L’intérieur de la halle
regroupe les étals de
poissonniers, bouchers,
boulangers, charcutiers et
de traiteurs proposant des
produits locaux ainsi que
des spécialités monégasques
et régionales.
A l’extérieur, on retrouve
des producteurs de fruits et
de légumes ainsi que des
fleuristes mais également
des terrasses de bars et des
restaurants.

CENTRE COMMERCIAL
CARREFOUR ET
JARDINS D’APOLLINE
Le Centre Commercial
Carrefour est situé dans le
Quartier de Fontvieille, il
est facilement accessible.
Des ascenseurs publics
permettent d’accéder
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SUGGESTIONS
DE VISITES

Imaginées comme des
tours de ville, ces trois
propositions de visite
permettent de voir
l’essentiel de la
Principauté de Monaco
en quelques heures.
Les trajets ont été choisis
pour laisser un maximum
d’autonomie. Il est
toutefois recommandé
d’être aidé d’une tierce
personne.

PROPOSITION N° 1 AU DÉPART DU JARDIN EXOTIQUE
Visite complète mentionnant
les principaux quartiers et
centres attractifs. La visite
test a été effectuée en
fauteuil roulant électrique.
4 Jardin Exotique : Visite de
la partie accessible du jardin
(à savoir le premier plateau).
Admirer le Panorama depuis
le plateau : Vue sur le Port,
Roquebrune et l’Italie,
Monaco-Ville ; Fontvieille
et Cap d’Ail…

Prendre le Bus n° 2 devant
le Jardin Exotique et
descendre au terminus
(Le Rocher – Monaco-Ville).
4 Monaco-Ville : Se diriger
vers la place du Palais
en empruntant l’une des
3 artères.
N.B : la Chapelle de la
Miséricorde (située place
de la Mairie) est accessible.

CHAPELLE MISÉRICORDE
PLACE DU PALAIS (RELÈVE DE LA GARDE)
CATHÉDRALE

Bus n° 2
JARDIN EXOTIQUE

Monaco Ville
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JARDINS SAINT-MARTIN
MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE

Bus n° 1 ou 2
Place d’Armes

4 Place du Palais et relève
de la Garde (la relève de la
garde se déroule tous les
jours à 11h55. Sauf pluie et
exceptions). Admirer les
deux panoramas de part et
d’autre du Palais Princier
(l’un donnant sur Fontvieille,
l’autre sur le Port Hercule et
le Quartier de la Condamine,
Monte-Carlo, Roquebrune,
Menton et l’Italie).

4 Visite de Fontvieille et des
Musées situés au niveau 2 B
(ascenseurs situés dans le
Centre Commercial après le
salon de coiffure) : Musée
Naval, Collection des
L’ensemble de la visite est
possible (prendre en compte Voitures Anciennes de
quelques difficultés lors de la S.A.S. le Prince de Monaco,
Musée des Timbres et
visite du niveau -1).
des Monnaies et Jardin
4 En sortant du Musée
Animalier.
Océanographique,
4 Du Centre Commercial
poursuivre sur l’Avenue
se diriger vers la Roseraie
4 Se diriger vers la
Saint-Martin et remonter
(par la route ou en
Cathédrale par la Rue du
sur l’Avenue des Pins après
empruntant le bus n° 6
Colonel Bellando de Castro
les sanitaires publics.
du Centre Commercial
(trottoir étroit).
4 Prendre le bus (n° 1
jusqu’à l’arrêt Roseraie).
4 La Cathédrale est
ou n° 2) sur la place de
accessible par l’entrée
4 Reprendre le bus n° 6 en
la visitation et s’arrêter
Saint Paul, située sur le
direction du Larvotto et
au premier arrêt :
côté gauche de l’édifice.
s’arrêter à l’arrêt “Terrasses
Place d’Armes.
du Casino”. Prendre
4 Longer l’Avenue
De la Place d’Armes, se
l’Avenue de Monte-Carlo en
Saint-Martin jusqu’à l’entrée diriger vers la Place du
Direction du Casino, Place
des jardins située sur le
Canton par le Boulevard
du Casino.
parvis du Musée
Charles III et prendre les
Océanographique (attention ascenseurs publics situés
certaines pentes nécessitent sur la gauche pour descenl’aide d’une tierce personne). dre au Centre Commercial
Fontvieille ou aller jusqu’à la
Place du Canton.
FONTVIEILLE
MUSÉES (Musée Naval, Collection des
Voitures Anciennes de S.A.S. le Prince
de Monaco, Musée des Timbres et des
Monnaies et Jardin Animalier.)
ROSERAIE

4 Visite du Musée
Océanographique :
Un accès handicapé est mis
en place sur demande, à
côté de l’entrée principale.

Bus n° 6

PLACE DU CASINO

Terrasses du Casino

OPÉRA
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SUGGESTIONS
DE VISITES

PROPOSITION N° 2 – AU DÉPART DE MONTE-CARLO
Ce parcours propose
une promenade dans le
quartier de Monte-Carlo
et de ses boutiques et se
poursuit par la découverte
du littoral et de la plage
du Larvotto, suivi, si vous
le souhaitez, d’un tour
dans le quartier de
Fontvieille.
4 Le Nouveau Musée
National de Monaco /
Villa Sauber se trouve juste
à la sortie de l’ascenseur
(attention il y a une volée
d’escaliers pour y accéder).

4 Le Grimaldi Forum
Monaco se situe juste en
face de la Villa Sauber. C’est
un Centre de Congrès et
Culturel avec de nombreux
spectacles et expositions
présentés tout au long de
l’année.
4 L’entrée du Jardin
Japonais se situe sur
l’esplanade du Grimaldi
Forum. Il est en grande
partie accessible.
4 Empruntez “La
Promenade des Champions”.
Située le long du Grimaldi
Forum et longeant la mer.
Cette allée rend hommage
aux plus grands footballeurs
tels que Platini ou Maradona.

MONTE-CARLO

LARVOTTO

Boulevard des Moulins et
ses boutiques

Nouveau Musée National
Grimaldi forum
Jardin Japonais

Découvrez les empreintes
de pieds des stars du
Football.
4 La promenade se
poursuit vers le Larvotto, sa
plage et sa réserve naturelle.
Durant la saison estivale, la
zone handiplage se situe au
niveau de l’horloge.
4 Continuez votre visite vers
le Quartier de Fontvieille
en prenant le bus n° 6
(Direction Fontvieille – Arrêt
Centre Commercial ou
Roseraie ) ou remontez vers
le Quartier de Monte-Carlo
et visitez le Casino (bus n° 6
Direction Fontvieille – Arrêt
Casino de Monte-Carlo).

PROPOSITION N° 3 – AU DÉPART DE FONTVIEILLE
Fontvieille, la Condamine et
Monaco-Ville
4 Pour les amateurs, la visite
peut débuter par le Stade
Louis II (se renseigner sur les
horaires de visite auprès du
Stade Louis II) et se poursuivre par la Roseraie Princesse
Grace.
4 Se diriger vers le 1er
niveau du Centre Commercial de Fontvieille pour la
visite des nombreux musées
(Musée Naval, Musée des
Timbres et des Monnaies,
Collection des Voitures
Anciennes du Prince de
Monaco, le Jardin Animalier).

4 Le quartier de la
Condamine (Port)
est facilement
accessible grâce aux
ascenseurs situés au rezde-chaussée, au fond de
la Galerie du Centre
Commercial Fontvieille.

4 Se promener le long
des boutiques de la Rue
Grimaldi, de la rue piétonne
(Rue Caroline) et le Port
Hercule.

4 La Place d’Armes est un
lieu agréable avec son
marché de fruits et légumes
en matinée et ses différents
lieux de restauration.

4 De nombreuses lignes
de bus (1, 2, 4, 6) s’arrêtent
sur le Quai pour se rendre
dans les divers quartiers
de la Principauté.

FONTVIEILLE

QUARTIER DE LA CONDAMINE

Stade Louis II
Roseraie
Musées

Place d’Armes (Marché)
Port Hercule
Boutiques Rue Grimaldi et Rue
Caroline

Promenade des Champions
Plages du Larvotto

Pour plus d’informations, se
renseigner auprès de la Cellule
Tourisme Responsable de la Direction
du Tourisme : +377 92 16 60 84
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INFORMATIONS
PRATIQUES

☛ Association
Monégasque des
Handicapés Moteurs AMHM
L’AMHM propose chaque
année aux personnes à
mobilité réduite d’assister
au Grand Prix de Formule 1.
Une tribune située sur le
quartier de Monaco-Ville
leur est réservée et mise
à disposition (uniquement
pour les personnes en
fauteuil roulant).
Envoyer un mail à l’adresse
suivante :
amhm98000@gmail.com
ou un courrier postal à partir
de janvier avec photocopie
de carte d’invalidité (un
seul accompagnateur par
personne).
A noter : L’Association
propose également des
appartements adaptés en
location à la semaine pour
les personnes en fauteuil
roulant. Ils sont situés à
proximité de Monaco
(Cap d’Ail, Beausoleil).
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Plus d’infos en contactant
l’association :
AMHM
9, Rue Princesse Marie
de Lorraine
98000 Monaco
+377 93 50 71 00

☛ Direction du Tourisme

et des Congrès – DTC
Pour tous renseignements
concernant la Destination,
n’hésitez pas à venir vous
informer auprès des hôtesses
de la Direction du Tourisme
et des Congrès ou dans
les différents points
d’informations en ville.
Direction du Tourisme et
des Congrès
2a, Boulevard des Moulins
98030 MONACO
+377 92 16 61 16

Médecins et pharmacies
de garde :
116 117
Centre Hospitalier Princesse
Grace :
+377 97 98 99 00

Centre Antipoison de
Marseille :
+33 4 91 75 25 25
☛ Sanitaires adaptés,
trottoirs, ascenseurs….
Plan téléchargeable sur :

Liste des défibrillateurs :
• Lacets Saint Léon face au
Périgord
• Angle Place des Moulins
face à la Marseillaise de
Crédit

• Avenue Princesse Grace
devant le Grimaldi Forum
• Quai des Etats-Unis côté
mer
• Place Sainte Dévote au
niveau de l’arrêt de bus

• Avenue Princesse Charlotte • Quai Albert Ier au dessus
du centre Mierzuk
en face de Prince’s Tea
• Quai Jean-Charles Rey au
• Boulevard du Jardin
niveau du parking du Port
Exotique devant le poste
de régulation des bus
• Esplanade de Carrefour à
côté de la colonne Morisse
• Avenue Princesse Alice
à l’angle de la boutique
• Place d’Armes devant le
ZARA
poste de la Sûreté Publique
• Avenue des Spélugues
• Square Lamarck devant le
Entrée du Sun Casino
poste de la Sûreté Publique
• Avenue Princesse Grace
• Nouvelle digue
devant le poste de la
• Monte-Carlo Country Club
Sûreté Publique

• Place de la Visitation
devant le poste de la
Sûreté Publique
• Place du Palais
• Théâtre Princesse Grace
• Auditorium Rainier III
• Gare SNCF
• Parking des Pêcheurs
devant le bar
• Tunnel Boulevard Louis II
devant l’ascenseur pour
handicapés
• Poste de Police du Casino
• Intérieur du Musée
Océanographique

http://service-publicparticuliers.gouv.mc/
Transports-et-voyage/
Accessibilite/Personnesa-mobilite-reduite/Pland-accessibilite-pour-lespersonnes-a-mobilitereduite#eztoc118944_2

☛ Numéros d’urgence
Numéro d’urgence
européen :
112
Pompiers :
18 ou +377 93 30 19 45
Police :
17 ou +377 93 15 30 15
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La Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco et ses
partenaires espèrent que ces informations vous seront utiles.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos
hôtesses d’accueil.

Bonne visite et à Bientôt !

Direction du
Tourisme et des
Congrès
2a, bd des Moulins
98000 Monaco
Tél +377 92 16 61 16
visitmonaco@gouv.mc
www.visitmonaco.com
Design : Direction du
Tourisme et des Congrès
Photos : SBM, Fotolia,
D. Tronquoy, B. Vergely,
G. Mazza, Yves Bérard
Musée Océanographique
La Direction du Tourisme
et des Congrès remercie
Mme Christiane Eugénie
Gautier pour sa précieuse
coopération lors de
l’élaboration de cette
brochure.

