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Le Jardin Exotique

Un environnement naturel et une vue à couper le souffle!



PRÉSENTATION
Le Jardin Exotique de Monaco a su rester unique en son genre

depuis son ouverture au public en 1933. Il rassemble en plein air,

dans un cadre prestigieux, une grande variété de plantes dites

"succulentes".

Situé à l’entrée de Monaco, il abrite à flanc de falaise, sur une

surface de 11.500 m², un millier d’espèces différentes de cactées

et de succulentes et offre une vue panoramique sur la Principauté,

notamment sur le Rocher et le port Hercule.



PRÉSENTATION
En plus du Jardin Exotique, l’ensemble accueille en son sein la

Grotte de l’Observatoire. Située à la base de la falaise du Jardin

Exotique (dite « de l'observatoire » en raison de la présence

ancienne d'un petit observatoire astronomique), à 100m

d'altitude, elle vous plonge pratiquement jusqu’au niveau de la

mer et vous permet de découvrir des cavernes ornées de

stalactites et stalagmites.



PRESTATION
En partenariat avec les commerçants de la Halle du Marché de la

Condamine, nous vous proposons de privatiser le Jardin Exotique

afin d’y réaliser vos évènements professionnels ou privés*, dans un

cadre unique sur la Côte d’Azur. Cette alliance vous permet de créer

un évènement au succès garanti! Le Jardin Exotique offre une

capacité de 100 à 1000 personnes en configuration cocktail et

jusqu’à 250 personnes en configuration assise. La prestation

comprend le catering, le service et l’aménagement extérieur, ainsi

que le service de sécurité, le vestiaire et l’obtention de toutes les

autorisations.

*Uniquement à partir de 19h00.



PRESTATION
Différents espaces sont disponibles, notamment deux terrasses sur la partie supérieure et une terrasse

couverte avec une vue plongeante sur le port Hercule. En contre-bas du Jardin Exotique, il est également

possible d’occuper la terrasse de la Grotte de l’Observatoire et offrir à vos invités une visite privée de celle-ci.



PRESTATION



PRESTATION
Plusieurs ambiances et types de soirées sont possibles, veuillez nous contacter afin d’organiser une visite et

voir les options qui s’adaptent le mieux à votre projet. Une chose est sûre: vos invités seront épatés par ce

lieu enchanteur et insolite!



ADRESSE ET CONTACT

Adresse:
Jardin Exotique de Monaco
62, Boulevard du Jardin Exotique
MC 98000 Monaco

Contact:
: jbertolotto@rmesmonaco.com
: + 377 97 98 37 31
: + 33 (0)6 88 15 55 34
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