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PALAIS HERACLÈS  
5ème étage | Rooftop Terrasse Bloc B 

Ligne de Départ – 17, Boulevard Albert 1er – 98000 Monaco 

Nombre d’invités : 45 personnes 
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PALAIS HERACLÈS – 5ème étage Rooftop-Terrasse 

     

VUE DEPUIS LA TERRASSE  

      

 
 
 
ESPACE DE RECEPTION 

 

      



 

PLAN  

 
 
DESCRIPTION  
 
Type: Rooftop Terrasse  
 
Superficie : 100 m2  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVICES INCLUS DANS VOTRE PRESTATION 
 
Un accueil personnalisé : 

 Accès exclusif à votre terrasse privée idéalement située sur la ligne de départ  

 Desks d’accueil avec hôtesses à l’entrée de la résidence pour diriger vos invités 

 Remise d’un badge VIP et d’un cordon personnalisé à chaque invité 

 Signalisation mise en place à l’entrée de votre suite 

 Hôtesses First Class Organisation à disposition pour la durée des courses, dans votre suite, 
pour accueillir vos hôtes sur la terrasse 

Votre espace de réception : 
 Une préparation soignée de votre espace de réception par notre service logistique 

 Les espaces sont aménagés par nos décorateurs dans un style moderne 

 Décoration florale 

 Écrans plats préréglés avec diffusion des essais et des courses en continu dans les salons  

 Vue depuis votre espace sur les écrans géants qui bordent le circuit 

 Programme des courses et bouchons d’oreilles à votre disposition 

 Entretien et nettoyage quotidiens de votre espace 

Un support technique professionnel pendant toute la durée de votre séjour :         
 Coordinateurs First Class Organisation à votre écoute   

 Service de sécurité à disposition en cas de besoin 

Restauration préparée par un traiteur de renom : 
 Petit-déjeuner d’accueil, déjeuner (avec menus différents le samedi et le dimanche), bar 
avec Champagne, vins, bières, eaux et sodas. 

 Mise en place optimale de votre espace de réception afin de réserver à chaque invité 
une place assise autour des tables dressées par nos Maîtres d’Hôtel 

 Personnel de service et matériel de service inclus (Arts de la table) 

Détails techniques:  
 Montage de tentes pour couvrir l'ensemble du site. Attestation de l'APAVE et du 
Département d'État d'Urbanisme   

 Pose de tapis sur le sol et de garde-corps  

 Mise en place d'une alimentation électrique temporaire comprenant 6 coffrets 
électriques 

 Installation du système TV comprenant : câblage pour antenne, écrans plasma, mise en 
place de la chaîne "Monaco Info". 

 Assistance technique tout au long de la journée  

 Personnel de nettoyage à disposition toute la journée  

 Produits sanitaires et de santé disponibles   

Conciergerie privée sur demande : Nous pouvons aussi organiser selon vos besoins : transports, 
parkings privés, réservations de restaurants, billetterie, sorties, réservations hôtelières et location 
de villas. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

First Class Organisation Monaco  

27, Boulevard Albert 1er  

 MC98000 Monaco  

T. +377 97 77 67 67  

firstclass@firstclassorg.mc  

www.firstclassorg.mc 
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