
Les Cabines du Y. C.M. 

pour des Escales d’  Exception’



UN CADRE UNIQUE
au coeur de la Principauté



SUITE S/Y

Tuiga

Avec sa vue imprenable sur le Rocher et le 
port Hercule, cette suite, aménagée avec 
du mobilier amenagé par Lord Norman 
Foster, bénéficie d’une décoration élégante 
et sophistiquée, inspirée de Tuiga, le 
vaisseau amiral du Yacht Club de Monaco, 
dessiné et construit par William Fife III en 
1909.

Offering a sweeping view of the Principality’s 
Rock and main harbour, the furniture of this 
elegant and sophisticated suite was arranged 
by Lord Norman Foster, inspired by the Yacht 
Club de Monaco’s flagship Tuiga, conceived 
and built by William Fife III in 1909.
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ANNEXE DE LA SUITE S/Y

Tuiga
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CABINE S/Y

Rendant hommage au yacht destiné à 
la recherche océanographique et aux 
nombreuses campagnes d’explorations 
du Prince Albert 1er, la cabine Seconde 
Princesse Alice offre une vue panoramique 
sur le port Hercule. Son décor minimaliste 
boisé et son intimité feutrée vous 
permettront d’apprécier, le temps d’un 
séjour, « l’Art de Vivre la Mer ».

A tribute to Prince Albert 1’s research vessel 
and numerous oceanographic campaigns, this 
cabin offers a panoramic view of the main 
harbour, Port Hercule. The minimalist wood-
panelled decor and cosy intimacy provide the 
ideal setting to fully appreciate the Club’s Art 
de Vivre la Mer lifestyle.

Seconde
Princesse Alice
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CABINE S/Y

Cette cabine à la décoration sobre et 
raffinée, qui porte le nom du dernier des 
quatre yachts d’expédition du Prince 
Albert Ier, est une invitation au voyage avec 
sa vue plongeante sur la YCM Marina. 

This cabin with its sober yet sophisticated 
decor bears the name of the last of Prince 
Albert I’s four expedition vessels. With its 
stunning view of the YCM Marina, it is an 
invitation to set sail into the blue yonder.

Hirondelle
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CABINE M/Y

C’est à son bord que le Prince Rainier III 
a accueilli la Princesse Grace Kelly à son 
arrivée des Etats-Unis. Cette cabine, dont 
le nom fait référence à ce motor-yacht de 
45 m, dispose de tout le confort, avec 
un charme intemporel pour une croisière 
inoubliable.

It was aboard this motor-yacht that Prince 
Rainier III welcomed Princess Grace Kelly 
when she first arrived from the USA. Named 
after the 45m motor-yacht, this cabin offers 
all the comfort and timeless elegance required 
for an unforgettable cruise at the Yacht Club.

Deo Juvante 
            II
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DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME

Accès aux Restaurants, aux Bars du Clubhouse 
et à l’espace « Fitness & Bien-Être »

Access to the Club’s Restaurants and Bars, 
and Fitness & Wellness area

Petit-déjeuner compris (à partir de 8h00)
 Bed and Breakfast (from 8.00am)

Wifi & TV disponibles / Wifi & TV available 
Air conditionné / Air conditioning

Chambre avec coffre-fort / Room with a safe
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INFORMATION & RÉSERVATION
Information & Reservations

SERVICE MEMBRES
Quai Louis II, 98000 Monaco

Tel. +377 93 10 63 00 
 Email :  membres@ycm.org


