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Spectator Information 
Booklet

TransferT de l’aéroporT à Monaco
Bus

Prix: EUR 18,50 par personne

Taxi

Durée du trajet: 70 minutes / prix: EUR 90

Hélicoptère

Toutes les 15 minutes (Héli-Air, Héli-Inter) / Durée du vol: 6 minutes,

EUR 125 par personne aéroport – Monaco,

EUR 220 par personne aller et retour

de Monaco (cenTre) au sTade louis ii
de la gare sncf au stade louis ii

Bus n°5

Toutes les 10 minutes de 6h30 à 21h00

Durée du trajet: 7 minutes

Prix: EUR 2,00 par personne

a pied

Du centre de Monaco (Casino): 15 minutes Direction: Fontvieille – Centre 

commercial

de nice au sTade louis ii
en voiture

- Autoroute ou route de la «Moyenne Corniche»: à la «Place du Jardin 

Exotique» (entrée Ouest de Monaco), suivre les indications pour 

«Fontvieille – Palais Musée» et «Centre commercial».

- Route côtière «Cap d’Ail»: suivre les indications pour «Fontvieille Palais 

Musée» jusqu’au mini-tunnel de la «Place du Canton». A la sortie du 

mini-tunnel, tourner à droite après les feux de signalisation; suivre les 

indications pour «Fontvieille – Centre commercial». Au rond-point, tour-

ner à gauche pour entrer dans le «Parking Stade Louis II».

règles eT procédures
- Chaque spectateur, qu’il soit adulte ou enfant, doit être en possession 

d’un billet valable pour pouvoir accéder au stade.

- Le détenteur du billet doit respecter les conditions de vente des billets.

- L’emplacement du siège est indiqué sur le billet au moyen d’une couleur 

et du nom de la tribune.

-  Tous les spectateurs seront fouillés par les agents de sécurité aux en-

trées du stade.

-  Afin d’éviter des bousculades juste avant le coup d’envoi, veuillez-vous 

rendre à votre place dès que possible.

-  Le Stade Louis II est entièrement équipé de places assises. Par consé-

quent, pour des raisons de sécurité, tous les spectateurs doivent rester à 

leur place pendant toute la durée du match.

-  Il est strictement interdit de pénétrer sur le terrain de jeu ou dans des 

secteurs qui ne sont pas accessibles au public.

-  Veuillez suivre toutes les instructions données via le système de commu-

nication par haut-parleurs du stade ou sur les écrans vidéo.

-  Les spectateurs qui ne respecteront pas les directives devront quitter le 

Stade Louis II.

-  Aucun double du billet ne sera délivré en cas de perte ou de vol.

il est strictement inTerdiT d’introduire les articles ou objets 

suivants dans le stade louis ii:

- drapeaux, panneaux, emblèmes ou affiches comportant des slogans 

et/ou des images pouvant conduire ou inciter à la violence et/ou au 

racisme;

- grands mâts, grands parapluies, instruments de musique ou  

mégaphones;

- armes et projectiles;

- boissons alcoolisées;

- feux d’artifice, pétards et bombes fumigènes.

L’accès au stade sera refusé à toute personne se trouvant sous l’emprise 

de l’alcool et/ou de drogues. Le non-respect de ces instructions entraînera 

des poursuites judiciaires.



BienVenue au sTade louis ii
Pour la quinzième année consécutive, la Super Coupe de l’UEFA se dispu-

tera au Stade Louis II. 

La Principauté de Monaco et l’AS MONACO FC SA sont heureux d’accueillir 

les représentants de l’UEFA et de ses partenaires, les dirigeants du football 

international ainsi que les équipes pour ce match de haut niveau qui, au fil 

des années, s’est imposé comme l’une des étapes incontournables dans le 

calendrier international.

En tant que nouveau Président de l’AS Monaco et fervent amateur de foot-

ball, je suis particulièrement fier que l’UEFA renouvelle sa confiance à l’AS 

MONACO FC SA et que le stade Louis II accueille une nouvelle fois la Super 

Coupe de l’UEFA.

C’est en effet une véritable tradition pour notre club puisque déjà en 1987, 

l’UEFA avait confié l’organisation du match de Super Coupe opposant FC 

Steaua Bucuresti au FC Dynamo Kyiv à l’AS Monaco FC SA. Et depuis 1998, 

l’AS MONACO FC SA a accueilli chaque année la Super Coupe de l’UEFA 

dans le Stade Louis II qui a vu s’affronter sur sa pelouse de prestigieuses 

équipes : du Real Madrid CF au Chelsea FC en passant par Manchester 

United FC, S.S. Lazio, Galatasaray ASŞ, Liverpool FC, FC Bayern München, 

sans oublier les équipes de Feyenoord, AC Milan, FC Porto, Valencia CF, PFC 

CSKA Moskva, FC Barcelona, Sevilla FC, FC Zenit St Petersburg, FC Shakhtar 

Donetsk, FC Internazionale Milano et Club Atlético de Madrid.

Je suis ravi que, cette année encore, l’AS MONACO FC SA puisse accueillir 

cet événement unique du football européen. Cela a d’autant plus de sens 

à mes yeux que j’ambitionne de redonner à ce club la place qu’il n’aurait 

jamais du quitter dans l’élite du football français. Mais aussi, et surtout,  

parce que mon objectif est de lui garantir un avenir sur la scène européenne.

Pour la Super Coupe de l’UEFA 2012, nous avons le plaisir de souhaiter 

la bienvenue, au Chelsea FC, vainqueur de l’UEFA Champions League 

2011/2012, ainsi qu’au Club Atlético de Madrid vainqueur de l’Europa League 

2011/2012, qui disputeront la Super Coupe de l’UEFA pour la deuxième fois.

Nous souhaitons bonne chance aux deux équipes et espérons que ce match 

sera une fête du football disputée dans l’esprit du fair-play. Et que le meil-

leur gagne !

DMITRY RYBOLOVLEV

Président

nuMéros de TélépHone uTiles
services d’urgence à Monaco

Pompiers +377 18 ou 93 30 19 45

Police +377 17 ou 93 15 30 15

Ambulance  +377 93 30 19 45

Centre Hospitalier Princesse Grace  +377 97 98 99 00

objets trouvés

Police (municipale/transports) +377 93 15 30 18

Stade Louis II +377 92 05 40 21

Transports publics

Gare de Monaco (SNCF) +377 93 10 60 15

Informations bus (Côte d’Azur) +377 93 85 64 44

Allo Taxi Monaco (24 heures) 08 20 20 98 98

Héli-Air Monaco +377 92 05 00 50

location de voitures

AVIS  +377 93 30 17 53

Europcar +377 93 50 74 95

Hertz +377 94 50 79 60

aéroport de nice

Vols internationaux (terminal 1) +33 (0)4 93 21 46 66

Vols nationaux (terminal 2) +33 (0)4 93 21 40 11

Héli-Air Monaco à Nice +33 (0)4 93 21 34 95

Le transfert du stade vers Nice sera assuré après le match. Veuillez écouter 

les annonces via haut-parleur dans le stade et/ou regarder les écrans vidéo 

pour des informations plus précises.

siTes inTerneT uTiles
Principauté de Monaco  www.monaco.gouv.mc

Ville de Nice  www.nice-coteazur.org

Aéroport de Nice www.nice.aeroport.fr

SNCF www.sncf.fr

UEFA  www.uefa.com

Chelsea FC  www.chelseafc.com

Club Atlético de Madrid  www.clubatleticodemadrid.com

AS Monaco FC SA  www.asm-fc.com

inforMaTions praTiques
Electricité: 220 volts/50 Hz (prise à 2 fiches)

Heure locale: heure de l’Europe centrale (CET)

Température moyenne en août: 25–30°C

inforMaTions sur Monaco
Office du tourisme

2a, boulevard des Moulins – MC 98000 Monaco.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00

Tél: +377 92 16 61 66 – E-mail: dtc@monaco.gouv.mcCLUB ATLETICO DE MADRID CHELSEA FC GENERAL PUBLIC
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