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États-Unis / United States - Miami

BILTMORE HOTEL

L'hôtel Biltmore est un site historique national classé situé

The Biltmore Hotel is a national historié landmark located

dans le quartier huppé de Coral Gables. Une rénovation

in the exclusive Coral Gables area. A complète renovation

de l'édifice est en cours avec pour objectif de repenser

is underway with the redesigning of all the hotel's luxurious

l'hébergement de cet hôtel de luxe en même temps que
de redonner toute sa splendeur d'antan à son parcours de
golf 18 trous (par 71) dessiné par le célèbre Donald Ross

accommodations as well as plans to restore its 18-hole, par
71 golf course to the original grandeur of the 1925 Donald
Ross-designed lay out. The resort with its spectacular

en 1925. L'ensemble hôtelier, qui s'étend sur plus de 60

Mediterranean architecture resembles classic Italien,

hectares, puise ses influences dans les architectures clas

Moorish and Spanish influences spread over 150-acres of

siques italienne, mauresque et espagnole. L'hôtel affiche

tropical landscape. The hotel has already renovated its

déjà un tout nouveau lobby, une salle de sport de 1000 m2
à la pointe grâce à son équipement Technogym et un tout

main lobby, the state-of-the-art 1000 square meter gym
with new equipment fram Technogym and a new Babor

récent espace de vente de produits Babor au sein du Spa.

retail space within the Spa. The hotel is remaining open

Le lieu reste ouvert jusqu'à la fin des travaux qui est prévue

during rénovations which will be completed ln December

pour décembre 2018. Découvrez d'ores et déjà les équi

2018. Discover all the five star facilities including a Spa on
the seventh floor and take a dip in the world famous pool

pements cinq étoiles comme au septième étage le Spa et
son personnel attentionné. Profitez aussi de la célèbre pis
cine, entourée de palmiers et de neuf « cabanes » privées.
Côté restauration, l'hôtel abrite quatre restaurants dont
celui primé de la Palme d'Or, l'un des seuls restaurants en
Floride classes Five Diamonds par l'AAA. L'hôtel possède
également sa propre école de cuisine destinée à des chefs
apprentis. Célébrations : le Biltmore est un hôtel parfait
pour les grandes occasions du fait de son cadre unique,
historique et légendaire.

Tous droits réservés à l'éditeur

surrounded by nine private cabanas hidden away amidst
the palms, served by attentive pool staff. The hotel's dining
destinations include for restaurants including the award
winning Palme d'Or, one of the only AAA five Diamond
restaurants in Florida and the hotel features is own culinary
academy four chef apprentices. Célébrations: Special
occasions are perfect at the Biltmore Hotel in the most
perfect setting with the legendary backdrop of this historié
resort.

BILTMOREHOTEL2 9435365500505

Date : 29 novembre
2018
Page de l'article : p.182-183
Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 3/4

Tous droits réservés à l'éditeur

BILTMOREHOTEL2 9435365500505

Date : 29 novembre
2018
Page de l'article : p.182-183
Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 4/4

CHAMBRES ET PRIX

ROOMS AND RATES

270 chambres dont 133 suites

270 Rooms including 133 Suites

Chambres à partir de 327 euros*

Rooms fram Euro 327*

RESTAURANTS ET BARS

RESTAURANTS AND BARS

Palme d'Or : cuisine gastronomi

Palme d'Or: Gourmet dining

que

Fontana: Traditional Italien inspi

Fontana

:

cuisine traditonnelle

d'inspiration italienne
Cascade : repas informel en plein

red cuisine
Cascade: Al fresco dining by the
pool,

casual fare,

spa specials

air au bord de la piscine, plats
diététiques du Spa à base d'ingré

with healthy, organic ingrédients
19th Hole Sports Bar & Grill:

dients sains et bio

Overlooking the Golf Course

I9th Hole Sports Bar & Grill : avec
vue sur le parcours de golf
Biltmore Bar : liqueurs, vins et bières
Cellar Club Bar : café restaurant
le matin

Biltmore Bar: Liqueurs, Wines and
Beers
Cellar Club Bar: Coffee shop in
the morning
LEISURE AND WELL-BEING

LOISIRS ET BIEN-ÊTRE

Swimming pool,

Piscine, Spa : massage, soins du

therapy, facial and body treat

Spa:

massage

corps et du visage, gommages

ments, body wraps, therapeutic

corporels, bains Spa thérapeu

spa baths, signature rituals. Spa

tiques, rituels « signature », bou

boutique,

tique, salon de beauté : manu

cures,

cures, pédicures, soins et coiffure,

and treatments.

centre de remise en forme, 10

10 Tennis courts,

courts de tennis, parcours de golf

Course, Culinary Academy.
SERVICES

18 trous, école de cuisine.
SERVICES
Service en chambre et concierge
rie 24h/24, Wi-Fi.

24-hour

Beauty Salon:

pédicures,

room

mani

hairstyling

Fitness Center,
18-hole Golf

service,

24-hour

concierge service, WiFi.
* for information only, per right, per room.

* à titre indicatif, par nuit, par chambre.

© + I 800727 1926
@ info@biltmorehotel.com
@ www.biltmorehotel.com
+ Miami (15 min route/road)
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