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SECONDE JEUNESSE

\ee en 1926 la respectable bâtisse
classée depuis monument
historique a le charme des Annees
folles Un esprit festif et colossal
digne de Gatsbj le Magnifique
\iche au cœur d'un jardin tropical
de 60 hectares The Biltmorc
est une legende Passionne
d'architecture classique italienne
mauresque ct espagnole son
fondateur George fc. Mernck a fait
de ce complexe monumental
un fleuron du luxe a l'américaine
Deux cent soixante treize chambres
et suites quatre restaurants dont
la célèbre table gastronomique
de la Palme d'Or, et le fameux italien
hontana deux bars un spa
somptueux un golf IS trous
drx courts de tennis et une immense
piscine Une adresse mythique du
quartier de Cora! Cables fréquentée
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EN 2018, THE
BILTMORE HOTEL,
PALACE
EMBLÉMATIQUE
DE FLORIDE, FAIT
PEAU NEUVE. UN
TRAVAIL D'EXPERTS.
cle tout temps par les actrices les tetes
couronnées et les hommes politiques
influents maîs qui risquait
de s assoupir sur ses launers, face,
notamment a l'arrivée de jeunes
hotels portes par I energie de
I ArtBasel Pour réveiller la belle
endormie la direction a concocte
un grand programme de renov ation
WORK IN PROGRESS

Apres le lobby récemment rafraîchi
par les cabinets d'architectes
D Shakil Designs et Studio 5
Design * Architecture dans des tons

bleu vert, avec dc nouv eaux
materiaux, du mobilier inedit et des
tissus d ameublement turquoise ct
emeraude e cst au tour dcs chambres
de subir un lifting Les architectes
se sont inspires dc l'ADN originel
cle l'hôtel pour rcinv enter un decor
grandiose, nov ateur maîs fidèle
a l'âme du lieu Murs, meubles
moquettes et technologie I out
passe au cnblc de ecs esthètes qui
seront a l'œuvre jusqu'en decembre
NOUVELLES EXPÉRIENCES

Depuis janv ler I lie Hiltmore I lotel
Miami s associea I ecole cle golf
(un Mel can Considérée par les
spécialistes de la discipline comme
la meilleure des F tats Unis celle ci
propose des cours donnes par
des sportifs classes mondialement
Pour élever encore le niveau
le parcours de championnat
dc I hotel v a etre dote de nouv elles
infrastructures et de practices afin
de séduire dcs golfeurs de haut v oi
Seul hotel d \menquedu\ord
a disposer d une academie culinaire
The Biltmore accueille aussi
désormais en son sem une coach
en nutrition L a diététicienne
Tara Axelrod met en place des
programmes pour adultes et pour
enfants et elle animera cette annee
des ale hcrs sur mesure pour
repondre à toutes les attentes en
matiere de forme et d alimentation
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