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au soleil
SON SPA D'EXCEPTION

HOTEL!NSTORIQl E
M VIS M)l \ E L L E
ST \K I)! N Ll PENIBLE

\im ET TII EN m

SA SITUATION DE REVE
Miami, son ciel turquoise, son soleil
éternel son ambiance festive
son shopping haut de gamme,
sa plage à I infini, son Art District
et son Art Basel Miami Bref
tout ce qui fait dc ce fleuron du sud
de la Floride un eldorado tres prise
De tous ces atouts le Biltmore
palace mythique, a su tirer
la substantifique moelle et y ajouter
les siens une situation
exceptionnelle lom de I exubérance
de South Beach (maîs a quinze
minutes en voiture), dans le quartier
dc Coral Gable dit « le petit Berverly
Hills » Construit en 1926 par
George Merrick ll aura vu tous les
grands de ce monde séjourner en
son sein du duc et de la duchesse de
Windsor à BarackObama Hillary
Clinton, Sharon Stone, Cameron
Diaz ou Jenmfer Lopez
SON ART DE VIVRE
On vient de lom pour ses
27"! chambres et suites au luxe
anti bling bling maîs aussi pour
dîner asa table ou plutôt a ses tables
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Honneur à la Palme d'Or,
restaurant gastronomique placé
sous la direction de l'étoile Gregory
Pugm qui dispense une cuisine
française avec un lw ist tres
personnel et des ingrédients locaux
Quant a I italien fr ontana,
qui possède la terrasse la plus
romantique de Miami avec sa jolie
fontaine en pierre, il mise
sur les plats aux saveurs du S ad
ct propose un rende? vous
hebdomadaire a ne manquer sous
aucun prétexte leSunday
Champagne Brunch Pour un
dejeuner rafraîchissant, on passe
a la Cascade ou devant la piscine
on savoure une salade healthy
a base d'ingrédients bio Enfin, vers
18 heures quand le soleil descend
on sirote au Biltmore Bar Ic cocktail
signature le mojito fraise - alchimie
de rhum sirop d agave jus de citron
purée de fraise, quèlques feuilles
de menthe et champagne '

Pas de palace sans spa digne de ce
nomet celui ci avec ses 1100 metres
carrés a de la ressource Au 1<- étage
avec vue panoramique sur la ville,
on dispense des soins d'exception
reflexologie, enveloppements
gommages, rituels ayurvediques
et ultra pointus A noter que
certains d'entre eux peuvent aussi
être dispenses dans les cabanons
dissémines autour de la piscine
la plus grande des hotels de la cote Est
des Etats Unis (2000 metres carrés)
Dc quoi faire quèlques longueurs
sans etre dérange

SON GOLF
PARADISIAQUE
Parce que le Biltmore est avant tout
une destination golf, les débutants
comme les confirmés trouvent
leur bonheur dans le 18 trous
dessine par Donald Ross au cœur
d un jardin tropical de 60 hectares i
Un parcours de rêve qui chaque
annee accueille le Junior Orange
Bowl, tournoi dans lequel Tiger
Wood pour ne citer que lui
se fit remarquer a l'âge de 13 ans
A partir ae 300 C la chambre double
1200 Anastasia Avenue Cora! Gables Miami
u ww bihmorehotel com

À L'ACADÉMIE
AuBiltmore on prend des cours
De cuisine a la Culmarv Academy
avec les ateliers de Jeannette
Stefan Ozga De golf avec la John
Fallot Golf Academy On peut même
y envoyer son petit futur champion
en camp d ete
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