Fun & Sun au Biltmore Hotel à Miami :
des vacances idéales pour des séjours en famille ce printemps et cet été
Information presse, février 2017

Ouvert en 1926, The Biltmore fait partie des adresses emblématiques de Miami, voire
même des Etats- Unis. Cet établissement de luxe, classé monument Historique, comprend 273
grandes chambres et suites, quatre restaurants et deux bars, un spa, un centre de fitness et
l’une des plus grandes piscines d’hôtels des Etats-Unis. Le Biltmore bénéficie d'un
environnement privilégié au cœur de 60 hectares de jardin tropical comprenant un golf 18
trous dessiné par Donald Ross.
Véritable terrain de jeux pour les enfants, le Biltmore propose quantité d’activités sportives et
ludiques, qu’il s’agisse de golf, de tennis, de cuisine, ou tout simplement de patauger pendant
des heures dans une piscine féérique.
L’une des plus grandes piscines d’hôtel des Etats-Unis, un rêve d’enfant
Avec ses 2000m², la piscine du Biltmore est la plus grande de la côte est des Etats-Unis. Dans
les années 30, elle était le théâtre de grande fêtes, spectacles aquatiques, démonstrations de
plongée, défilés de mode, et l’ombre de Johnny Weissmuller et d’Esther Williams y plane
encore. Neuf cabanons privatifs à l’ombre des palmiers, des hibiscus et des bougainvilliers
invitent à la sérénité, tandis que les plus petits peuvent se dépenser sans compter dans la
piscine.

Golf : le programme « Biltmore Junior Golf Development »
Le golf du Biltmore dessiné par Donald Ross, qui a vu naître de grands champions, offre un
parcours de légende de 18 trous par 71. Des initiations et des cours de perfectionnement sont
proposés sur ce qui est considéré comme l'un des plus grands practices du sud-est des EtatsUnis.
Lancé en 2010 au sein de l’Académie de Golf, le Biltmore Junior Golf Development est un
programme qui ne se concentre pas seulement sur l’apprentissage du golf, mais plus
globalement sur le développement sportif de l’enfant. Basées sur l’aptitude des plus petits,
certaines des activités pratiquées font appel aux mêmes mouvements que le golf, comme une
passe de baseball ou un coup droit au tennis par exemple. On retrouve tous ces fondamentaux
dans un swing de golf. Cette formation polyvalente permet d’enseigner les mouvements de
golf de façon plus efficace et ludique.
Tennis : game, set, match !
Au Biltmore, dix courts de tennis éclairés jouxtent le terrain de golf. Des cours privés ou semi
privés sont proposés aux enfants entre 7 et 14 ans. Les clients du Biltmore peuvent aussi tout
simplement réserver un court pour faire des parties de tennis en famille.

Pour les plus gourmands : l’Académie de Cuisine
L'Académie de Cuisine du Biltmore Hotel est ouverte aux familles qui souhaitent partager un
moment agréable en compagnie des Chefs de l'hôtel. Les cours de 3 heures sont destinés aux
familles avec 2 enfants, mais peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes sur demande.
Prix : USD 660 pour 4 personnes (dont 2 enfants)
Le Biltmore propose également un Kids Camp avec des ateliers de cuisine dispensés par les
Chefs de l’hôtel dans une cuisine parfaitement équipée et spécialement conçue à cet effet.

Cette session d’une semaine est ouverte aux enfants âgés de 9 à 16 ans. Le Kids Camp a lieu
durant les mois d’été du lundi au vendredi de 9 heures à 14 heures.
Prix : USD 520 la semaine
Forfait Family Fun
Parmi les offres proposées aux familles pour les vacances de printemps et d’été, on peut
citer le forfait Family Fun, qui comprend:
- Hébergement en Junior Suite
- Petits-déjeuners (gratuits pour les moins de 12 ans)
- 20% de réduction pour les parents au Spa et au Golf
- Cookies et lait servis le soir en chambre
- Lit supplémentaire en chambre gratuit
- Réduction sur des activités à faire dans la région en famille
Prix : à partir de 311$ / nuit pour 2 adultes et 1 enfant + 13% de taxes
Idéal pour les familles également, le forfait Payez 5 Nuits, Séjournez 7 nuits (Stay 7 Pay 5)
Prix : à partir de USD 255 / nuit + taxes pour 2 adultes et un enfant
Le Biltmore est membre de The Leading Hotels of the World.
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