L’hôtel Biltmore à Miami annonce la rénovation totale de ses chambres et suites
ainsi que de son parcours de golf historique pour décembre 2018
Ce projet de plus de 25 millions de dollars, qui a débuté en 2017, marquera une nouvelle ère pour
l’hôtel emblématique et le célèbre golf
Ouvert en 1926 et classé monument historique, Le Biltmore est un hôtel de luxe légendaire situé
au cœur du quartier exclusif de Coral Gables à Miami et membre des Leading Hotels of the World.
L’hôtel a annoncé la rénovation de l’ensemble de ses chambres et couloirs ainsi que de son terrain
de golf 18 trous conçu par Donald Ross en 1925, afin de lui redonner son caractère d’origine.
Conçue par les cabinets d’architecture D’Shakil Designs and Studio 5 Design + Architecture, la
rénovation des chambres mettra en lumière l’histoire de l’hôtel en soulignant son côté retro-glam
avec des matériaux nobles et des meubles luxueux qui s'harmonisent parfaitement avec le hall
principal récemment rénové.
La rénovation du parcours de golf, l'un des neuf terrains de golf conçus par Donald Ross classé
parmi les 100 meilleurs parcours aux des États-Unis, sera supervisée par l'architecte de golf Brian
Silva. Il installera de l’herbe Bermuda sur les tees, fairways et greens existants, renforçant ainsi la
qualité du parcours, ajoutera de nouveaux bunkers et améliorera la zone de pratique du petit jeu
ainsi que du terrain d’exercice. Brian Silva créera également des trous « signature » et prolongera
la longueur du terrain jusqu'à 6,5 kilomètres ce qui lui permettra d’être considère pour des
évènements futurs du PGA Tour. La rénovation s’achèvera en décembre 2018.
« Nous sommes heureux d’apporter ces améliorations à l’hôtel », déclare Gene Prescott, Président
Directeur Général de l'hôtel Biltmore. «Ce monument historique est un trésor de la ville de Coral
Gables, et ce nouveau design nous permet de mettre en valeur l'atmosphère retro tout en
apportant de la modernité. Nous sommes attachés au renouveau de l'établissement tout en
conservant son statut d’hôtel historique. »
Le thème principal qui se dégage du nouveau design des chambres est la riche histoire de l’hôtel.
Inspirés par George Merrick et son amour pour le paysage naturel du sud de la Floride, les espaces
récemment rénovés font écho au vert du feuillage du sud de la Floride, au vert luxuriant de la
végétation de Coral Gables et aux inspirations méditerranéennes de l'architecture originale de la
propriété. Les chambres et suites arborent des tons prune et argent avec des accents couleur or.
Les créateurs ont choisi des lustres en pierres précieuses au-dessus des lits, des moulures
classiques, du velours, du tissu damassé, des tableaux créés à partir de dessins d’architecture
originaux et de splendides tapis.

« Nous sommes honorés de nous associer à l'hôtel Biltmore et de contribuer à créer une nouvelle
ère à ce monument historique. » déclare Dee Malone, directrice de D'Shakil Designs. Nous avons
cherché à donner une touche moderne et élégante au hall principal tout en respectant les détails
architecturaux originaux que George Merrick avait envisagé pour ce grand hôtel et toute la
communauté de Coral Gables. »
En ce qui concerne le terrain de golf, le parcours d’origine de Donald Ross, actuellement en
rénovation, possédait un plus grand nombre de bunkers qu'il n'en existe actuellement. Les
nouveaux bunkers fourniront plus de «mouvement» aux fairways qui auront de plus en plus de
détours et de virages du tee au green jusqu’au trou. Cela aura un impact important à la fois sur
l'esthétique et sur l'intérêt stratégique du terrain de golf.
"Les joueurs les plus expérimentés pourront prendre un chemin risqué et raccourcir la distance du
tee au green, ce qui est le test décisif pour définir un bon parcours de golf. Un tel parcours sera
adapté au golfeur expérimenté tout en étant accessible à un joueur de niveau moyen." Le terrain
de golf du Biltmore accueille actuellement l'équipe de golf féminine de l'Université de Miami et la
NCAA Hurricane Invitational. En janvier 2018, le golf est également devenu le siège de l’école de
golf Jim McLean, considérée comme la meilleure école de Golf aux US.
Depuis cinquante-quatre années consécutives, le Biltmore accueille le "Junior Orange Bowl
International Golf Championship" pour les garçons et les filles. De nombreux champions ont
débuté leur carrière professionnelle avec l'Orange Bowl, parmi lesquels : Tiger Woods, Bubba
Watson, Sergio Garcia, Rickie Fowler, Mark Calcavecchia, Jim Simon, Gary Koch, Lexi Thompson,
Brooke Henderson, In-Bee Park, Grace Park, Christie Kerr, Kelli Booth et Michelle McGann.
Dans le cadre de ce projet de restauration de plusieurs millions de dollars, l'hôtel a déjà achevé la
rénovation de son hall principal, du centre de remise en forme ultramoderne de 1000 mètres
carrés doté de nouveaux équipements Technogym et d’une nouvelle boutique de la marque
BABOR (leader de l’industrie de soins de la peau) au sein du spa. L’espace bien-être restera ouvert
pendant les travaux et continuera à offrir le même accueil haut de gamme que les clients sont en
droit d'attendre, tout comme au Biltmore Golf Pro-shop, à l'école de golf Jim McLean et au
restaurant 19th-Hole.
A propos du Biltmore Hotel
Ouvert en 1926, The Biltmore fait partie des adresses emblématiques de Miami et des Etats-Unis. Au fil
des années, il a su garder l’élégance de son époque et un charme intemporel. Situé dans le quartier exclusif
de Coral Gables à Miami, cet établissement de luxe, classé monument Historique, est un symbole de
l'hospitalité de la Floride du Sud. L'hôtel comprend 273 grandes chambres et suites, quatre restaurants et
deux bars, un spa et un centre de fitness, et un centre de conférences modulable doté des dernières
technologies et une Académie Culinaire. The Biltmore bénéficie d'un environnement privilégié au coeur de

60 hectares de jardin tropical comprenant un golf 18 trous dessiné par Donald Ross, 10 courts de tennis et
la célèbre piscine du Biltmore et ses cabanons privatifs.
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