Le Royal Palm South Beach Resort,
cet hôtel Art Déco classé monument historique de Miami,
impressionne par son architecture imposante et charme par sa modernité et sa situation idéale !

SITUATION

Situé au bord de l’immense plage de Miami Beach,
dans le célèbre quartier Art déco, le Royal Palm
South Beach Resort se trouve à l’entrée de la
mythique avenue d'Océan Drive, de l’accueillante
Española Way et à moins d'un kilomètre du centre
commercial piétonnier de Lincoln Road. Un endroit
rêvé au cœur de la capitale américaine de la mode
et du Design, vibrant aux rythmes de la culture
latine.
Après une journée de shopping ou de découvertes à South Beach, vous retrouverez toujours un
havre de paix en rentrant à l’hôtel Royal Palm avec son personnel multilingue à votre écoute et son
confort offrant une qualité de service haut de gamme.
A proximité de l’hôtel, vous trouverez également le parc aquatique Flamingo pour une journée de
détente en famille, ainsi que le fameux Miami Beach Golf Club, doté d’un parcours de 18 trous.

Divertissez-vous à 2 pas de votre hôtel & vivez votre expérience à Miami !
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L’HEBERGEMENT
Le Royal Palm South Beach possède 417 chambres non-fumeurs situées dans deux tours de 17 étages et un édifice de 5 étages. Les
chambres au décor contemporain sont dotées de :
Téléviseur de 27 pouces avec chaînes spécialisées,
2 téléphones multi-lignes,
Accès Internet sans fil
Climatisation
Plateau thé/café
Sèche-cheveux
Fer/table à repasser
Coffre-fort dans les chambres
Radioréveil

Les salles de bains comprennent des articles de toilette Crabtree and Evelyn.
Plusieurs chambres sont dotées d'un balcon; certaines chambres sont desservies par des couloirs extérieurs.
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LA RESTAURATION

Britto's Restaurant - Des œuvres originales de Romero Britto, aux couleurs vives, donnent un air fantaisiste aux murs de ce restaurant
décontracté où il est possible de manger à l'intérieur ou sur la terrasse extérieure donnant sur l’une des piscines. Cuisines
méditerranéenne et américaine.
Island Oasis - Bar en bordure de la piscine principale où l'on sert des pizzas, des salades, des sandwichs, des yogourts fouettés aux
fruits et des cocktails tropicaux. Ouvert en fin de matinée jusqu'en début de soirée.
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LES EQUIPEMENTS & ACTIVITES DE L’HOTEL
En plus d'un accès direct a la plage, l'hôtel possède :

2 piscines extérieures
Centre de fitness
Des chaises de plage, des parasols
Accès Internet sans fil dans tout l'établissement
Journaux gratuits dans le hall
Service de nettoyage à sec
Personnel multilingue
Boutique
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