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Situation

Hébergement

Hôtel sur le front de mer dans le quartier Art-Déco de South Beach

Rénové en 2013, l’établissement Shelborne South Beach bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel à South Beach, à proximité de magasins, restaurants, 
musées, théâtres, ainsi que de boîtes de nuit. Situe sur le Front de mer dans le 
célèbre quartier Art Déco de South Beach.

Vue sur la ville ou l’océan
Rénovées en 2013, toutes les chambres proposent des chaînes de télévision 
premium, un accès à Internet haut débit, des télévisions à écran plat, des coffre-fort, 
des stations d’accueil pour téléphones et des vues à couper le souffle sur les gratte-
ciel de Miami et sur l’océan. 
Egalement à votre disposition : minibar, nécessaire à the et à café, salle de bains 
avec articles de toilettes, sèche-cheveux, fer et planche à repasser, peignoirs et 
literie de qualité supérieure.

Shelborne South Beach 4* sup
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Equipements
Pour vous détendre, vous profiterez d’un bain à remous et de la piscine récemment 
rénovée au bord de laquelle vous dégusterez d’excellents plats légers et cocktails au 
bar Oasis. 
Le spa Blue Harmony propose de l’aromathérapie, de la réflexologie, ainsi qu’une 
gamme de soins du corps et de massages.
Profitez de la plage, de la terrasse solarium et des activités aquatiques. Ou encore, 
rendez-vous à la bibliothèque ou à la boîte de nuit. Vous trouverez aussi sur place 
des journaux et une terrasse. L’hôtel a une salle de fitness ouverte 24 heures sur 24 
doté de matériel haut de gamme situé au niveau mezzanine.
Des cabanes de plages couvertes sont mises à votre disposition au bord de la 
piscine et de la terrasse faisant face à l’océan.
L’hôtel offre 790 mètres carrés d’espace événementiel dont une salle de bal et des 
salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 390 invités avec traiteur et matériel 
audiovisuel. L’accès Internet Wi-Fi est disponible dans le hall et près de la piscine (en 
supplément).

Frais d’établissement : 28.50 USD par chambre et par nuit

Restauration
Cet hôtel dispose de 3 restaurants, dont un bistrot français et l’Oasis Pool Bar au 
bord de la piscine.
Où manger ?
The Sarsaparilla Club - Dirigé par deux anciens candidats de Top Chef, Jeff McInnis 
et Janine Booth, le Sarsaparilla Club combine Dim Sum cantonais et cuisine 
américaine. Le tout est préparé avec des aliments choisis soigneusement et frais 
provenant directement de la ferme, disponibles en deux formats.
L’Oasis Restaurant jouit d’un emplacement sur le front de mer et sert des plats de 
type méditerranéen.
L’Oasis Pool Bar offre une sélection d’en-cas et de cocktails.
The Bistro est ouvert chaque jour pour le petit-déjeuner et le déjeuner.
The Drawing Room est un salon qui se situe dans le hall.
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A proximité
Pour votre plus grand plaisir, vous pourrez vous baigner soit dans les eaux de 
l’Atlantique, soit dans la piscine de l’hôtel, face à la plage. Des cabanes privées 
entourent la piscine à débordement de l’établissement, où vous pourrez vous 
prélasser au soleil ou vous adonner à des activités en plein air. Chaque cabine est 
dotée de TV écran plat 32 pouces, de l’accès Internet Wi-Fi, d’un coin salon et d’une 
salle de bain avec douche et climatisation autonome (avec supplement). Une oasis 
retirée mais néanmoins proche de tout, où vous accorder d’uniques instants de 
détente. 
Pendant la journée, au Shelborne South Beach, vous serez invités à peaufiner votre 
bronzage et vous détendre en toute intimité sur la terrasse solarium en mezzanine. 
• Golf à proximité 
• Plongée avec tuba à proximité 
• Kayak à proximité 
• Voile à proximité 
• Plongée sous-marine à proximité 
• Ski nautique à proximité 
• Planche à voile à proximité 
• Location de scooter/mobylette à proximité 
• Location de vélos à proximité 
• Parachutisme ascensionnel à proximité 
• Cours de yoga sur place 
• Location de / visite en Segway à proximité 


