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Situation

Hébergement

1050 Washington Avenue, Miami Beach

Au cœur de South Beach, le Washington Park Hotel est un ensemble de quatre 
hôtels Art Déco emblématiques, autour d’une belle piscine, repensés et rénovés 
avec soin dans un style d’inspiration contemporaine. Grâce à sa décoration chic et 
moderne, et à son ambiance décontractée, on s’y sent tout de suite bien ! 

A 2 pas de la plage pour profiter du soleil de la Floride toute l’année, et de toutes les 
animations de Miami, LA ville la plus festive et branchée des Etats-Unis. 
La célèbre rue Ocean Drive, longeant la plage, se trouve à seulement 500 mètres. 
Les boutiques haut de gamme sur Lincoln Road vous attendent à 1 km. L’aéroport 
international de Miami, le plus proche, est implanté à 15 km. 

181 chambres et suites à la décoration contemporaine (tons naturels, parquet en 
bois vitrifié). 
Chaque chambre dispose d’une télévision par câble à écran plat et d’une salle de 
bains privative avec des peignoirs et des articles de toilette gratuits de la marque 
Beekman 1802. Certaines possèdent un coin salon.

Washington Park Hotel 4*

Restauration
Petit-déjeuner américain sous forme de buffet. 
Tous les restaurants et bars de Miami Beach sont à quelques pas, mais ne manquez 
pas de tester au sein de l’hôtel : 
Le restaurant « Employees Only », ambiance speakeasy, ouvert tous les jours de 19h 
à 4h du matin ; et un bar à cocktail « Swizzle » (spécialités au Rhum des caraïbes). 
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Equipement
L’hotel propose une piscine extérieure et un service de boissons et de nourriture au 
bord de la piscine.
Vous bénéficierez gratuitement d’une connexion Wi-Fi accessible dans l’ensemble de 
ses locaux. 
Un parking privé (avec supplement), une salle de sport, un jardin et une réception 
ouverte 24h/24 sont à votre disposition sur place.
Vous pourrez explorer la région sur des vélos fournis par l’établissement ou prendre 
une navette électrique à trois roues pour vous rendre sur la plage.
• Cours de yoga 
• Fitness 
• Fléchettes 
• Tennis de table 
• Billard, jeux videos (en supplément) 


