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Situation

1 Seminole Way, Fort Lauderdale, FL 33314, États-Unis

« L’hôtel-guitare » — le premier au monde — a ouvert ses portes au public il y a 1 
mois à Hollywood, dans le sud de la Floride. Il vous accueille à 11,7 km de la plage 
d’Hollywood.
Le parc national des Everglades et le Sun Life Stadium, domicile des Dolphins, sont 
accessibles en 15 minutes de route. L’aéroport international de Fort Lauderdale-
Hollywood est quant à lui distant de 12,8 km. 

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
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Services et équipements

6 salles de concert, un casino de 12 000 m², ainsi qu’une piscine extérieure de style 
lagon de 1,8 hectare de quoi amuser les petits et les grands.
Le Rock Spa® dispense des massages et dispose de visagistes, tandis que l’espace 
piscine comprend des toboggans, des cabanes, ainsi qu’une terrasse bien exposée. 
Les bars sur place, les salons et les cafés-théâtres sauront vous divertir.
A l’interieur de l’hotel se trouve de nombreuses de boutiques, pour les amateurs de 
shopping.
Un parking gratuit et public est disponible sur place (sans réservation préalable). 

Restauration

9 restaurants pour tous les gouts! Les restaurants Council Oak Steaks & Seafood 
et Kuro affichent à leur carte des plats américains et d’inspiration japonaise. Trois 
autres restaurants vous feront découvrir les cuisines fusion asiatique, des Caraïbes et 
italienne. Des snacks-bars sont également présents.

Hébergement

Son énorme guitare, qui fait 450 pieds de hauteur compte 638 chambres luxueuses, 
toutes dotees d’un minibar, d’une télévision à écran plat, ainsi que d’une station 
d’accueil pour iPod. Elles présentent un mobilier en bois massif poli, des touches 
de cuir, ainsi qu’une décoration sur le thème de la musique. Certaines d’entre elles 
offrent même une vue sur la piscine. Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout 
l’établissement gratuitement.
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