Une nouvelle conception grandiose du centre de villégiature légendaire de la
Floride The Diplomat Beach Le centre de villégiature ramène son accueil
emblématique, enveloppé d’un vif sentiment d’évasion vers des rivages ensoleillés.
Surplombant les vagues de l’Atlantique et dépassant toute attente, ce carrefour
social magnétique brille d’élégance du littoral à l’Intracoastal. Il s’agit du
parfait lieu de villégiature de la Floride.

EMPLACEMENT IDÉAL

- À 10 minutes de l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood
(FLL) | À 30 minutes de l'aéroport international de Miami (MIA)
- À 10 minutes de marche de la promenade de bois historique en bord de mer
- À 10 minutes des centres commerciaux The Village at Gulfstream
Park et Aventura Mall
- À 20 minutes de Fort Lauderdale
- À 30 minutes de South Beach

HÉBERGEMENT

- 1000 chambres, dont 96 suites
- Des chambres lumineuses et modernes avec vue sur l’Intracoastal
Waterway depuis la côte atlantique

DIVERTISSEMENT

- L’Ocean Amabassador’s Kids’ Club et deux piscines en bord de mer
avec l’aire de jeux d’eau pour enfants
- Locations de motomarines, de kayaks de mer, de planches à bras et volleyball
- Locations de cabanes sur le bord de la piscine ou sur la plage
- Spa avec service complet donnant sur l’océan Atlantique
- Marina privée, bateau-taxi et trolleybus urbains pour exploration locale

RESTAURATION

- The Hotel Bar – Des cocktails classiques de bars d’hôtel célèbres
des quatre coins du monde
- The Canteen – Supply & trading company offre des produits pratiques
d'alimentation et boissons
- Point Royal – Restaurant côtier américain du célèbre chef Geoffrey Zakarian,
offrant des plats de fruits de mer modernes et un comptoir de fruits de mer crus
- Counter Point – Point Royal offrant des mets gastronomiques à emporter,
du café, des jus, des pâtisseries maison et bien plus encore
- Monkitail – Bistrot japonais moderne du chef et restaurateur de renom,
Michael Schulson, où l’on sert des plats d’inspiration japonaise à partager
- Candy & Cones – Salon de confiserie et de crèmes glacées maison
- Playa – Restaurant et bar modernes d’inspiration latine en bord de mer
- Service de livraison du Diplomat Restaurant – Profitez du service d’étage
pour la livraison de commande de Point Royal, le jour comme la nuit
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