
Golf Restaurant HôtelSuite

Situé à quelques km des eaux turquoises de la côte sud des Etats-Unis, le Trump National Doral Miami est un golf qui fait com-
prendre pourquoi la Floride du Sud est un lieu incontournable du golf mondial. Ce magnifique resort a ouvert ses portes en 1962, 
et a été conçu autour du golf. Aujourd’hui, plus que jamais, sous la direction de Donald J. Trump, il devient un parcours de golf de 
premier plan aux Etats-Unis. Le Trump National Doral Miami recense 4 parcours exceptionnels, et notamment avec l’un des plus 
célèbres au monde : le Blue Monster. Les chambres sont dotées d’équipements modernes et luxueux, et la cuisine locale vous 
plongera au plus profond de la culture Américaine.
Vous aurez également le choix entre une large palette d’activités : vous pourrez profiter des activités balnéaires de la plage à 
proximité ainsi que des activités du resort comme le tennis et la piscine. Pour les plus jeunes, le Kid’s Club fournit d’amusantes 
activités organisées avec un accent sur la technologie, les arts et la remise en forme. Le Spa at Doral dispose de 33 salles de soins 
ainsi qu’un éventail de services et de traitements disponibles pour un moment de détente bien mérité. Bienvenue au paradis du 
bien-être à Miami.
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CHAMBRES DELUXE : Ces chambres élégantes sont imprégnées du style architecturale de la renaissance espagnole. Le mobilier 
comprend des chevrons classiques et des motifs géométriques, et les murs sont décorés de photos de légendes du golf qui ont 
joué sur Blue Monster.

SUITES DELUXE : Ces suites Deluxe sont dotées d’une sophistication remarquable, tout est conçu pour le plus grand confort. Les 
équipements sont des plus modernes et luxueux. Ces suites offrent de spacieuses salles de bains en marbre avec un balcon privé 
ou une belle véranda avec vue sur les terrains ou sur les jardins grandioses.

SUITES PREMIER : Ces suites Premier dotées d’une belle salle de bains offrent une belle vue sur les jardins et les parcours du 
resort.

SUITES PRESIDENTIELLES : Les suites présidentielles sont les plus spacieuses, avec leurs 2 chambres et une superbe salle de bain.

Suite présidentielleSuite DeluxeChambre Deluxe
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Que ce soit pour une journée de détente ou pour profiter d’une escapade prolongée, Le Spa at Doral dispose de 33 salles de 
soins ainsi qu’un éventail de services et de traitements disponibles par jour pour les hommes, les femmes et les couples. Vous 
pourrez notamment choisir parmi :
Des forfaits Day Spa, des massages et des thérapies, des soins du corps, des soins du visage, des soins pour le visage avancés, 
manucure et pédicure, épilations, coupe de cheveux, couleur, style, maquillage, shampooing et style, ainsi que des services en 
suite.

Spa

Activités et loisirs

The Trump National Doral Miami dévoile son tout nouveau Royal Palm Pool : ce complexe de loisirs, dans des jardins paysagers, 
est idéalement situé près du club house et des chambres. Uniques, ces installations sont caractéristiques d’un grand confort. 
Profitez d’une grande piscine et d’une piscine avec toboggan de 125 pieds pour les jeunes et les adultes. Le Trump Kid’s Club 
offre un programme quotidien pour les enfants de 4 à 12 ans fournissant d’amusantes activités organisées avec un accent sur 
les technologies, les arts et la remise en forme qui font appel à tous les âges. Trump Kid’s Club met l’accent sur la créativité, 
l’imagination et aventures en plein air pour faire de votre séjour un moment inoubliable. Vous pourrez également profiter des 
courts de tennis qui sont situés à côté du premier tee du parcours de golf Red Tiger. La plage, à quelques km du resort, vous 
proposera de nombreuses activités nautiques et la relaxation sera au rendez-vous.

Kid’s ClubPiscine

CHAMPIONS BAR & GRILL : asseyez-vous, détendez-vous et profitez des privilèges d’un lieu dédié à la relaxation. Ce restaurant 
haut de gamme propose un niveau inégalé de service de première classe avec des plats créatifs, des cocktails spéciaux et un 
club room avec ambiance dans un cadre social et sophistiqué.

PALM GRILL : la salle à manger du Palm Grill dispose d’une d’inspiration locale, avec de nombreux produits locaux à la carte, 
ainsi que des sandwichs raffinés et d’autres saveurs traditionnelles.

MARKETPLACE CAFE : C’est le lieu idéal pour déguster des pâtisseries françaises. Il propose aussi des sandwichs pour le 
déjeuner, préparés à la commande, des smoothies rafraîchissants, des salades et des glaces. De larges séléction de vins, de 
fromages et de charcuteries y sont proposés.

IN ROOM DINING : Appellez le room service pour vous servir dans votre chambre votre dîner choisi parmi une carte de choix.

Restaurant Palm GrillChampions Bar & Grill
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