
 

SETAI IN BLOOM : LA NOUVELLE OFFRE DE SÉJOUR 
PRINTANIÈRE DE THE SETAI MIAMI BEACH ! 

 
Miami Beach, le 29 mars 2023 – Les beaux jours arrivent : c’est l’occasion pour The Setai 
Miami Beach de lancer une offre à l’esprit printanier : Setai in Bloom ! Le 5 étoiles de South 
Beach propose un séjour à partir de 680 dollars la nuit, incluant son réputé petit déjeuner 
buffet Setai Grand Breakfast mais aussi un nouveau cocktail Yozakura Nights, inspiré de la 
saison des cerisiers en fleurs au Japon. Ce cocktail servi en coupe garnie de cerises au 
marasquin associe, sur une base de Nikka Gin aux notes botaniques et d’agrumes, des touches 
de Liqueur Strega apportant un équilibre unique avec des notes herbacées, de vanille, de miel 
et de pin. Une boisson en parfait symbiose avec l’élégance et la sophistication toute asiatique 
du légendaire établissement de la Collins Avenue. 

http://www.thesetaihotel.com/
http://www.thesetaihotel.com/


 
 
Offre de séjour Setai in Bloom  
Valable du 20 mars au 1er juin 2023 à un tarif à partir de 680 dollars la nuit pour deux 
personnes, comprenant un petit déjeuner quotidien Setai Grand Breakfast pour deux, ainsi que 
deux cocktails Yozakura Nights. 
Offre soumise à conditions valable pour deux nuits minimum. Offre non cumulable avec 
d'autres promotions, seulement disponible pour les nouvelles réservations. Sous réserve de 
disponibilité et d’une taxe de 14 %. 
 

 

** *** ** 
 

 

À propos de The Setai, Miami Beach 
Situé en bordure d’océan, en plein cœur de South Beach, The Setai Miami Beach est un hôtel mythique 

maintes fois primé, et plébiscité par la clientèle internationale la plus exigeante pour son service 

personnalisé discret et son confort d’exception. Son édificehistorique érigé en 1936 au sein du quartier 
Art Déco a été somptueusement redécoré par le célèbre décorateur d’intérieur Jean-Michel Gathy 

dans un style asiatique à la sobriété et au raffinement tout extrême-orientaux. Composé de 90 suites 

Art Déco, de 50 Ocean Suites et d’une grandiose Suite Penthouse, l’établissement offre trois piscines 
à températures différentes et un nouveau Spa Valmont. Ses restaurants placés sous la houlette du 

chef exécutif Vijayudu Veena offrent des expériences gastronomiques exceptionnelles. Sa chef-

concierge française Clefs d’or Maïté Foriasky est à la tête de l’équipe de conciergerie de cet hôtel 
dirigé de main de maître par le Suisse Alex Furrer. Membre de Leading Hotels of the World, The Setai 

Miami Beach a été élu pour la 3ème fois en 2021 Meilleur Hôtel du Grand Miami Beach par le 

prestigieux magazine américain Travel + Leisure. Depuis 2015, il s’est par ailleurs vu accorder chaque 
année la note suprême de cinq étoiles par le prestigieux Forbes Travel Guide dans son classement des 

meilleurs établissements hôteliers internationaux 

 
Plus amples informations sur thesetaihotel.com, www.facebook.com/theSetai/, 

Instagram et Twitter #TheSetaiMiamiBeach 
 

http://thesetaihotel.com/
http://www.facebook.com/theSetai/

