
DELANO SOUTH BEACH MIAMI
ÉTATS-UNIS

Parfaitement soigné et personnalisé 
Accueil chaleureux • Divinement intime

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Un havre pour se ressourcer
Delano offre aux voyageurs modernes cette expérience 
parmi les plus rares et les plus recherchées : un luxe à l’état 
pur qui les nourrit corps et âme et satisfait tous leurs désirs 
hédonistes.  
Nous redéfinissons l’expérience en complexe de luxe, en 
offrant un service haut de gamme et des expériences client 
personnalisées qui réveillent votre curiosité, régénèrent vos 
sens et votre esprit, et donnent vie à un voyage personnel, 
que vous soyez en couple, avec vos proches ou en solo.

sbe.com/delano



DELANO EST QUALIFIÉ DE

PIONNIER
DANS LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE

Stimuler l’imagination 
Notre design provoque les conversations et encourage les interactions. 
Nos plateformes, programmations et espaces offrent un environnement 
propice à l’exploration, au divertissement et à l’énergie créatrice.

Créer un espace d’unité
Qu’il s’agisse d’espaces communs pour se réunir ou de fauteuils disposés 
autour de la piscine qui vous invitent à engager une conversation, nous 
créons des espaces donnant envie de tisser des liens et un sentiment 
d’appartenance, dans lesquels tout le monde se sent le bienvenu.

Le sublime 
Nous ne sous-estimons jamais la puissance du sublime. 
Nos attentions bienveillantes sont l’expression de notre raffinement, de 
notre prévenance personnalisée et des offrandes inconditionnelles qui 
font toute la somptuosité de notre accueil.

Ciel Spa 
Prendre soin de vos moindres besoins, créer une expérience de détente 
exceptionnelle et apaisante qui dépasse vos attentes.

LIFESTYLE - LUXE 
5 ÉTOILES INTERNATIONALES

20% 80%

75% 25%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

SOUTH BEACH MIAMI 
ÉTATS-UNIS

LAS VEGAS 
ÉTATS-UNIS

DYNAMIQUE DE LA MARQUE

Pionnier en style de vie et hébergement  
de luxe.
Sites spectaculaires.
Découverte du monde.

COMPLEXES URBAINS RESSOURÇANTS

Une expérience du complexe redéfinie 
avec :
– un service exceptionnel,
– des expériences client personnalisées,
– les sens, le corps et l’âme ressourcés.  

LA PLATEFORME sbe

Expertise unique en style de vie pour prévoir 
la découverte d’une destination unique.
Expertise unique en conception, 
restauration et vie nocturne avec des 
décorateurs d’intérieur et des chefs réputés.
Approche complète unique de l’hôtellerie 
avec des solutions clés en main pour l’image 
de marque, le développement et la gestion 
d’une propriété . 

+ +
Top 3 des arguments de vente

Flagships à visiter

Programmes clé
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  100-200  100-200
—  Taille moyenne (1)  45  45-60
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  100-120  120-150

RESTAURANT & BAR 
 

BIEN-ÊTRE 
 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS  
& AUTRES

(1) Par chambre, en m2. Pour les destinations AAA–centre ville et les conversions 
historiques, la taille et les surfaces peuvent être diminuées de 10 à 15 %. (2) Selon marché.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION  

  RÉSEAU  +   PROJETS

Profil de la clientèle

Développement Nouvelles constructions & conversions 
EMPLACEMENTS DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES  

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS  
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

1+ commerce de bouche identifié Lifestyle sbe
1+ bar ou salon
1+ restaurant de destination

Spa Ciel (2)

Piscine (2)

Centre de fitness (2)

Salle de réunion (2)

Salle de bal (2)

Prochaines ouvertures

Réseau
2 HÔTELS  & 1 308 CHAMBRES 

Projets
1 HÔTEL  & 135 CHAMBRES 

Porto Cervo, Italie, 68 chambres (2022)
Indian Wells, Etats-Unis, 135 chambres (2023)

1
PAYS

AMÉRIQUES
2 hôtels 

1 308 chambres
Projets :  

+135 chambres


