
SLS SOUTH BEACH MIAMI
ÉTATS-UNIS

Toujours surprenant • Zeste d’espièglerie • Sophistication élégante

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT

A
O

Û
T 

20
20

Sophistication avec 
un zeste d’espièglerie
Les hôtels SLS offrent une expérience extraordinaire.  
Chefs-d’œuvre culinaires, intérieurs spectaculaires,  
touches de design subversives et attentions inattendues.  
Des canards métalliques géants au bar en chambre pour les 
“saints” et les “pécheurs”, aucun autre hôtel de luxe ne peut se 
vanter d’une telle diversité, d’une telle richesse et d’une telle 
ambiance enjouée.

slshotels.com



Top 4 des prochaines ouvertures

82%
DES CLIENTS ONT DÉCLARÉ QUE LEUR SÉJOUR EN HÔTEL SLS ÉTAIT “MÉMORABLE”

L’ascenseur SLS
Chaque hôtel SLS dispose d’un iconique design d’ascenseur - les murs 
sont recouverts avec une image iconique de nos amis et familles 
attendant dans l’ascenseur, pour être sûr de jamais vous sentir seul 
durant votre séjour.

L’entrée du SLS
Une arrivée sur tapis rouge. La plupart de nos hôtels SLS accueillent 
leurs clients dans un véritable style hollywoodien, avec un tapis rouge 
emblématique allant de l’aire de stationnement devant l’hôtel jusqu’à 
l’entrée.

Le canard SLS
La plupart de nos hôtels SLS arborent un canard métallique géant. 
L’idée de Philippe Starck était de donner un esprit espiègle au bord de la 
piscine des hôtels SLS avec cette figure emblématique. 

Le bureau SLS***
Chez SLS, les chambres ont été conçues en privilégiant le luxe sans 
perdre de vue un objectif essentiel  : permettre au client de laisser le 
travail derrière lui lorsqu’il se couche le soir. 
Les bureaux des chambres SLS sont toujours situés derrière la tête de 
lit afin de garantir un sommeil paisible et un réveil avec l’esprit reposé.  

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

68% 32%

86% 14%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

BEVERLY HILLS 
ÉTATS-UNIS

SOUTH BEACH 
ÉTATS-UNIS

LAS VEGAS 
ÉTATS-UNIS

BRICKELL DOWNTOWN MIAMI 
ÉTATS-UNIS

BAHA MAR 
BAHAMAS

DESTINATION AVEC DESIGN 
EMBLÉMATIQUE

Des intérieurs spectaculaires, 
au-delà de l’esthétique, de 
l’élégance et de la beauté.
Un travail en harmonie avec un 
fonctionnement transparent.
Stimuler l’imagination des 
clients.  

SLS HÔTELS ET RÉSIDENCES DE LA MARQUE  
VENTE QUI EXPLOITE LA MARQUE  
RENTABILITÉ DU MODÈLE COMMERCIAL

Proposition de valeur unique qui génère un chiffre d’affaires et 
des paiements supplémentaires, et le prestige de la marque.
Propriétaires résidentiels qui utilisent les services payants de 
l’hôtel.
Possibilité de facturer un supplément de 20 % pour 
l’expérience complète proposée, notamment les restaurants, 
le spa, la vie nocturne de la marque sbe . 

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

Top 5 hôtels à visiter

Programmes clé
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  150-300  200-300
—  Taille moyenne (1)  40-45  40-50 + balcon
—  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

Ciel Spa (2)

Piscine (2)

Centre de fitness (2)

Salles de réunion (2)

Salle de bal (2)

Cancun, Mexique, 45 chambres (2020)
Dubai, Emirats Arabes Unis, 575 chambres (2020)
Puerto Madero, Argentine, 58 chambres (2020)
Mexico City, Mexique, 150 chambres (2023)

Réseau
7 HÔTELS  & 1 844 CHAMBRES 

Projets
8 HÔTELS  & 1 619 CHAMBRES 

2
PAYS

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT
Projets :  
+825 chambres

AMÉRIQUES
7 hôtels 

1 844 chambres
Projets :  

+794 chambres


