Détails sur l’hôtel
SpringHill Suites Miami Airport East/Medical
Center
1311 NW 10th Avenue
Miami, Florida 33136 États-Unis

Téléphone :
Fax :
Réservations de chambres
sans frais
supplémentaires :
Ventes :
Télécopie du département
des ventes :

+1 305 575 5300
+1 305 575 5301
1 888 717 8848
+1 877 618 3679
+1 305 575 5301

Informations sur l’arrivée
Arrivée et départ

Stationnement

• Arrivée : 15:00
• Départ : 12:00
• Départ express

• Stationnement sur place ; tarif : 15 USD par jour
• La hauteur maximale des véhicules pour l'aire de stationnement couverte est de
2,4 mètres

Petit déjeuner gratuit

Détails de l'établissement

Accès Internet haut débit

• 7 étages198 suites
• 4 salles de réunion, 120 mètres carrés d'espace de réunion total

• Chambres : Sans fil, gratuit, Wired
• Entrée et espaces publics : Sans fil, gratuit, Wired
• Salles de réunion : Sans fil, Wired

Politique non-fumeur
• Cet hôtel est non-fumeur

Politique relative aux animaux de compagnie
• Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés

Services et installations
•
•
•
•
•
•
•

Appels téléphoniques : numéros gratuits
Blanchisserie sur place
Café dans le hall
Café et thé dans la chambre
Chambres accessible aux personnes à mobilité réduite
Coffres-forts à la réception
Distributeur automatique de billets

•
•
•
•
•
•

Journaux dans le hall
Laverie automatique disponible sur place
Nettoyage à sec
Salon de beauté, à proximité (s'adresser à la réception)
Service d'entretien tous les jours
Tous les espaces communs sont non-fumeur

Informations sur les chambres
Équipement général de la chambre

Divertissement dans la chambre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cafetière électrique / service à thé
Canapé-lit
Climatisation
Fer et planche à repasser
Lit bébé / Parc bébé
Literie de luxe avec draps soyeux, matelas bien épais, couettes conçues sur
mesure et oreillers extra-moelleux
Mini-réfrigérateur
Oreillers : mousse
Oreillers : mousse/plumes
Presse-pantalons
Radio-réveil
Régulateur de climatisation individuel

Équipements de la salle de bains
• Baignoire et douche séparées
• Sèche-cheveux

Chaîne par câble : CNN
Chaîne par câble : ESPN
Chaîne par câble : HBO
Films/vidéos
Panneau de connexion multiprise
Téléviseur couleur
Télévision par câble/satellite

Équipements de la cuisine
• Four à micro-ondes

Équipements d'affaires
•
•
•
•

Caractéristique du téléphone : haut-parleur
Caractéristique du téléphone : messagerie vocale
Prise électrique située au niveau du bureau
Téléphone à deux lignes

Restauration
• Boutique d'articles divers

Petit déjeuner gratuit
• Petit déjeuner buffet, gratuit
• Petit déjeuner chaud, gratuit

13 Eleven

Starbucks®

• Américain
• Ouvert pour le déjeuner et le dîner
• Savor casual fare for lunch and dinner as well as cocktails at our Miami restaurant
near the Jackson Memorial Hospital. 13 Eleven offers a variety of sandwiches, flat
bread pizzas and other Americana items.

• Café

Remise en forme et loisirs
Remise en forme

Activités

• Fitness Center

•
•
•
•

Natation

Bowling 7,2 km
Minigolf 8,7 km
Équitation 10,3 km
Tennis 5,3 km

• Miami Beach 14 km
• Piscine extérieure
• Bain à remous

Indications routières depuis l'aéroport
Miami International Airport – MIA

Fort Lauderdale-Hollywood International Airport – FLL

Itinéraire de l’hôtel : 9,7 km SE

Téléphone : +1 954 359 1200
Itinéraire de l’hôtel : 37,3 km SW

• Service de navette vers/depuis l'aéroport, horaires fixes, gratuit
• Autre moyen de transport :Super Shuttle ; tarif : 15 USD (par trajet) ; horaires fixes
• Tarif de taxi estimé : 20 USD (par trajet)

Cet hôtel ne propose pas de service de navette.
• Tarif de taxi estimé : 43 USD (par trajet)

Facilité d’accès
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez appeler le directeur de l'hôtel
• Allée menant au comptoir d'inscription est accessible aux personnes à mobilité
réduite
• Comptoir d'inscription est accessible aux personnes à mobilité réduite
• Entrée du centre de remise en forme est accessible aux personnes à mobilité
réduite
• Entrées de la piscine sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite
• L'hôtel dispose de places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• Restaurants et bars-salons sont toutes accessibles aux personnes à mobilité
réduite
• Voie d'accès vers les chambres disponible pour les personnes à mobilité réduite

•
•
•
•
•
•

Animaux d'aide aux personnes handicapées acceptés
Entrée du centre d'affaires est accessible aux personnes à mobilité réduite
Entrée principale est accessible aux personnes à mobilité réduite
Espaces de réunion sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite
Les chambres pour personnes à mobilité réduite offrent une ouverture de 81 cm
Tous les ascenseurs sont disponibles dans toutes les piscines

