LE JAYA HONORÉ PAR LE PRESTIGIEUX MAGAZINE WINE SPECTATOR

Miami Beach, le 17 juillet 2018 – Le Jaya, restaurant du légendaire hôtel de South Beach
The Setai Miami Beach, vient de recevoir le Prix des Restaurants 2018 (« Restaurant Award
2018 ») de la part du prestigieux magazine américain spécialisé Wine Spectator.
Le Jaya est salué pour la qualité exceptionnelle de sa carte des vins, qui en fait aux yeux des
critiques du magazine l’un des meilleurs restaurants au monde pour les amateurs de grands
crus.
Le Jaya a reçu ce prix extrêmement convoité Outre-Atlantique dans la catégorie Best of Award
of Excellence, qui distingue les restaurants proposant une large sélection de vins d’une grande
profondeur issus de différentes régions.
Wine Spectator est un magazine américain spécialisé dans le vin, dont les classements font
autorité au niveau mondial.
Réservations et informations : www.thesetaihotel.com ou +1 855 923 7899.
Facebook : /SetaiDining. Twitter: @SetaiDining. Instagram: @SetaiDining.
** *** **
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 prévenant et discret et son confort d’exception. Son édifice historique érigé en 1936 au
sein du quartier Art Déco a été somptueusement redécoré par le célèbre décorateur d’intérieur JeanMichel Gathy dans un style asiatique à la sobriété et au raffinement tout extrême-orientaux. Composé
de 87 chambres et suites et 48 Ocean Suites, dont une grandiose suite Penthouse, l’établissement
comporte au milieu de son jardin tropical trois piscines à températures différentes et un spa by Thémaé
Paris proposant des soins à base de thés. Ses restaurants placés sous la houlette du chef exécutif
Vijayudu Veena, proposent une cuisine de haute tenue. 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 The Leading Hotels of the World et des réseaux American Express, Fine Hotels &
Resorts, Virtuoso et Signature Travel Network, The Setai Miami Beach appartient à des intérêts privés
et est géré de manière indépendante. Il s’est vu accorder chaque année depuis 2015 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, Facebook:
/thesetaimiamibeach ou Twitter: @TheSetaiMiamiBeach.
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