COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUATRE SOFITEL OBTIENNENT LEUR 5*

Paris, le 30 septembre 2009 – Quatre hôtels Sofitel viennent d’obtenir la 5eme étoile,
selon la nouvelle classification de l’hôtellerie française. Il s’agit des Sofitel de Lyon
Bellecour, Vieux-Port Marseille, Paris La Défense ainsi que le Sofitel Biarritz Le Miramar
Thalassa.
Une très belle consécration pour Sofitel qui vient naturellement nourrir son ambition de
devenir le premier ambassadeur français, et européen, de l’hôtellerie internationale.
« L’obtention de la cinquième étoile par quatre de nos établissements confirme le
positionnement de Sofitel dans l’hôtellerie haut de gamme et s’inscrit dans une dynamique
de succès » déclare Dominique Colliat, Directrice Sofitel Europe, Moyen-Orient et
Afrique.

« En moins de deux ans en France, ainsi qu’à l’international, le réseau Sofitel a été épuré et
nous déclinons un ambitieux plan de rénovation pour permettre aux hôtels d’acquérir les
nouveaux standards de la marque. Les deux Sofitel de Lyon et Marseille, respectivement
numéro un de leur destination, en sont le parfait exemple, venant tout juste de terminer leurs
travaux d’embellissement.
Dans le cadre de cette stratégie de rénovation, les autres Sofitel en France, se porteront
candidats à la cinquième étoile après leur rénovation ».

LES QUATRE PREMIERS SOFITEL A RECEVOIR LA 5

ème

ETOILE

Le Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa offre le meilleur de ses soins et de sa
gastronomie dans un cadre raffiné face aux embruns vivifiants de l’Océan Atlantique.
Réputé pour son institut de thalassothérapie ultra moderne et la qualité de ses soins (réseau
Accor Thalassa), l’hôtel accueille ses hôtes dans une atmosphère entre pierre de taille, bois
flotté et lumière tamisée. Cette adresse design et élégante est également un paradis pour
les golfeurs souhaitant associer relaxation et greens.
Situé à deux pas du centre historique, le long des quais du Rhône, le Sofitel Lyon
Bellecour, est devenu, au fil des ans, un lieu véritablement emblématique. Une adresse à
re-découvrir puisqu’elle affiche désormais un nouveau décor, marqué par la personnalité de
l’architecte Patrick Norguet. Le nouveau lobby est majestueux, le Silk Brasserie affiche un
visage résolument design et le nouvel espace fitness, le So FIT est une véritable bulle de
sérénité.

Grâce à son emplacement exceptionnel au cœur de la Cité Phocéenne, le Sofitel Marseille
Vieux Port peut se vanter d’offrir la plus belle vue de la ville. Cette adresse vient de s’offrir
une incroyable métamorphose orchestrée par les designers Marc Hertrich et Nicolas Adnet
qui signent ici une décoration inspirée du yachting. Par ailleurs le Sofitel Marseille Vieux
Port vient tout juste de s’équiper d’un Spa, baptisé So Spa : un espace de 600m²
entièrement dédié au bien-être et à la beauté, au cœur même des anciennes fortifications
de Marseille.

Avec sa vue dominante sur le parvis de La Grande Arche, le Sofitel Paris La Défense est
le seul hôtel 5* dans le quartier d’affaires de l’Ouest parisien. D’une facilité d’accès
remarquable, il est aujourd’hui l’incontournable hôtel business, alliant parfaitement
raffinement et High Tech.

Pour décrocher leur cinquième étoile, ces hôtels ont dû satisfaire un nouveau cahier des
charges, avec plus de 200 conditions à remplir dans des domaines aussi variés que
l'accueil, les équipements, ou le service. Cette classification en harmonie avec les normes
internationales met fin à l’"exception française" qui limitait le plus haut du classement
hôtelier à quatre étoiles luxe.
ème

Les autres hôtels de la marque en France se porteront candidats à cette 5

étoile après

leur rénovation. Le réseau Sofitel compte aujourd’hui 11 adresses françaises dont 3
établissements Thalassa.
*****

L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
130 adresses, dans plus de 50 pays. Sofitel propose des hôtels et des resorts
contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de luxe
d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur
d’une grande métropole comme Paris, New York ou Bangkok, ou qu’il se niche dans un
paysage de Polynésie ou du Brésil, chaque Sofitel offre une véritable expérience de l’art de
vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com
Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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