COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SOFITEL PORTICCIO THALASSA OBTIENT
LA CINQUIEME ETOILE

Paris, le 15 octobre 2009 –

Le Sofitel Porticcio Thalassa en Corse vient d’obtenir la

cinquième étoile, selon la nouvelle classification de l’hôtellerie française. Une très belle
consécration pour Sofitel qui vient naturellement nourrir son ambition de devenir le premier
ambassadeur français et européen de l’hôtellerie internationale, et pour Accor Thalassa
dont c’est la seconde adresse à décrocher cette cinquième étoile.

En moins de deux ans en France, ainsi qu’à l’international, le réseau Sofitel a été épuré et
décline un ambitieux plan de rénovation pour permettre aux hôtels d’acquérir les nouveaux
standards de la marque.

Le Sofitel Thalassa Porticcio -

Harmonieusement placé au cœur d’une nature de

caractère, entre côtes rocheuses escarpées et maquis sauvage, le Sofitel Thalassa
Porticcio et son institut de thalassothérapie (ACCOR THALASSA) proposent une vraie
parenthèse de bien-être. Plage privée, jardins luxuriants, piscine ultra-design s’avançant
telle la proue d’un navire à bord duquel on découvre l’un des plus beaux panoramas de la
rive sud du Golfe d’Ajaccio… autant d’invitations à découvrir l’Ile de Beauté.

Pour décrocher sa cinquième étoile, cet hôtel a 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.

Cette excellente nouvelle intervient deux semaines après l’obtention de la cinquième étoile
des Sofitel Paris La Défense, Sofitel Lyon Bellecour, Sofitel Marseille Vieux-Port et Sofitel
Biarritz Le Miramar 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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