COMMUNIQUE DE PRESSE

I LOVE CHOCOLATE
LES HOTELS SOFITEL « CRAQUENT » POUR LE CHOCOLAT

Paris, 22 Octobre 2009 – Tout le monde fond pour le chocolat ! Classiques ou
audacieusement interprétées, ses saveurs sont symboles de volupté et de souvenirs
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d’enfance. Entre le 1 novembre 2009 et le 31 janvier 2010, Sofitel prolonge le voyage en
une promenade gourmande et invite ses hôtes à découvrir son offre exclusive I Love
Chocolate, une offre disponible dans 26 pays et plus de 85 hôtels participants.

Les amateurs ne feront qu’une bouchée des séjours délicieusement chocolatés proposés
par Sofitel. Noir, au lait, en succulente confiserie, précieux biscuit ou boisson chaude … Nos
chefs mettent leur créativité en exergue pour décliner le chocolat sous toutes ses formes,
toutes ses couleurs et le mettre dans tous ses états.
Et pour que chacun se laisse aller à la tentation, Sofitel offre la troisième nuit !

I Love Chocolate, une offre généreuse et savoureuse qui comprend :
• trois nuits pour le prix de deux
• un hébergement raffiné dans l’un de nos hôtels de luxe participants
• un délicieux petit-déjeuner servi au restaurant chaque matin
• un "goûter tout chocolat" : chocolat chaud, pâtisseries et autres gourmandises
• la possibilité de profiter de sa chambre jusqu’à 14h, le jour du départ

Quelques exemples de tarifs du package de 3 nuits pour 2 personnes :
En Europe, Sofitel Arc de Triomphe (France): à partir de 390 €
En Amérique du Nord, Sofitel Los Angeles (USA): à partir de 420 US$
En Amérique du Sud, Sofitel Buenos Aires (Argentine) : à partir de 530 US $
En Afrique, Sofitel Marrakech (Maroc) : à partir de 288 €
En Asie, Sofitel Métropole Hanoi (Vietnam): à partir de 320 US$
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Offre valable pour un séjour entre le 1 novembre 2009 et le 31 janvier 2010
Informations, conditions & réservations : www.sofitel-ilovechocolate.com
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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, Londres ou Pékin, ou qu’elle se niche dans un
paysage de Polynésie ou d’Egypte, 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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