COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL CELEBRE LA MODE ET L’ART DE VIVRE PARISIEN
AUX COTES DE « SOLDES BY PARIS »

Paris, le 22 octobre 2009 – Pour la seconde année consécutive, Sofitel est partenaire de
Soldes by Paris, l’opération séduction de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris. En
mêlant shopping et découverte culturelle pendant les soldes d’hiver, elle offre un autre
regard sur la capitale de la mode.

Un partenariat sur-mesure pour Sofitel dont le nouvel ADN est de créer des hôtels de luxe,
différents, non standardisés, en conjuguant judicieusement ses origines françaises avec le
meilleur de la culture locale dans chaque pays. Aucun des hôtels ne se ressemblent, mais
tous sont liés par un fil invisible : celui de l’esprit français qui s’exprime par un véritable goût
de l’élégance, du savoir-faire et de l’art du détail. Des passions que Sofitel partage avec la
mode.

Le mois de janvier se prête tout particulièrement à la découverte de Paris et de sa célèbre
effervescence. Les illuminations de fin d’année continuent de briller, les rues sont animées
et surtout, ce sont les soldes d’hiver. Situés au cœur du Triangle d’Or et à proximité des
boutiques incontournables, les cinq Sofitel parisiens sont les meilleures adresses pour
s’offrir une escapade shopping.

L’occasion de découvrir l’offre exclusive Shop & Choc Addict : plaisir, luxe, gourmandise et
élégance pour tous ceux qui fondent pour la mode et …le chocolat !

Proposée du 6 janvier au 10 février 2010, l’offre Shop & Choc Addict comprend :
3 nuits pour le prix de 2
De délicieux petits déjeuners
Un goûter original sur le thème du chocolat
Un départ tardif…pour en profiter pleinement
Un Personal Shopper au Printemps sur rendez-vous
La livraison des achats à l’hôtel

Autant d’attentions et de détails qui simplifient le quotidien pour profiter pleinement de ces
instants de détente.

Informations, conditions & réservations : www.sofitel-ShopandChocAddict.com

Shop & Choc Addict, une offre exclusive qui se savoure dans les cinq Sofitel parisiens :
SOFITEL PARIS LE FAUBOURG – A partir de 640€
Installé dans deux somptueuses demeures parisiennes des 18ème et 19ème siècles, entre
la Place de la Concorde et les célèbres boutiques du Faubourg Saint Honoré, le Sofitel
Paris Le Faubourg offre le meilleur de Paris. Photographes, rédactrices, stylistes et
journalistes ont bien connu la partie 19ème au 11bis de la rue. La mode avait rendez-vous
là avec la rédaction de Marie Claire qui a occupé ces lieux une vingtaine d’années. Il allie
avec savoir-faire élégance moderne et atmosphère chaleureuse, avec un air de haute
couture française.

SOFITEL PARIS LE SCRIBE – A partir de 690€
L’Hôtel Scribe est entouré de véritables emblèmes de la capitale française et de l’art de
vivre qui y règne : l’Opéra Garnier, la rue de la Paix, la place Vendôme, mais aussi les
créateurs de mode, les joailliers ou encore les « grands magasins » qui contribuent à
l’effervescence du quartier. L’Hôtel Scribe est lui-même mythique. Haut-lieu de la vie
parisienne, il fut le siège du très aristocratique Jockey Club. A l’aube de la modernité, le
Scribe vit naître le cinéma dévoilé ici par les Frères Lumière.

SOFITEL PARIS ARC DE TRIOMPHE – A partir de 640€
A deux cents mètres de l’Arc de Triomphe, aux abords des plus prestigieuses enseignes du
luxe, des grandes boutiques de mode et des quartiers d’affaires, à quelques minutes des
Champs-Elysées et du célèbre Lido, le Sofitel Paris Arc de Triomphe révèle son architecture
typiquement haussmannienne dans la quiétude d'une rue du Triangle d'or. On est ici entre
tradition et modernité, à l’image de ce quartier de Paris.

SOFITEL PARIS CHAMPS ELYSEES – A partir de 565€
A quelques minutes de la plus belle avenue du monde, des Invalides et de la Place de la
Concorde, au coeur du Paris des médias, du luxe et des affaires, le Sofitel Paris ChampsElysées jouit d’un emplacement sans égal. Cet hôtel luxueux et discret se niche dans un
magnifique immeuble haussmannien, ancien hôtel particulier de la Princesse d’Essling,
veuve de l’un des fils de Masséna, Maréchal de l’Empereur Napoléon Ier.

SOFITEL PARIS LA DEFENSE – A partir de 455€
L’architecte Jean-Philippe Nuel a conçu un intérieur comme un costume de luxe, d’une
élégance incomparable, dans des matières et des tons naturels, mis en valeur par des jeux
de rayures et des contrepoints de couleurs vives et chaudes. C’est l’élégance qui inspire
donc cet univers contemporain, de lignes pures, de géométrie maîtrisée, pleine de
références à son quartier qui raconte 50 ans d’histoire d’architecture de verre et d’acier. En
septembre 2009, le Sofitel Paris La Défense est devenu le seul hôtel 5* dans ce quartier de
l’Ouest parisien. Extrêmement bien desservie aux portes de la capitale, cette adresse
demeure idéale pour un Shopping dans Paris le samedi et une visite de ce quartier atypique
le dimanche.

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’elle 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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