COMMUNIQUE DE PRESSE

LE SOFITEL LONDON ST JAMES RECOIT LE PRIX D'EXCELLENCE CONDE NAST JOHANSENS

POUR LE MEILLEUR SPA DU ROYAUME-UNI ET D'IRLANDE

10 Novembre 2009 – Sofitel Luxury Hotels a le plaisir d'annoncer que le Sofitel London St
James s'est vu décerner hier soir le Prix d'Excellence Condé Nast Johansens dans la
catégorie du Meilleur Spa pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

La remise des Prix d'Excellence Condé Nast Johansens 2010 a eu lieu à Londres, le 9
novembre 2009 au Jumeirah Carlton dans Knightsbridge. Cet événement a lieu une fois par
an et récompense des hôtels d'exception du monde entier offrant des prestations haut de
gamme ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe.

C'est au mois de juillet de cette année que Sofitel a lancé le concept So SPA by Sofitel.
Situé dans le Sofitel London St James, So SPA by Sofitel est un espace de trois étages
dédié au bien-être, comprenant cinq cabines de soin, un espace de relaxation, un hammam
turc traditionnel, un bassin de relaxation Astornia, des douches Rainsky de Dornbracht pour
l'aromathérapie et un bar à thé ouvert à tous. Les majordomes So SPA du Sofitel sont
également à votre service pour vous aider à personnaliser votre prestation, depuis le choix
de la musique, jusqu'à la sélection des huiles essentielles pour l'aromathérapie et des thés
à déguster après les soins en passant par le choix de la couverture, laine, angora ou
chenille.

Fidèle à la tradition française de Sofitel, So SPA by Sofitel s'est associé aux marques
françaises Cinq Mondes (premier spa implanté au Royaume-Uni à utiliser ces produits) et
Carita afin de proposer des programmes de soins spécialisés.

Le Sofitel London St James est l'une des adresses les plus prestigieuses de Londres, à
deux pas des lieux les plus prisés de la capitale britannique, en particulier Buckingham
Palace et Trafalgar Square. Ce bâtiment historique, autrefois siège de la banque Cox &
Kings, a été rénové avec soin par Pierre-Yves Rochon et conserve une grande part de son
caractère d'origine. Chacune des 186 chambres est décorée dans des tons chaleureux
créant une atmosphère élégante et confortable.

*****

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, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans
un paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, 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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