COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOFITEL PARTENAIRE DU VOL INAUGURAL AF A380
PARIS – NEW YORK – PARIS, LE 20 NOVEMBRE 2009

Paris, le 20 novembre 2009 – Fidèle compagnon de voyage d’Air France depuis de
nombreuses années, le groupe Accor et plus particulièrement la marque Sofitel sont les
témoins privilégiés et les partenaires de son vol inaugural A380 sur la prestigieuse ligne
Paris-New York.

Dès leur arrivée sur le sol américain, les invités de ce vol historique seront accueillis au
Sofitel New York, situé en plein cœur de Manhattan, à quelques minutes de la célèbre
cinquième avenue et de Times Square. Côté français, ce sont les Sofitel Paris Arc de
Triomphe et Sofitel Paris Le Faubourg qui recevront ces voyageurs d’exception. Deux
adresses du triangle d’Or, qui reflètent tout l’esprit parisien propre à la Rive Droite, entre
frénésie et discrétion.

Comme un avant-goût, les voyageurs retrouveront dans LE FIGARO distribué à bord la
campagne Sofitel « Life is Magnifique », signée par le photographe anglais Tim Walker, qui
décline à l’envie les codes du luxe, dans une sophistication très française.

Sofitel et Air France : tout un symbole que ces deux porte-drapeaux français dans la
trépidante New York, unis par la même passion, représenter l’art de voyager et celui de
recevoir avec élégance et sens du service personnalisé.

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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