COMMUNIQUE DE PRESSE

PREMIERE ADRESSE SOFITEL EN URUGUAY

SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MANAGEMENT POUR L’HOTEL CASINO CARRASCO

Paris, 24 novembre 2009 – Sofitel signe annonce la signature d’un contrat de gestion avec
Carrasco Nobile S/A, un consortium dirigé par le groupe espagnol Codere, pour le
management de l'Hôtel Casino Carrasco à Montevideo. La marque va ainsi redonner vie à
ce bâtiment symbolique de la capitale uruguayenne pour en faire l’adresse de luxe de la
région.

Les travaux de restauration et de construction en vue de la réouverture de l'hôtel vont
débuter pour une durée de 27 mois, l'ouverture étant prévue pour 2011. Le montant de
l'investissement est évalué à près de 60 millions US$.

A seulement 30 minutes de l’aéroport international, cet établissement historique bénéficie
d'un emplacement privilégié face à la plage. Il se trouve en effet à proximité de La Plata
River, l'un des lieux les plus prisés de la ville. Par ailleurs, Montevideo est proche de
Buenos Aires (30 minutes par avion) et du Brésil (deux heures de vol à partir de São Paulo).

Le futur Sofitel Montevideo Casino Carrasco and Spa offrira 116 chambres, un lobby bar,
un centre de conférence de 450 places, une piscine intérieure et une extérieure, un centre
de fitness et sera le premier hôtel de la marque dans cette région à disposer d'un casino.
Cette adresse proposera également un restaurant de haute gastronomie française dont le
nom 1921 fait référence à la date de la fondation de l’hôtel. Autre nouveauté, l’adresse
proposera le nouveau concept exclusif So SPA by Sofitel, un espace moderne de 515 m
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dédié au bien-être et à la beauté.

« Montevideo est une destination importante en Amérique Latine, en raison de son potentiel
de croissance, de son attrait touristique et de la stabilité de son économie », explique Nagi
Naoufal, Directeur Général Sofitel Amérique du Sud. Nous allons nous attacher à restaurer
l'intérieur de cet établissement et préserver son identité culturelle et architecturale. Comme
la ville ne dispose pas d'hôtel de luxe de ce standing, notre objectif est d'en faire
l'établissement d'excellence de la région, incluant également un casino de luxe ».

Un peu d'histoire
L'Hôtel Casino Carrasco a été conçu en 1912. Après l'arrêt de la construction en raison de
la Première Guerre mondiale, la Chambre a poursuivi la construction qui s'est achevée en
1921. Ce somptueux bâtiment, entouré de jardins et de sculptures en marbre de Carrare
devint vite le lieu à la mode où se retrouvait la haute société.

Du point de vue de la construction, cet hôtel est caractéristique d'une époque qui accordait
une place importante à la symbolique, alliant différents styles architecturaux, le tout dans un
esprit très avant-gardiste.

Sofitel en Amérique Latine
Grâce à cette implantation, la marque Sofitel Luxury Hotels renforce sa présence en
Amérique du Sud et disposera ainsi de neuf hôtels en Amérique du Sud (Argentine, Brésil
et Colombie), dont le dernier, situé à Cardales, à seulement 40 minutes de Buenos Aires,
vient de fêter sa première année d'exploitation.
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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, 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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