COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRIPADVISOR
LES HÔTELS SOFITEL CLASSES PARMI LES 25 MEILLEURS
HÔTELS AUX ÉTATS-UNIS, EN EUROPE ET EN ASIE
PAR LES VOYAGEURS

PARIS, le 29 janvier, 2010 – Les voyageurs se sont exprimés dans le monde entier, et
les résultats sont tombés. Les hôtels Sofitel arrivent en tête de liste des hôtels préférés
des touristes aux États-Unis, en Europe et en Asie, selon les TripAdvisor® Travelers’
Choice® Awards 2010. Six établissements Sofitel à travers le monde se sont brillamment
distingués dans la liste annuelle des meilleurs hôtels, qui est dressée sur la base des
millions de commentaires et d’appréciations déposés sur le site tripadvisor.com™, et des
différents avis qui circulent sur Internet.

Dans la catégorie 25 meilleurs hôtels des États-Unis, le Sofitel Washington DC
Lafayette Square se classe parmi les 10 premiers, pour son emplacement et son
restaurant. En Europe, le Sofitel Brussels Europe a été récompensé à la fois dans la
catégorie des 25 meilleurs hôtels d’Europe et dans la catégorie des 25 destinations
européennes les plus prisées par les européens. En Allemagne, le Sofitel Hamburg Alter
Wall arrive en 16

ème

position dans la catégorie des 25 hôtels les plus prisés par les

européens en Allemagne.

La réputation des hôtels Sofitel s’étend dans le monde entier, et deux établissements
basés en Asie viennent d’ailleurs d’être récompensés. Le Sofitel Macau at Ponte 16 a
été désigné comme l’un des 25 meilleurs hôtels de Hong Kong / Macao / Taiwan, tandis
que le Sofitel Wanda Beijing, réputé pour son spa et ses nombreux restaurants, arrive
ème

en 22

position dans la catégorie des 25 meilleurs hôtels de Chine. Dans le Pacifique

Sud, le Sofitel Moorea la Ora Beach Resort, très prisé pour son romantisme par les
touristes du monde entier, a été désigné comme l’un des 10 hôtels les plus romantiques
du Pacifique Sud.

« Nous sommes extrêmement fiers du classement de six de nos établissements cette
année » a déclaré Robert Gaymer-Jones, COO Sofitel Luxury Hotels. « Les TripAdvisor
Travelers’ Choice Awards ont une importance toute particulière pour notre marque, étant
donné qu’ils sont décernés par les clients eux-mêmes. Cela prouve que tous les efforts
que nous mettons en œuvre pour proposer un hébergement et un service d’une qualité
irréprochable portent leurs fruits. »

Pour la huitième année consécutive, les TripAdvisor Travelers’ Choice Awards mettent à
l’honneur les meilleurs hôtels du monde, en se basant exclusivement sur les impressions
de ceux qui les connaissent le mieux, c’est-à-dire les clients. Contrairement aux autres
programmes, le TripAdvisor® Travelers’ Choice® récompense les hôtels en fonction des
millions

de

commentaires

et

d’appréciations

objectifs

déposés

sur

le

site

tripadvisor.com™, et des différents avis qui circulent sur Internet. Spécialisé dans le
conseil touristique, le site TripAdvisor® reçoit plus de 25 millions de visites chaque mois,
comptabilise 15 millions de membres inscrits et 30 millions de commentaires et
d’appréciations.

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 près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). 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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