COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 JOURS, 3 NOUVEAUX HÔTELS,
UNE MÊME SIGNATURE : SOFITEL

Paris, le 13 décembre 2010 –

Cette semaine, trois nouvelles adresses Sofitel vont

successivement ouvrir leurs portes dans le monde. Une façon spectaculaire de terminer
cette année 2010, décidément riche en actualité pour la marque qui poursuit avec passion et
sans relâche son nouveau positionnement dans l’univers du luxe.
Associée aux grandes références du design et de l’architecture, Sofitel s’attache à proposer
des hôtels résolument différents avec à cœur toujours le même défi : décliner l’élégance
française à l’international.

Trois jours, trois nouvelles adresses: Sofitel Vienna Stephansdom (Autriche), Sofitel So
Mauritius (Ile Maurice) et Sofitel Phnom Penh Phokeethra (Cambodge).
Et quelles adresses…

SOFITEL VIENNA STEPHANSDOM : dormir dans une œuvre d’Art…
Ouverture le Mardi 14 décembre 2010

Pièce unique, le Sofitel Vienna Stephansdom est destiné à devenir le flagship de Sofitel en
Europe. Pour la première adresse Sofitel en Autriche, Jean Nouvel signe une incroyable
construction le long du canal du Danube. Ce bâtiment racé, debout sur ses 18 étages, est
ème

l’essence même du plus pur style du 21

siècle. C’est une œuvre sculpturale faite de verre

et d’acier, véritable puits de lumière, d’air et de verdure.

Préfigurant la décoration des chambres, les élégantes façades jouent chacune une partition
différente et monochrome. Du gris au sud, du noir pour l’ouest et du blanc au nord : une
abstraction grandeur nature offerte quotidiennement aux Viennois comme aux clients de
l’hôtel qui, selon un ciel d’orage de juillet, un pâle matin d’hiver ou un flamboyant coucher de
soleil, se dévoilera en une multitude de facettes jamais figées.
Là-haut, les cloisons cèdent leur place à des parois de verre jusqu’à un toit flottant en porteà-faux qui accueille le restaurant de l’hôtel supervisé par le chef français Antoine
Westermann, triplement étoilé Michelin. Un lieu stupéfiant, qui flirte avec l’horizon, et met la
ville à ses pieds.

C’est l’artiste contemporaine suisse Pipilotti Rist que Jean Nouvel a chargé de faire entrer
la couleur dans l’hôtel. Elle a donc réalisé avec une technique novatrice cinq plafonds
extraordinaires, colorés et animés ainsi qu’un incroyable kaléidoscope intégrant un jeu de
miroirs.

La lumière, la couleur puis enfin la nature… L’architecte paysagiste Patrick Blanc achève
parfaitement cette esthétique avec son magnifique jardin végétal, comme un mur vivant
couvert de 20 000 espèces.

Comme un écho à l’extérieur, les 182 chambres monochromes, dont 26 suites, se parent
entièrement d’un blanc immaculé, d’un gris clair ou d’un noir velouté, du sol au plafond, sur
les murs et jusqu’au mobilier. Un décor inédit et spectaculaire pour une expérience de séjour
exclusive au Sofitel Vienna Stephansdom. Depuis les chambres surplombant le quartier
historique de la vieille ville, on peut admirer les flèches de la cathédrale St Stephens qui a
donné son nom à l’hôtel, la grande roue du Prater et les bois ombragés de Vienne.

Dans une ville marquée par l’histoire, le Sofitel Vienna Stephansdom représente le futur qui
rencontre le passé. Plus qu’un hôtel, Jean Nouvel signe ici une pure beauté architecturale
qui change le visage de la ville, et promet d’être le gardien de ses nuits.

SOFITEL SO MAURITIUS : 2 talents pour un Resort différent…
Ouverture le mercredi 15 décembre 2010

Rencontre exceptionnelle de deux créateurs : l’architecte thaïlandais Lek Bunnag et le
styliste Kenzo Takada. Deux talents associant leur créativité pour faire de cet hôtel un lieu
fondamentalement différent où pureté, nature et simplicité demeurent les maîtres mots.
Cette nouvelle adresse Sofitel vient répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, éprise
d’authenticité et de raffinement.

La réalisation d’un ensemble résolument contemporain en pleine nature est aussi une
grande première mauricienne, le tout en communion étroite avec un environnement et une
culture harmonieusement métissée, indienne et créole, colorée et authentique.

Dans la région la plus préservée de l’Ile Maurice, sur un domaine de 14 hectares bordé de
520 mètres de plage, ce resort offre 84 suites de 60 m2, six « Beach villas » de 100m2 et
deux « Villas Beaulieu » de 200m2, protégées dans une luxuriante végétation tropicale.
Toutes indépendantes et de plain-pied pour garantir une parfaite intimité, suites et villas
bénéficient de jardins privatifs et de bassins extérieurs ou piscines (pour les villas), de patios
avec douche à ciel ouvert, d’un confort total et de prestations raffinées.
Entre le lagon scintillant, les hibiscus et les bougainvilliers le So SPA, voué au bien-être du
corps et de l’esprit bénéficie d’un environnement idéal où nature et architecture contribuent
à créer une sensation immédiate de détente et sérénité.

A taille humaine, d’un style totalement original, cette adresse constitue, plus encore qu’un
nouveau concept, une expérience sensorielle inédite et une immersion totale dans la
nature.

Créée par Sofitel Luxury Hotels, Sofitel So en est la vision design boutique hôtels, des
adresses tendances, résolument contemporaines. Mêlant design et plaisir, style et
personnalité, chaque adresse Sofitel So se veut l’expression de l’essence même de la

destination. Un concept qui allie l’art de vivre Sofitel et un stylisme confié à une signature
internationale issue de la mode, des arts ou du design.
Conçue comme une histoire, chaque nouvelle adresse devient un chapitre. Le premier
d’entre eux le Sofitel So Mauritius sera suivi prochainement par le Sofitel So Bangkok, le
Sofitel So Mumbai,…

SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA : nouvel atout au Cambodge pour les séjours
d’affaires - Ouverture le samedi 18 décembre 2010 (Soft Opening)

Sur les rives de la rivière Bassac, près du quartier d’affaires et des ambassades, le Sofitel
Phnom Penh Royal qui est entouré de jardins a quelque chose d’un palais khmer. Avec pour
ambition de devenir un pôle incontournable des séjours et réunions d’affaires dans le pays, il
propose des prestations exceptionnelles et inédites au Cambodge. En effet, son centre de
conférence de niveau international est une nouveauté pour le pays et avec ses 1800m², sa
ballroom est la plus grande et la plus moderne jamais construite dans la capitale
cambodgienne.

L'hôtel, doté de 201 chambres dont 35 suites, est également une destination de luxe en soi,
avec 4 restaurants, un complexe sportif avec club-house, tennis et squash, 2 piscines ainsi
que de vastes pelouses et des jardins. Côté bien-être, l’hôtel ouvrira le premier So SPA du
Cambodge qui proposera notamment des soins mariant traitements traditionnels Khmer et
soins innovants à la française.

Déjà implanté au Cambodge avec le spectaculaire Sofitel Angkor Phokeethra Gold and Spa
Resort, Sofitel complète son offre dans un pays en plein essor.

*****

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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