COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOFITEL GUANGZHOU SUNRICH,

PREMIER HOTEL DE LUXE FRANCAIS A CANTON

Paris, le 28 juin 2011 – Sofitel Luxury Hotels annonce l’ouverture de sa première adresse à
Guangzhou (ex Canton, sud de la Chine) avec le Sofitel Guangzhou Sunrich, portant ainsi
son réseau à 20 adresses dans le pays.

Idéalement situé au coeur de Tianhe, le quartier financier et commerçant le plus dynamique
de Guangzhou, le Sofitel Guangzhou Sunrich se trouve à moins d’un kilomètre de
l’emblématique gratte-ciel CITIC Plaza et à quelques minutes de l’East Railway Station,
véritable hub qui relie Guangzhou et Dongguan, Shenzhen et Hong Kong.

« Sofitel Guangzhou Sunrich va insuffler à la ville un peu de la culture française si
unique. Cette adresse a pour ambition de devenir le rendez-vous des évènements culturels
de Guangzhou et plus particulièrement à travers toutes les formes d’arts », a déclaré Robert
Gaymer-Jones, Directeur Général Sofitel Monde.

L’hôtel propose 493 chambres et suites, dont la décoration mêle avec élégance le design
contemporain asiatique et le chic parisien. Toutes surplombent la skyline caractéristique du
quartier de Tianhe. Le bien-être accompagne chacun jusque dans ses rêves, dans la
douceur exclusive de la literie MyBed™ signée Sofitel.

Parmi les cinq bars et restaurants, le « Robata Grill & Bar », qui combines élégamment un
steackhouse et un Izakaya japonais, propose une remarquable cave à vin. « Le Chinois »
met à l’honneur la gastronomie cantonaise si réputée, et le « 8 Faubourg » reproduit autour
d’un élégant bar la décoration typique d’un appartement parisien. Le « Mar-Tea-Ni » lounge
bar est le lieu incontournable pour savourer des fines pâtisseries françaises accompagnées
de thés rares conseillés par un Tea sommelier. Sofitel crée ainsi un lien entre la culture
française et la culture chinoise, valeur chère à la marque.

Le Sofitel Guangzhou Sunrich dispose de 17 salles de réunions adaptables et
personnalisables ainsi qu’une salle de conférence de 900m² offrant le meilleur de la
technologie et des équipements multimédias. L’InspiredMeetings Planner devient
l’interlocuteur unique pour concevoir un projet sur mesure tout en créant des expériences
mémorables pour les participants. Un service cousu main pour des réunions uniques,
inspirées et inspirantes.

Au So SPA, en partenariat avec L’Occitane, la sérénité absolue de l’environnement, la
signature olfactive originale, les rituels exclusifs et la haute technicité des soins dispensés

par un personnel hautement qualifié, contribuent à créer une sensation de bien-être total,
pour une harmonie du corps et de l’esprit.
L’espace fitness, So FIT, offre un équipement de remise en forme et de bien être à la pointe
de la technologie et du design et une piscine intérieure avec diffuseur de musique sub
aquatique.

Guangzhou est la capitale du sud de la Chine et possède une histoire et un patrimoine
culturel riches. Elle accueille également l’un des plus grands salons commerciaux du
monde : La Foire de Canton. Si sa gastronomie est célèbre à travers le monde, Guangzhou
est aussi connue pour les paysages de la Pearl River et la luxuriante montagne Bai Yun.

*****

L’élégance française déclinée à l’international
Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
120 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 programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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