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OUVERTURE D’UNE NOUVELLE ADRESSE PULLMAN À
SHANGHAI SOUTH
2ème adresse de Pullman dans la mégalopole chinoise, le Pullman Shanghai South offre une
expérience haut de gamme, vibrante et cosmopolite, dans une des plus bouillonnantes
destinations d’Asie.

« Design dans l’air du temps, connectivité optimale, des espaces de vie conviviaux, les hôtels et
resorts Pullman sont spécialement conçus pour les grands voyageurs d'aujourd’hui. Qu’ils voyagent
pour affaires, pour le plaisir ou bien pour conjuguer les deux, Pullman répond à toutes leurs attentes.
Le Pullman Shanghai South incarne cet esprit « Work & Play » en phase avec la clientèle des hôtels
en Chine. Avec désormais 15 hôtels et resorts dans le pays, Pullman propose un approche nouvelle
de l’hôtellerie haut de gamme internationale et offre à ses clients une expérience vibrante, cosmopolite
et pleine d’allure. Le fort développement de la marque en Asie témoigne de ce succès », déclare Paul
Richardson, Directeur Général de Accor en Chine.

Pullman fait vibrer le sud de Shanghai

Idéalement situé au sud de Shanghai, dans un des
quartiers les plus animés et à proximité des principaux
moyens de transport, le Pullman Shanghai South est le
rendez-vous idéal des voyageurs en quête d’un « city
break » réussi. Avec un accès direct au complexe
commercial Star Plaza et à proximité au stade de
Shanghai et à la zone de hautes technologies de
Caohejing, l’hôtel est au cœur des principaux points
d’intérêt de Shanghai et permet de profiter pleinement
du meilleur de la ville.

Composé de 338 chambres et suites, l’hôtel propose le meilleur des services signature de la marque :
une connectivité optimale grâce au concept Connectivity by Pullman (Wi-Fi haut débit avec fibre
optique offert dans tout l’hôtel, etc.), l’offre Pullman Co-Meeting pour l’organisation d’événements
professionnels et privés, les services Nespresso®, le lit Pullman, une douche à l’italienne avec
rainshower, la Vinoteca by Pullman, le Fit and Spa Lounge…

Une invitation à la détente et à la découverte
Bien-être et modernité Made in Pullman
Un design ultra contemporain conjugué à un ancrage local notamment grâce aux tissus utilisés… Dès
le pas de la porte, les chambres du Pullman Shanghai South invitent au voyage. Les tons clairs et
apaisants de chaque chambre permettent à chaque voyageur de s’immiscer dans l’univers Pullman,
plein d’allure et intemporel.
Les chambres et suites, de 40 à 406 m², sont conçues pour le bien-être et le confort de chaque hôte.
Le lit Pullman offre un confort incomparable basé sur la recherche et les matériaux de pointe avec
notamment des oreillers à mémoire de forme qui soulagent la nuque. Dans chaque salle de bain, le
visiteur peut profiter des produits Bois d'Orange de Roger&Gallet et d’une douche italienne de plainpied. Chaque chambre offre également un grand bureau, un accès Wi-Fi haut débit gratuit, un
panneau de connectivité, une télévision LED avec chaines internationales et une station d'accueil pour
smartphone.
Une sélection des meilleurs vins et une cuisine cosmopolite
Autour de sa philosophie culinaire “CuisinMotion by
Pullman”, la marque offre dans chacun de ses hôtels
plusieurs espaces de restauration haut de gamme avec
la possibilité de découvrir la cuisine locale comme les
grands classiques internationaux à chaque moment de la
journée.
Les restaurants et bars du Pullman Shanghai South sont
des lieux de convivialité propices à l’échange et à la
détente. Proposant une cuisine cosmopolite, les
restaurants de l’hôtel proposent également le meilleur de
la gastronomie asiatique.
Ainsi, il est possible de déguster des spécialités locales dans le restaurant « Savor », qui dispose
d'une cuisine ouverte et propose un somptueux buffet ainsi qu’un menu à la carte.
Le restaurant chinois « Yue », composé de neuf salles à manger privées, présente un étonnant choix
de cuisine locale dans un cadre moderne.
Le restaurant japonais «Tsubasa » sert une cuisine authentique avec un bar à saké.
Le lobby est l’endroit idéal pour se détendre tandis que le bar du lobby permet de découvrir une
sélection de vins, champagnes, bières et spiritueux, accompagnée de l’expérience Tapastry by
Pullman.
Place au bien-être et à la relaxation dans le Spa 5*
Le Pullman Shanghai South propose un large choix de soins bien-être, comme une invitation à la
détente et à l’éveil des sens, au sein de son Spa 5*. Pour des moments de détente plus intenses,
l’hôtel dispose également d’une piscine intérieure chauffée de 25 mètres et d’une salle de sport et de
musculation pour concilier équilibre et énergie.

Informations pratiques :
Pullman Shanghai South
1 Pubei Road
Xuhui District
200235 Shanghai
Réservations :
T : (+86)21/24268858 ou www.pullmanhotels.com
Chambre à partir de 117 euros
Pullman est l'enseigne internationale haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial,
présent dans 92 pays avec près de 3 600 hôtels et 160 000 collaborateurs. Au cœur des métropoles et des
principales destinations touristiques, la marque Pullman Hotels & Resorts s’adresse à une clientèle cosmopolite
de grands voyageurs, qu’ils viennent seuls, en tribus ou en équipes. Les hôtels de l’enseigne proposent une
nouvelle manière de vivre l’hôtellerie haut de gamme. Le réseau Pullman compte près de 80 hôtels en Europe,
Afrique, Moyen-Orient Asie-Pacifique et Amérique Latine dans lesquels se rencontrent les idées, les histoires et
les cultures. L’objectif est d’atteindre 150 hôtels à travers le monde d’ici 2015-2020. Pullman propose les offres
®
et les avantages du programme de fidélité Le Club Accorhotels comme la plupart des marques du groupe.
Toutes les informations concernant les hôtels Pullman sont disponibles sur le site Internet
www.pullmanhotels.com
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