COMMUNIQUE DE PRESSE

LE SOFITEL DONGGUAN HUMEN ORIENTAL
UNE NOUVELLE ADRESSE D’EXCEPTION EN CHINE

Dongguan, Chine, 26 juillet 2010 – Surplombant avec élégance la ville animée de
Dongguan, le nouveau Sofitel Dongguan Humen Oriental vient d’ouvrir ses portes. L’hôtel,
alliant l’excellence de l’hospitalité française et la grâce asiatique, est la clé de voûte du
Huang He Commercial Plaza, le principal mall de Humen.

La tour de 62 étages s’élève au-dessus d’un bâtiment qui abrite un mall dédié à la mode,
mais aussi le célèbre restaurant Prince Platinum, des spas et autres installations haut de
gamme. Les étages inférieurs de la tour seront occupés par des bureaux de multinationales
et des appartements de luxe, l’espace hôtelier commençant au 29ème étage.

Destiné à devenir très rapidement l’un des hôtels de luxe les plus prestigieux de Dongguan,
le Sofitel Dongguan Humen Oriental propose 409 chambres et suites créées par Cheng
Chung Design (CCD), un cabinet réputé basé à Hong Kong. Les chambres sont
spacieuses, d’une surface d’au minimum 55 m², dotées de larges baies vitrées, de
baignoires sur pieds et douches séparées, de l’accès Internet et, bien entendu du célèbre
concept de literie ‘MyBed’ signé Sofitel, avec un surmatelas en plume et une couette
ultralégère pour des nuits parfaitement reposantes.

Les clients sont accueillis dans la quiétude et l’atmosphère apaisante du lobby, puis
accompagnés vers des ascenseurs, avec vue panoramique sur Dongguan, qui leur
permettent d’accéder rapidement au 62ème étage où a lieu l’enregistrement. Le Polaris
Lounge qui se trouve au même étage invite à la détente autour d’un verre tout en admirant
la vue spectaculaire sur la ville.

L’hôtel propose également un salon de thé dans l’atrium, un poolside bar, des restaurants
cantonais et japonais, ainsi qu’un restaurant occidental avec vue panoramique au 61ème
étage. Pour les affaires, l’espace MICE InspiredMeetings s’étend sur plus de 2600 mètres
carrés, avec une ballroom pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes, des salles de réunion
modulables et plusieurs salons de réception.

L’espace dédié au bien-être comprend le SoFIT, le centre de remise en forme avec des
équipements de cardio-training et de musculation, une salle de yoga, un sauna sec et des
bains de vapeur. La piscine intérieure est installée dans une verrière et surplombe un
superbe jardin de relaxation. Enfin, le jacuzzi et le terrain de tennis extérieurs complètent
ces installations qui sont toutes desservies par l’ « Eau », le poolside bar.

Sofitel a mis tout son sens de l’hospitalité au service de ce magnifique projet, sa passion de
l’excellence étant visible dans tous les aspects du service, du confort et de la gastronomie.
De l’accueil très chaleureux jusqu’aux produits L’Occitane et Hermès, sans compter le
service de majordome du Club Millesime, les clients apprécieront les traditions propres à
l’hospitalité française et asiatique. Club Millesime ne se contente pas d’être un Executive
Floor avec un service dédié à cet espace, mais vise à offrir une véritable expérience de l’art
de vivre à la française autour de la gastronomie, du vin et d’un service sur-mesure.

« Contrairement aux villes voisines de Guangzhou et Shenzhen, Dongguan ne proposait
qu’un choix restreint en matière d’hôtellerie de luxe. Le Sofitel Dongguan Humen Oriental
vient compléter cette offre sur ce marché en pleine expansion en mêlant le meilleur de la
culture chinoise à l’élégance française et au savoir-faire de Sofitel. », a déclaré M. David
Baldwin, Directeur Général du Sofitel Dongguan Humen Oriental.

Idéalement située entre Guangzhou et Shenzhen, proche de l’autoroute de Guangshen,
Humen est accessible par avion, route, train et bateau. L’aéroport international de Shenzhen
Baoan est à 30 minutes de voiture et un service de ferry direct vers Hong Kong n’est qu’à
quelques minutes de l’entrée de l’hôtel.

Sofitel en Chine
Le Sofitel Dongguan Humen Oriental est le 23ème hôtel Sofitel en Chine et cette ouverture
sera suivie cet automne par l’ouverture du Sofitel Guangzhou Sunrich. Les adresses Sofitel
sont installées dans les principales villes commerciales et touristiques chinoises, y compris à
Pékin, Shanghai, Nanjing, Xi’an et Hangzhou, en faisant l’une des marques d’hôtellerie de
luxe les plus implantées dans le pays.
****
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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