COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARGENTINE
LE SOFITEL LA RESERVA CARDALES OUVRE SES PORTES

Paris, le 8 Décembre 2008 – Le Sofitel La Reserva Cardales est le premier resort à ouvrir
ses portes en Argentine. Alliant l'excellence des services Sofitel et l’hospitalité argentine,
cette adresse est la quatorzième de la marque en Amérique du Sud. Situé à seulement 40
minutes de Buenos Aires, le Sofitel La Reserva Cardales bénéficie d’un cadre d’exception,
harmonie parfaite entre l’architecture et les forêts environnantes, à deux pas de la Réserve
naturelle Rómulo Otamendi.

Le Sofitel La Reserva Cardales compte 159 chambres avec balcon privé, une suite
présidentielle et trois bungalows au bord d’un lac de 25 hectares. Soucieux de répondre aux
différentes attentes des voyageurs, Sofitel a conçu ce resort pour les clients en quête d’un
équilibre entre affaires, loisirs, bien-être et sophistication.

Pour les affaires, l’hôtel propose plusieurs salles de réunion bénéficiant du meilleur de la
technologie ainsi que de services spécialement dédiés aux hommes d’affaires d’aujourd’hui.

Décoration et Architecture d’intérieur – C’est l’architecte Roberto Otero (Otero
Architecture) qui a dirigé l’équipe chargée de la décoration intérieure de l’hôtel. S’inspirant
d’autres réalisations prestigieuses, il a conçu un intérieur porteur d’un message unique pour
chaque voyageur. Délaissant les stéréotypes en vogue, le thème architectural central
s’organise autour du concept « d’hôtel nature ». Les matériaux naturels comme la pierre ou
le bois sont ainsi privilégiés. Les tons ocre, utilisés notamment pour les espaces communs,
donnent une impression d’unité, un lien naturel entre l’intérieur et l’extérieur. Dans le hall
d’entrée, l’impression d’espace et d’ouverture est renforcée par d’impressionnants tableaux,
tandis que chaque chambre fait la part belle aux matières raffinées sans oublier les
éléments récurrents comme la méridienne et le fameux MyBed, concept exclusif de literie
signé Sofitel.

Une expérience gastronomique unique avec 4 restaurants – Le Sofitel La Reserva
Cardales offre un large choix de restaurants, pour un voyage gastronomique inoubliable,
véritable signature de la marque Sofitel. La Butaca All Day Lounge propose une cuisine
d’avant-garde dans un cadre contemporain (24/24h).
Le Montesur Fusion Gourmet (tendance fusion), propose une cuisine argentine agrémentée
d’une touche de sophistication à la française.
Le Bernabé Piano Bar est le lieu chic idéal pour se retrouver entre amis ou pour un rendezvous d’affaires.

Le Spa – Le Spa du Sofitel La Reserva Cardales allie bien-être, esthétique et beauté sur un
espace de 1 500 m². Au cœur de cet espace dédié à la détente et pour la première fois en
Amérique du Sud, le spa est équipé d’une piscine aqualudique, offrant une expérience
d’hydrothérapie unique, un parcours sensoriel innovant, des douches à sensations, un
sauna et un hamam à fontaine de glace.
Idéal pour les soins de beauté, les thérapies antistress et les programmes d’amincissement,
le spa est le lieu incontournable pour se ressourcer et retrouver l’équilibre tant du corps que
de l’esprit.

Le spa est également ouvert sur la nature avec 7 cabines de soins dont une cabine double.
L’offre de soin exprime l’élégance à la française avec des soins haut de gamme : source de
bien-être, source de tradition, source de beauté, massage relaxant, massage aux pierres
chaudes, drainage lymphatique, aromathérapie, bains thérapeutiques, soin beauté du
visage.

La cuisine basse calories du spa offre une carte diététique et appétissante proposant :
mélanges de thé, boissons anti-oxydantes, eaux de source naturelles et petits plats pauvres
en graisse, sucre ou sans amidon.

Équipements de loisirs – Le Sofitel La Reserva Cardales propose un large éventail
d’activités de loisirs, notamment un parcours de golf de 18 trous de 6 km s’étendant sur 54
hectares. Conçu par Caprile & Capdepont, ce parcours défie les amateurs les plus
chevronnés en alternant jeux longs et jeux courts. Le lac permet de pratiquer le kayak et les
sports de voile. Quant au Resort Country Club, il propose également des courts de tennis
(en terre battue), des terrains de football et des piscines. Ce site naturel grandiose est
également une invitation à la randonnée à pied ou à vélo.

*****

Sofitel réinvente l'élégance à la française dans ses hôtels à travers le monde.

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents,
dans plus de 50 pays. 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, New
York ou Bangkok, ou qu’il se niche dans un paysage de Polynésie ou du Brésil, 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

*****

Visuels sur demande
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SOFITEL LA RESERVA CARDALES – FICHE HOTEL

Directeur de l’hôtel :

Marc Balanger

Architecte d’intérieur

Estudio Otero

Chambres :

159 chambres de luxe avec balcon privé (d’une
superficie allant de 40 à 80 m²).
1 Suite présidentielle (200 m²)
2 chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite
3 bungalows individuels construits sur le lac
(70 m²)

Restaurants:

La Butaca All Day Lounge
(Capacité d’accueil : 140 couverts)
Montesur Gourmet Fusion
(Capacité d’accueil : 68 couverts)
Bernabé Piano Bar
(Capacité d’accueil : 26 couverts)
Le Spa (Capacité d’accueil : 18 couverts)

Services :

SPA, 4 piscines
Golf 18 trous
Ponton et plage privés
Sports nautiques
Terrains de football professionnels
Courts de tennis (terre battue)
Randonnées à pied et à vélo
Héliport
4 pistes de bowling
Bibliothèque
Club Enfants
Centre d’affaires
Salon de coiffure
Boutique
Parking couvert
Transferts

Adresse et accès :

Ruta Panamericana Nº 9 – Km. 61, Buenos
Aires, Argentine
A deux pas de la Réserve naturelle Otamendi
A 40 minutes de l’aéroport de Buenos Aires
A 40 minutes du centre-ville de Buenos Aires
A 50 minutes de l’aéroport international d’Ezeiza
A 15 minutes du centre commercial Unicenter
A 15 minutes du centre-ville de Buenos Aires (par
hélicoptère)

Salles de réunion :

6 salles de réunions

Parking:

Service de voiturier

Tarifs 2009 :

De 250 à 1 600 €

Nous contacter :

+54 3489 435 555
E-mail: sofitellareservacardales@accor.com
www.sofitel.com

