COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ST VALENTIN
L’OFFRE TIME FOR ROMANCE DE SOFITEL

Paris, le 19 janvier 2009 – La St Valentin approchant, Sofitel présente son offre dédiée aux
amoureux. Se détendre avec la personne qu’on aime le plus, ouvrir les yeux et profiter d’un
petit déjeuner en toute intimité, prendre le temps de s’aimer... Sofitel propose à tous les
amoureux de profiter de ces instants précieux dans un environnement prestigieux grâce à
son offre exclusive Time for Romance, spécialement développée pour la St Valentin et
valable du 15 Janvier au 28 Février 2009 dans les hôtels participants.

Parce que chacun apprécie de se relaxer, de profiter de moments de complicité, Sofitel a
créé pour ses hôtes l’offre spéciale Time for Romance avec des avantages exclusifs :

- Un cadre romantique et élégant, une atmosphère parfaite pour se retrouver
- Un petit déjeuner servi dans la chambre tous les jours
Et une fois durant votre séjour:
- Une bouteille de champagne à déguster en toute intimité dans la chambre
- Une attention romantique (bouquet de fleurs ou délices de chocolat), pour des petits
plaisirs à partager.
- Le temps est un luxe : possibilité de profiter de la chambre jusqu’à 16 heures

Enfin, comme cadeau St Valentin, Sofitel offre 20% sur tout séjour de deux nuits ou plus !

Destination Coup de Cœur : la Polynésie française
Au cœur du lagon de Bora Bora, entre turquoise et jade, ou encore posés sur la plage de
sable blanc de Moorea, tous les hôtels Sofitel on été rénovés récemment alliant l’art de vivre
à la Française au style naturel de la culture Tahitienne. Cadre parfait pour partager en toute
intimité des moments exceptionnels !

Quelques destinations participant à l’offre Time for Romance (prix pour une nuit) :
New York à partir de 230€, Sao Paulo à partir de 320€, Paris à partir de 270, Bora Bora à
partir de 305€, Marrakech à partir de 235€,… *

Informations, Conditions & Réservation : www.sofitel-timeforromance.com

* Prix indiqués par nuit pour deux personnes pour un séjour de 2 nuits ou plus
*****

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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