COMMUNIQUE DE PRESSE

INAUGURATION OFFICIELLE DU SOFITEL LUXEMBOURG LE GRAND DUCAL
EN PRESENCE DE M. JEAN-CLAUDE JUNCKER, PREMIER MINISTRE LUXEMBOURGEOIS
SECOND

ETABLISSEMENT

DE

LA

MARQUE

A S’IMPLANTER

AU GRAND-DUCHE,

LE

SOFITEL
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PREMIER MINISTRE LUXEMBOURGEOIS, ET DE M. GILLES PELISSON, ADMINISTRATEUR, DIRECTEUR
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Luxembourg, le 24 avril 2008. C’est au 8

étage de l’hôtel avec, en arrière-plan, une vue tout à

fait spectaculaire sur la capitale luxembourgeoise, que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du
Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal. Y ont assisté de nombreuses personnalités du monde
économique et politique conviées par MM Yann Caillère, CEO Sofitel et Membre du Comité Exécutif
d’Accor, Robert Gaymer-Jones, Directeur Général Sofitel Monde, et Ralph Radtke, Directeur des
Opérations Sofitel Europe du Nord, Europe Centrale et Europe de l’Est.

Pour Sofitel, cet événement avait valeur de symbole dans la mesure où le Sofitel Luxembourg Le
Grand Ducal incarne les nouvelles ambitions de la marque : devenir une nouvelle référence mondiale
de l’hôtellerie de luxe d’ici à 2010.

SOFITEL LUXEMBOURG LE GRAND DUCAL,
UN HOTEL A VIVRE AU CŒUR DE LA VILLE
Le Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal a ouvert ses portes le 14 février dernier, boulevard
d’Avranches, à deux pas du cœur historique de la cité, classée patrimoine universel de l’UNESCO.

Surplombant les vallées de la Pétrusse et de l’Alzette, l’établissement 5 étoiles bénéficie d’une
implantation privilégiée. Depuis le restaurant ou le bar, le voyageur bénéficie d’une vue panoramique
extraordinaire sur les quartiers historiques de la Ville Haute et de la Ville Basse soulignés par les
remparts hérités de l’ancienne place forte luxembourgeoise. Non loin de la gare ferroviaire desservie
par le TGV Est-européen, l’hôtel se situe également à proximité immédiate des sièges des grandes
multinationales, des banques, des ministères et des nombreuses boutiques de luxe du centre-ville.

Erigé au cœur de l’une des trois capitales cosmopolites et multiculturelles de l’Union européenne, le
Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal affiche une identité originale en alliant harmonieusement
"French Touch" et nouvelles technologies dans un cadre résolument contemporain.

Conciliant confort et esthétique, l’architecture intérieure, sobre et épurée, est signée par Philippe
Capron du bureau d’architecture français Inter Art, primé aux Hermes Awards. Diplômé de l’Ecole
Boulle, Philippe Capron possède à son palmarès de multiples et prestigieuses références dans le
secteur de l’hôtellerie internationale et a signé de nombreuses créations pour Sofitel.

La modernité du Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal s’exprime notamment à travers la décoration de
ses 128 chambres et suites et les équipements sophistiqués dont elles bénéficient. Elle se retrouve
aussi à table, dans la cuisine inventive et inspirée, élaborée par Antoine Westermann, le grand chef
étoilé français qui parraine le restaurant Top Floor du Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal.
Caractérisé par son élégant mobilier design et ses trois salles à manger privatives, cet espace est
dédié à la culture gastronomique et aux plaisirs gustatifs, indissociables de l’art de recevoir selon
Sofitel.

Au sein de l’hôtel, d’autres espaces concourent à cet art de vivre que recherchent et apprécient
particulièrement les clients qui accordent leur préférence à Sofitel. Situé au rez-de-chaussée, le
chaleureux T’Room au charme extrême-oriental constitue le lieu rêvé pour vivre des instants de
détente, à l’écart du temps et de l’agitation extérieure. Dans le même esprit, le confortable Board
Meeting Room du premier étage, communiquant avec les deux suites Prestige de l’hôtel, est conçu
pour offrir aux rencontres professionnelles à caractère exceptionnel un cadre de grand standing, en
toute confidentialité.

Sur un autre plan, le bar panoramique très tendance Coco Mango ou encore l’espace fitness invitent
aussi à la détente et au bien-être, faisant du Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal le rendez-vous idéal
pour profiter des attraits de la capitale luxembourgeoise… avec l’assurance de retrouver, à tout
moment, un havre de paix aussi raffiné que douillet et un service personnalisé incomparable.

SOFITEL REINVENTE L'ELEGANCE A LA FRANÇAISE DANS SES HOTELS
A 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
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