COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES EVASIONS DE SAISON
AVEC LA NOUVELLE OFFRE SOFITEL: SEASONAL DIVERSION*

Paris, le 18 Mars 2009 – Entre Noël et grandes vacances, se fait ressentir cette folle envie
d’échappées belles au cœur de Londres, Paris, Shanghai, Sydney, New York ou Rio de
Janeiro… Ce besoin d’immersion dans le cadre paradisiaque des îles Fidji ou Bora Bora…
Des lieux de rêve où, le temps d’exquises évasions, la marque Sofitel Luxury Hotels invite
ses hôtes à profiter de la nouvelle saison pour vivre des moments précieux, découvrir une
des adresses de la marque lors d’un séjour de confort et d’élégance française…

Des vacances qui riment avec exception, des évasions privilégiées à savourer à deux, entre
amis, en famille. Des moments d’autant plus irrésistibles qu’ils sont assortis d’une offre
privilégiée :

- quatre nuits pour le prix de trois
- l’hébergement dans un cadre prestigieux au charme unique
- un cadeau gourmand, à découvrir en chambre
- la possibilité de profiter de la chambre jusqu’à 16 heures

Some examples of destinations which propose the seasonal Diversion offer**:
Paris: 641€ au lieu de 855€ soit 161€ / Nuit***
Marseille: 540€ au lieu de 720€ soit 135€ / Nuit
Roma: 698€ au lieu de 930€ soit 175€ / Nuit
Marrakech: 594€ au lieu de 792€ soit 149€ / Nuit
New York: 885$ au lieu de 1180$ soit 221$ / Nuit
London: 327£ au lieu de 436£ soit 82£ / Nuit****
Sydney: 837 AU$ au lieu de 1116 AU$ soit 210 AU$ / Nuit
Beijing: 4275 CNY au lieu de 5700 CNY soit 1069CNY / Nuit

Cette offre est valable du 10 mars au 4 mai 2009
Informations, Conditions & Réservation : www.sofitel-seasonaldiversion.com

* Evasion de saison
** Prix à partir de, pour 4 nuits, pour 2 personnes
*** Sofitel Paris La Défense

**** Sofitel London Heathrow

*****

L’élégance française déclinée à l’international

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’elle 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
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