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Amsterdam : le premier Sofitel Legend en Europe inauguré
Le premier Sofitel Legend d’Europe, le Sofitel Legend Amsterdam The Grand, a célébré son inauguration officielle le jour de la
fête de la musique, le 21 juin.
Près de 150 personnes étaient conviées à la soirée, notamment les propriétaires de l’hôtel ou la chanteuse française, Berry, signature
musicale de la marque.
Plus de deux ans auront été nécessaires pour que l’hôtel dévoile son nouveau visage. Les salles centenaires côtoient désormais des
espaces très contemporains comme les chambres et suites, une élégante équation mêlant design et histoire & élégance française.
Le bâtiment plusieurs fois centenaires a été le témoin de nombreux évènements ou périodes majeures de la ville et du pays. Comme le
mariage civil de l'actuelle Reine des Pays-Bas Beatrix avec Claus von Amsberg en 1966, dans la salle du Conseil.
Dans le cadre de son nouveau positionnement dans le luxe, Sofitel a créé le label Sofitel Legend. Tel un club privé d'établissements
centenaires, aux bâtiments souvent classés, des lieux mythiques traversés par l'histoire, et à eux seuls des destinations dans la ville ou le
pays, qui leur sert d'écrin. Chaque Sofitel Legend est un joyau unique. La garantie d'un voyage au cœur du luxe et de l'histoire, là où
légende et réalité se confondent.

The Grand ayant tous les atouts pour rejoindre ce label, Sofitel a donc souhaité faire de cette
adresse, maintes fois récompensée au niveau international, la première Sofitel Legend en Europe.
La marque a fait appel à la designer française Sybille de Margerie, notamment connue pour son
travail à l’Hôtel de Crillon ou à l’Hôtel Cheval Blanc à Courchevel (France).
Le Metropole Hanoï a été le premier à rejoindre cette collection suivi aujourd’hui du Grand
Amsterdam. Dès la fin de leurs rénovations, d’autres hôtels viendront compléter l’offre de Sofitel
Legend : le Old Cataract Assouan (Egypte), le Santa Clara (Colombie), le Winter Palace Louxor
(Egypte), le Palais Jamaï (Maroc), le Cecil Alexandrie (Egypte)…
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