Ouvertures
07/07/2011

Pullman à la conquête du Brésil
La marque Pullman a ouvert, le 21 juin dernier, son premier hôtel dans la 3ème plus grande métropole du monde : São Paulo.
"Nous souhaitons développer la présence de Pullman dans les principales villes d'Amérique Latine. Au Brésil, cette volonté est déjà en
cours de réalisation. En plus du Pullman São Paulo, nous avons déjà signé un contrat concernant la construction d’un nouvel
établissement de 280 chambres dans la ville de Belo Horizonte " explique Roland de Bonadona, Directeur général délégué Accor d
’Amérique Latine.
L’établissement se situe au croisement de l’avenue 23 et du viaduc de Tutoia au cœur de São Paulo. A proximité des principaux quartiers d
’affaires, l’hôtel l’est également des activités touristiques comme le parc Ibirapuera, qui abrite le Musée d’art moderne et la Biennale d’art,
ainsi que des centres commerciaux Paulista, Ibirapuera et Iguatemi.

Les 350 chambres au design contemporain bénéficient également d’équipements de pointe : vidéo à la demande, télévision par satellite et
wifi gratuit haut débit. Egalement, l’accès aux horaires des vols et aux dépenses faites durant le séjour est facilité via un système TV
interactif.
Distribués sur deux étages, les espaces de réunion sont modulables et l’auditorium offre la possibilité d’accueillir jusqu’à 200 personnes.
Véritable plus en matière de service, l’IT Solutions Manager et l’Event Manager répondent à tout moment aux demandes des clients en
termes d’équipement et d’organisation. Leur rôle est également de proposer des idées originales et sur mesure afin de rendre les pauses
plus agréables.
Au restaurant Pateo, les clients peuvent découvrir des spécialités brésiliennes comme la célèbre « feijoada » mais aussi déguster une
cuisine internationale.
Le Pullman São Paulo Ibirapuera a mis en place deux nouveaux concepts : le "Food to share" qui permet de partager de petites portions
et le "Show Kitchen", ouvert sur la salle de restaurant qui offre aux clients la possibilité de suivre la préparation des plats par le chef
William Carvalho en direct.
Enfin, l’établissement dispose d’un Fit Lounge où la clientèle peut bénéficier de l’accompagnement personnalisé d’un coach sportif. Côté
détente et régénération, trois cabines équipées de jacuzzis proposent des massages et des soins de qualité : beauté des mains, soins du
visage et des cheveux, pédicure ou encore manucure…
"Bem-vindo!" à l’établissement Pullman São Paulo Ibirapuera qui saura conquérir le cœur des brésiliens et des voyageurs internationaux.
En savoir plus sur Pullman
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