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Sofitel Bangkok Sukhumvit : le nouvel emblème de l’élégance
française
Sofitel annonce l’ouverture de son deuxième hôtel dans la capitale thaïlandaise, le Sofitel Bangkok Sukhumvit. Reflétant
parfaitement l’aboutissement de la montée en gamme de la marque, cet établissement, symbole de l’élégance à la française
s'impose comme le fleuron de Sofitel en Asie du Sud-Est.
L’ouverture de cet hôtel permet à la marque de diversifier son offre dans la ville, avec une signature qui reflète la tradition française d
’élégance, de savoir-faire et d’hospitalité. Cet hôtel de 345 chambres dont 37 suites, situé en plein cœur du quartier d’affaires, illustre
parfaitement le repositionnement : un établissement de luxe différent, personnalisé et non-standardisé. Au même moment, le Sofitel
Bangkok Silom a changé d’enseigne pour devenir Pullman et le Sofitel So Bangkok voit le jour, première adresse urbaine sous le label,
Sofitel So.
Le Must de l’art de vivre à la française à Bangkok
L’Appart, restaurant du dernier étage, dirigé par le chef français Aurélien Poirot, constitue l’une des principales attractions de l’hôtel pour
les voyageurs mais aussi pour les locaux. Il recrée l’atmosphère d'un luxueux appartement de type haussmannien : L’Appart est constitué
de très belles pièces dont une bibliothèque, un salon, une cuisine et sa salle à manger attenante, un lounge avec un bar. Cet espace ravit
les visiteurs grâce à son concept de cuisine ouverte interactive, lui permettant de devenir au fil de la nuit, l’un des endroits les plus
branchés de Bangkok. Des tables disposées à l’extérieur offrent également une vue imprenable sur les toits de la ville.
Le restaurant Voilà! fait la part belle au terroir français, conçu comme une cuisine ouverte avec une vue sur les fours et sur une rôtisserie
typiquement française. Il propose une sélection variée de plats internationaux, des spécialités asiatiques ou occidentales ou des recettes
thaïlandaises et du Moyen Orient …

Situé dans le lobby, le Macaron est un charmant salon de thé qui propose de savourer en terrasse, de délicieuses pâtisseries
confectionnées par ses propres chefs pâtissiers.
L’hôtel se caractérise également par son élégant lounge Club Millésime, au 31ème étage. Avec son équipement dernier cri, son décor chic,
sa vue spectaculaire, ses larges espaces confortables, sa cuisine et ses vins français, il offre un espace raffiné et accueillant.
Enfin, le Sofitel Bangkok Sukhumvit dispose de l’un des plus grands centres de réunions de la ville favorisant l’organisation de conférences
ou de tout autre événement. Parmi les autres prestations de l’hôtel, figurent la piscine extérieure avec un bar, le centre de remise en forme
ou un salon esthétique. Mais aussi et pour la première fois en Thaïlande, un spa de luxe en partenariat avec L’Occitane, célèbre marque du
sud de la France.
En savoir plus sur Sofitel
Réagissez et commentez cette news sur facebook
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