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Sofitel Legend Old Cataract Aswan : la renaissance d’un mythe
Erigé dans le désert de Nubie, sur les berges du Nil face à l’île Eléphantine, le Sofitel Legend Old Cataract Aswan renaît aujourd
’hui après 3 ans de fermeture.
L’histoire du Old Cataract débute en 1899 à Assouan au Sud de l’Egypte. L’hôtel doit son nom c’est à la fusion du fleuve avec la barrière de
granit, offrant la première cataracte du Nil. Bien plus qu’un hôtel, le Sofitel Legend Old Cataract Aswan est une destination à lui seul.
Sofitel a confié à Sybille de Margerie le soin d’orchestrer la renaissance de ce mythe, tout en conservant la beauté originelle abritée par sa
façade victorienne. Un défi, tant chaque mur est imprégné de souvenirs d’un lointain passé et d’histoires écrites par les personnages
légendaires qui ont jadis séjourné ici.
Ame et splendeur préservées, volumes retravaillés, mais un nouveau visage résolument contemporain : Sybille de Margerie a réussi le pari
de cette rénovation en alliant les styles victorien, oriental et français.
Depuis son plateau de granit rose surplombant le fleuve, le Sofitel Old Cataract propose désormais deux expériences avec un nombre total
de chambres diminué au profit des suites. Le Palace au charme historique propose 76 clés dont 45 suites. D’Agatha Christie à Winston
Churchill en passant par l’Agha Khan, cette adresse a vu séjourner nombre de stars, chefs d’Etats et têtes couronnées. Parce qu’une
légende reste une légende, l’extravagante transformation s’est faite dans le plus grand respect du patrimoine comme en témoigne
notamment les célèbres arches zébrées de style byzantin.
Le Nil à l’élégance contemporaine compte 62 clés dont 37 suites, offrant toutes un balcon et cette vue si célèbre sur le fleuve. Les frises
originales et les luminaires du bâtiment historique ont été reproduits dans cette aile, tel un lien entre les deux.
Certains instants semblent hors du temps. Le service du thé face au coucher du soleil, véritable rituel comme le faisait Agatha Christie,
reste un must do.

Création d’un spa et d’un hammam iconiques
Le Sofitel Legend Old Cataract Aswan dévoile un tout nouveau So SPA de 1200m² dédiés au bien-être avec 8 salles de soins, un hammam
3 pièces et une piscine intérieure. Perspectives impressionnantes, élégance et originalité de la décoration, expertise de la cosmétologie
française avec Cinq Mondes, cet espace So SPA demeure une des grandes nouveautés pour cette adresse.
Restaurants & Bars
L’hôtel propose 4 restaurants avec le légendaire « 1902 », dont le mausolée Qualaun, le dôme d’une hauteur de 20 mètres et le sublime
décor 1001 nuits ont fait sa réputation. Autrefois appelé le Nefertari, le restaurant méditerranéen surplombant le Nil depuis sa superbe
terrasse se nomme désormais l’Oriental Kebabgy. Le Palms, situé près de la piscine accueille les hôtes toute la journée pour des en-cas
légers. Enfin, fruit de la renaissance de l’hôtel, un nouveau restaurant fait son apparition, le Al Saraya, pour un moment d’exception, du
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L’hôtel propose 4 restaurants avec le légendaire « 1902 », dont le mausolée Qualaun, le dôme d’une hauteur de 20 mètres et le sublime
décor 1001 nuits ont fait sa réputation. Autrefois appelé le Nefertari, le restaurant méditerranéen surplombant le Nil depuis sa superbe
terrasse se nomme désormais l’Oriental Kebabgy. Le Palms, situé près de la piscine accueille les hôtes toute la journée pour des en-cas
légers. Enfin, fruit de la renaissance de l’hôtel, un nouveau restaurant fait son apparition, le Al Saraya, pour un moment d’exception, du
petit-déjeuner au dîner, en intérieur ou en extérieur avec une vue imprenable sur le Nil éternel.
Comme à la Belle Epoque, quatre bars pour autant d’expériences inoubliables, à commencer par La Terrasse, avec son célèbre « Coin du
Roi Fouad ». La Promenade, située sur la chaussée en granite rose offre une vue imprenable sur les îles Eléphantine ; c’est LE
rendez-vous d’Assouan pour boire un cocktail ou un thé traditionnel. Au niveau du lobby, le THE BAR offre toute la magie piano bar et l
’élégance d’un décor oriental. Les espaces du Yasmin Vitamin Bar & Lounge surplombent quant à eux la piscine et les jardins.
Ouvert partiellement depuis le 15 septembre, l’hôtel a déjà accueilli le G20 des ministres du tourisme.
En savoir plus sur Sofitel
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