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Sofitel ouvre son premier établissement en Asie centrale
Pour sa première implantation au Turkménistan (Asie centrale), Sofitel a choisi la ville d’Ashgabat. Actuellement en plein essor grâce à un
accès privilégié aux ressources pétrolières et gazières ainsi qu’au dynamisme de l’industrie locale du coton, cette ville fait figure d’oasis
dans le désert de Karakoum.
Avec sa blanche façade de marbre et de verre, le Sofitel Ashgabat Oguzkent affiche un aspect contemporain qui reflète la renaissance du
Turkménistan.
Prestige
Parmi les 299 chambres, 48 suites – chacune portant un nom en rapport avec l’histoire du pays – se distinguent par leur taille généreuse :
10 suites junior de 105 m2, 24 suites prestige de 160 m2 et 14 suites présidentielles de 325 m2.
S’y ajoutent de nombreux services combinant traditions locales et agréments modernes. Plus de 1 000 m2 sont ainsi consacrés à la santé :
une piscine intérieure, 2 piscines extérieures, 12 chambres de massage, 2 saunas et 2 hammams. Une salle de sport équipée d’appareils
dernier cri est également à la disposition des résidents.
Une salle de négociation de plus de 800 m2 peut accueillir jusqu’à trente délégations. Micros, équipements de vidéoconférence et de
vidéotransmission, cabines pour les interprètes : les services associés se situent à la pointe de la technologie.
Enfin, pour les événements rassemblant entre 10 et 1 000 personnes, l’hôtel dispose d’un centre de conférence de 2 500 m2 offrant de
nombreuses possibilités de personnalisation.

A la carte
Côté restauration, le Sofitel Ashgabat Oguzkent saura satisfaire tous les fins gourmets.
Le restaurant Amu Darya propose une cuisine cosmopolite. Ses principaux atouts : un service
continu, un immense buffet et une cuisine ouverte permettant de constater la fraicheur des produits.
De plus, Amu Darya s’ouvre sur une spacieuse terrasse extérieure accessible pendant l’été.
Baptisé en référence au pur-sang qui nourrit la fierté nationale, le restaurant oriental Akhal Teke
rend hommage aux saveurs turques, turkmènes et libanaises dans un décor traditionnel.
Au dernier étage de l’hôtel, le restaurant et bar panoramique « La table » réunit le meilleur de l
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Au dernier étage de l’hôtel, le restaurant et bar panoramique « La table » réunit le meilleur de l
’excellence culinaire française, fromages et vins en tête ! L’agencement de l’espace, qui privilégie l
’intimité, en fait un lieu adapté pour les petits groupes et les familles. Une large baie vitrée permet d
’admirer le centre d’Ashgabat.
Le Lobby Bar constitue enfin un lieu de rassemblement et de rencontre idéal, notamment pour les
affaires.
En savoir plus sur Sofitel
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