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Trois nouvelles adresses pour Sofitel en Asie-Pacifique : Bali,
Wellington et Shenyang
Sofitel accélère son développement avec la signature de trois nouveaux contrats de management à Wellington
(Nouvelle-Zélande), Bali (Indonésie) et Shenyang (Chine), portant à 43 le nombre d'établissements de la chaîne en région
Asie-Pacifique d'ici la mi-2014.
Ces trois emplacements clés pour la marque vont refléter le style de la signature Sofitel, qui conjugue à travers le monde l'élégance
française avec le meilleur de la culture de chaque pays.
«Ces trois nouvelles adresses illustrent parfaitement la stratégie ciblée de notre marque. Grâce à notre positionnement unique, fondé sur
nos racines françaises et notre étroite collaboration avec les grandes références du design et de l'architecture, nous suscitons aujourd'hui
un intérêt accru de la part des investisseurs, séduits par ce qui fait notre différence et la réussite du repositionnement de Sofitel dans le
segment du luxe» a indiqué Robert Gaymer-Jones, CEO Sofitel Worldwide.
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, qui ouvrira ses portes en septembre 2013, inaugurera le style de la marque - l'alliance du luxe et du
raffinement français avec l'essence de la tradition locale - à l'une des destinations de vacances les plus prisées au monde.
Cette somptueuse propriété en bord de mer, à BTDC Nusa Dua, l'une des adresses les plus recherchées de l'île, se situera à 40 kilomètres
de Denpasar, capitale provinciale de Bali. Elle est destinée à devenir une référence internationale dans l'hôtellerie de luxe grâce aux
standards d'excellence et de qualité de la marque.
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sera composé de 415 chambres dont 17 bungalows privés. Elle comprendra également une salle de
bal, cinq salles de réunion, une salle polyvalente, trois restaurants, un bar, un lounge et un espace bien-être. Les hôtes pourront se
détendre dans la piscine à débordements, se défouler au So FIT, le centre de fitness de pointe et sa large gamme d'activités novatrices, ou
faire une cure de jouvence au So SPA, le concept spa de Sofitel qui propose une sélection des meilleurs traitements, alliés à la
cosmétologie raffinée française.

Sofitel Wellington
Sofitel Wellington ouvrira ses portes en 2014, troisième hôtel de la marque en Nouvelle-Zélande et premier dans la capitale.Situé sur
Bolton Street, en plein centre-ville, il permettra de se rendre à pied au Parliament House, au Papa Museum de Nouvelle-Zélande, au port
ou à un grand nombre de boutiques, de restaurants et de bars.
Sofitel a pour priorité de tisser des liens forts avec les arts et la culture locale, c'est pourquoi l'hôtel est destiné à jouer un rôle important
dans la riche vie culturelle de la capitale, célèbre pour ses musées et ses théâtres.
Le restaurant du rez-de-chaussée de l'hôtel sera une vitrine des meilleurs produits du terroir et des vins de la région comme Hawkes
Bay, Malborough et Martinborough. Il proposera aussi une large sélection de vins français et internationaux.
Sofitel Wellington comprendra également des salles de réunion et de réception bien aménagées, dont une vaste salle de conférence de
120 m2 et deux plus petites salles de réunion. L'hôtel sera doté d'un centre de fitness et d'une piscine intérieure.
Sofitel Shenyang Lido
Établissement de luxe situé à Shenyang, le Sofitel Shenyang Lido comporte 590 grandes chambres et suites, quatre restaurants, deux
bars, deux salles de bal, cinq salles de réunion, un Spa, un centre de fitness, une piscine, une salle de tennis de table, un court de squash
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, quatre restaurants, deux
bars, deux salles de bal, cinq salles de réunion, un Spa, un centre de fitness, une piscine, une salle de tennis de table, un court de squash
et 30 places de stationnement. L'hôtel sera également doté d'un salon d'affaires qui viendra en complément d'un Business Center (centre
d'affaires) entièrement équipé.
Sofitel Shenyang Lido est une destination idéale pour les touristes et les hommes d'affaires. Elle jouit d'un emplacement privilégié sur la
célèbre rue Qingnian, artère commerciale bouillonnante en plein cœur de la ville. L'hôtel se trouve également à proximité des
principaux bâtiments administratifs, des nouveaux immeubles de bureaux, d'un luxueux centre commercial et du Centre d'Exposition
International, à l'entrée du centre-ville. Les nombreuses attractions touristiques de la ville, dont le Palais Impérial sont toutes accessibles en
voiture en 30 minutes, et l'aéroport International de Taoxian est à 20 minutes de route environ.
Au cours de l'année à venir, l'hôtel sera fermé pour des travaux de rénovation. L'extérieur de l'hôtel, les chambres, les restaurants ainsi
que la technologie et l'équipement MICE (pour réunions conferences et évènements) seront mis en conformité avec les standards Sofitel.
Les travaux de rénovation devraient être terminés d'ici le début de l'année 2014.
En savoir plus sur Sofitel
Réserver une chambre dans un hôtel Sofitel
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