COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL COMPLETE SON OFFRE RESORT EN CHINE
AVEC L’OUVERTURE DU SOFITEL SHANGHAI SHESHAN HUANGHE

Paris, 31 mars 2009 – Après l’inauguration du Sofitel Macau at Ponte 16 en octobre dernier
et celle du Sofitel Ningbo Wanda en décembre, Sofitel ouvre aujourd’hui son 23e
établissement en Chine : le Sofitel Shanghai Sheshan Huanghe.

Ce resort entouré de jardins luxuriants et de bassins est situé au cœur de la zone de loisirs
du Sheshan, à seulement 35 minutes du centre de Shanghai. L’environnement apaisant et
l’architecture méditerranéenne de l’hôtel se côtoient dans un décor idéal pour les voyages
d’affaires comme de loisirs. C’est également une destination de choix pour la clientèle locale
et régionale en quête d’espaces verts et de bien-être, dans cette région dynamique du nord
de Shanghaï.

Dès que l’on pénètre dans le lobby, les matériaux naturels régionaux ont été privilégiés pour
assurer une continuité avec les espaces extérieurs. La cheminée, les sculptures et les
objets d’art confèrent une agréable atmosphère au lieu, en parfaite harmonie avec
l’ambiance de Sheshan Huanghe.

En plus de ses atouts loisirs propices à la détente le weekend, l’hôtel est également
l’adresse idéale pour les affaires en semaine. Avec 12 salons de réception et une
somptueuse ballroom pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes, le Sofitel Shanghai
Sheshan Huanghe peut répondre à toutes les attentes du marché MICE, avec un véritable
savoir-faire dans l’organisation d’évènements.
L’architecture de l’hôtel a été confiée à Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart & Associés,
un cabinet d’architectes américain de renom basé à Atlanta.
Un célèbre architecte d’intérieur de Hong Kong, Cheng Chung Design (CCD), a quant à lui
imaginé trois thèmes déclinés dans l’ensemble des chambres. Ainsi leur décoration peut
être d’inspiration méditerranéenne, chinoise mais aussi sud-est asiatique. C’est la promesse
pour chacun des hôtes de vivre une expérience unique dans le style qu’il préfère.
L’aménagement remarquable et la mise en valeur des espaces extérieurs est l’œuvre du
cabinet Belt Collins, tandis que le travail de la lumière a été pensé et réalisé par Brandston
Partnership inc. (BBI), basé à New York.

Chambres & Suites – Le Sofitel Shanghai Sheshan Huanghe offre 368 chambres dont 53
suites ainsi qu’une suite impériale. De plus, sept luxueuses villas ont été créées
spécialement pour recevoir les délégations officielles.

Les chambres et les suites possèdent toutes leur balcon privé et les clients peuvent choisir
parmi une large gamme d’oreillers et profiter du concept exclusif Mybed signé Sofitel, des
produits L’Occitane et Hermès ainsi que de l’accès à internet offert.

Restaurants & Bars – Le Sofitel Shanghai Sheshan Huanghe dispose de restaurants
variés où les clients pourront découvrir l’une des valeurs chères à Sofitel, l’art de la
gastronomie :
-

Vie, qui propose des fruits de mer et une cuisine internationale

-

M, qui sert une cuisine d’inspiration méditerranéenne.

-

Fukami, où l’on déguste une cuisine japonaise créative

-

Prince, qui mêle fruits de mer à l’authentique cuisine cantonaise

Mais aussi plusieurs bars:
-

Link Lounge Bar, dont la carte propose des cocktails exotiques ainsi qu’une riche
sélection de grands champagnes, à déguster en admirant la vue, au gré des lagons et
des chutes d’eau nichés au cœur des jardins.

-

Poolside Bar, qui sert des rafraîchissements tout au long de la journée, tandis que le
Health Bar, avec sa vue imprenable sur le lagon offre un choix de repas légers et de jus
de fruits frais.

-

Club Millésime et le Cigar Bar sauront quant à eux satisfaire les amateurs de cigares,
cognacs et spiritueux.

Tourisme d’affaires –12 salons d’une superficie totale de 2100m² composent le centre de
conférence. La magnifique Ballroom de 1200m² est divisible en trois espaces, qui peuvent
être configurés selon les désirs des clients. Toutes les salles de réunions sont équipées des
dernières technologies et répondent parfaitement aux attentes du voyageur d’affaires
d’aujourd’hui.
Bien-être & loisirs – Avec le “So Spa”, le Sofitel Shanghai Sheshan Huanghe a su créer un
luxueux sanctuaire dédié au bien-être du corps et de l’esprit, associant le savoir-faire chinois
et français. Soins signatures et cosmétologie française sont prodigués dans les 15 salles de
soin pour une expérience simplement exaltante.

Enfin, le Sofitel Shanghai Sheshan Huanghe propose de nombreuses activités de loisirs,
incluant le club de remise en forme SOFIT, une piscine extérieure de 3400m², plusieurs
piscines intérieures, des courts de tennis et de squash, un practice de golf couvert, un
parcours de mini golf et une discothèque.

*****

L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents,
dans plus de 50 pays. Sofitel propose des hôtels et des resorts contemporains adaptés aux
attentes des différents clients de l’hôtellerie de luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de
qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur d’une grande métropole comme Paris, New
York ou Bangkok, ou qu’elle se niche dans un paysage de Polynésie ou du Brésil, chaque
Sofitel offre une véritable expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com

Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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