COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL MACAU AT PONTE 16 OUVRE SES PORTES

Paris, Octobre 2008 – Apres le Sofitel Luxembourg Grand Ducal en Mai dernier et le Sofitel
London Heathrow en juillet, Sofitel ouvre aujourd’hui une nouvelle adresse phare dans la
presqu’île du Sud de la Chine : le Sofitel Macau At Ponte 16. Situé au cœur du quartier
historique de la ville cet établissement 5 étoiles, comptant 408 chambres dont 45 suites, est
le 22ème hôtel de la marque en Chine. Sofitel dorénavant présente dans les centres
d’affaires et de loisirs stratégiques du pays tels Pékin – avec le célèbre Sofitel Wanda
Beijing - Shanghai, Nanjing, Xi’an, Xiamen et Hangzhou, enregistre la croissance la plus
rapide et importante du secteur de l’hôtellerie de luxe en Chine.

Le Sofitel Macau devrait s’imposer comme l’un des hôtels les plus prestigieux de la
péninsule. A quelques pas du centre historique de Macau - référencé au patrimoine mondial
de l’Unesco -, ce bâtiment de 20 étages joue sur différentes influences, un subtil mélange
d'architecture portugaise classique, de design chinois, le tout empreint du style français
contemporain.

Bien-être, élégance, raffinement sont les concepts fondateurs de cette nouvelle adresse,
qu’il s’agisse du fameux MyBed – promesse d’une nouvelle expérience de la nuit au
sommeil réparateur -, ou encore du service de concierge dédié aux chambres Club Sofitel.
Au décor très personnalisé, les suites Mansion ont été spécialement pensées pour accueillir
les abonnés de machine à sous et autres flambeurs de tapis verts.

L’hôtel fait la part belle à la cuisine locale, tout en offrant sur sa carte les références
françaises et internationales incontournables.
Le restaurant de l’hôtel, Le Mistral, son salon lounge Le Rendez-Vous et le Vin Bar,
proposent chaque jour pain, pâtisseries, vins et fromages : assez rare à Macau pour être
souligné. Le Pool Bar, espace intimiste, accueillent les hôtes autour d’un cocktail ou d’un
menu diététique à base de produits frais,

Piscine, spa, centre de fitness, salle de réception multifonctions de 460m2, centre d’affaires,
salles de réunion bénéficiant du concept de service exclusif Sofitel InspiredMeetings aux
solutions personnalisées… autant d’infrastructures performantes répondant au plus près
des attentes de la clientèle.

Implanté au cœur du Ponte 16 dont le projet de développement vise à mettre en valeur le
patrimoine du port intérieur tout en protégeant les monuments historiques comme la Tour de
l’horloge, pièce maîtresse du projet, le Sofitel Macau At Ponte 16 se trouve également à
deux pas des ruines de St Paul et du Temple A Ma.
Dans cette capitale du jeu, le nouveau complexe de casinos adjacent comprend boutiques
de luxe, restaurants et équipements de loisirs. Une voie piétonne (en construction) sur le
front de mer du Ponte 16 accueillera spectacles en plein air et autres manifestations
touristiques.

Sofitel réinvente l'élégance à la française dans ses hôtels à travers le monde.
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 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’elle s’inscrive au cœur d’une grande métropole telle 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.

www.sofitel.com
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SOFITEL MACAU AT PONTE 16 – FICHE HOTEL

Directeur Hôtel

Robert Rippon

Designer

The Jerde Partnership

Type de Contrat

Sofitel Management

Chambres & Suites

408 chambres dont:
19 Suites The Mansion at Sofitel
10 Suites Prestige
16 Suites Club Sofitel
73 Chambres de Luxe Club Sofitel
40 Chambres Supérieure Club Sofitel
157 Chambre de Luxe
93 Chambre Supérieure

Restaurant

Le Mistral
Situation: 6ème étage, vue panoramique
Ouvert tous les jours de 6h30 à 1h00

Bars

Le Rendez-vous , Lobby Lounge et le Vin Bar
Ouverts tous les jours de 11h00 à 1h00

Equipements spéciaux/Activités

Centre de remise en forme
Club Sofitel
Piscine
Casino ouvert 24h/24h

Situation & Accés

Centre ville
Transports à proximité
A 5 min en Ferry de Wanzai,Zhuhai,Chine
A deux pas de Macau-patrimoine classé à
l’UNESCO et des sites classés

Salles de réunion

Salle Baccarat polyvalente et lumineuse
Situation: 6ème étage
2
Superficie: 460 m

Autres services

Service Clientèle, Concierge, F&B

Parking

3

Tarifs 2008
(Hors petit-déjeuner)

Selon disponibilités et périodes :
Chambres Sofitel à partir de: HKD 1,350 HT
Suites Sofitel à partir de: HKD 3,550 HT

Contact

Rua do Visconde Paco de Arcos
Macau
Tel: +853 8861 0016
Fax: +853 8861 0018
Reservation: +853 8861 0016
E-mail:
sales@sofitelmacau.com

ème

– 8ème étage

