COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOFITEL WANDA NINGBO
UN NOUVEAU FLAGSHIP FRANÇAIS

Paris, le 15 janvier 2009 – Après le Sofitel Macau At Ponte 16 ouvert en octobre dernier,
Sofitel dévoile le dernier-né de ses hôtels de luxe en Chine. Le Sofitel Wanda Ningbo ouvre
ses portes, portant à 22 le nombre d’établissements de la marque dans le pays. Implanté au
cœur de la ville de Ningbo, qui abrite le deuxième plus grand port de Chine à 240 km de
Shanghai, l’hôtel est le premier 5 étoiles à s’établir à cette adresse prestigieuse qu’est le
pittoresque quartier de Yinzhou, très prisé par les hommes d’affaires, à 15 minutes
seulement du centre-ville de Ningbo.
L’hôtel permet aux clients un accès facile depuis l'aéroport et est situé à proximité du lac
Dongqian (le plus grand lac d’eau douce de la province du Zhejiang) et du centre
commercial Wanda Plaza qui propose une large gamme de boutiques de luxe, de
restaurants et de divertissements.

Le Sofitel Wanda Ningbo répond aux standards d'un hôtel 5 étoiles avec une décoration
intérieure élégante et majestueuse, mêlant l’exotisme de la Chine orientale au luxe et au
raffinement à la française.
Pour se relaxer, les clients de l’hôtel peuvent profiter du Touch Spa, composé de salles de
soins privatives, d’un sauna ainsi que d’un hammam et proposant un choix de soins du
corps, soins du visage et massages relaxants à base d’élixirs de beauté naturels. Un centre
de fitness et une piscine intérieure sont également réservés à l’usage exclusif des clients de
l’hôtel.

Les 290 chambres et suites de l’hôtel, elles aussi décorées dans un style sino-français,
offrent au choix, une vue sur la ville ou sur les jardins. Les clients peuvent choisir parmi une
large gamme d’oreillers et profiter du concept exclusif Mybed signé Sofitel, d’une douche
expérience (Rain Shower), de téléviseurs à écran plasma 37" et d’un accès Internet offert.
Les chambres et suites Club Millésime proposent l’accès au prestigieux salon privatif
Club Millésime de Sofitel, ouvert de 7 à 22 h et permettant de bénéficier de privilèges
exclusifs, un sentiment unique d’« hôtel au sein de l’hôtel » : prise en charge personnalisée
à l’arrivée et au départ, petit-déjeuner et boissons offerts, grand confort, et services
d’affaires et de conciergerie notamment.

Le dernier-né des hôtels Sofitel en Chine est particulièrement attentif aux besoins de la
clientèle d’affaires et d’entreprise. L’hôtel dispose d’une majestueuse salle de bal pouvant

accueillir jusqu’à 600 personnes et de quatre salles de réception dotées d’équipements
technologiques de pointe. Une équipe de professionnels dédiée est également au service de
la clientèle.

L’hôtel compte quatre restaurants :
- le Lavish qui propose des saveurs méditerranéennes et offre un décor luxueux et raffiné
pour le déjeuner et le dîner.
- le Bristrot qui sert une cuisine internationale, ouvert toute la journée.
- le Wan dont la carte est née de l’imagination de l’un des 10 plus grands chefs cuisiniers de
Chine, associant fruits de mer, autres produits réputés de Ningbo et spécialités de la
province du Zhejiang.
- le Koko qui mêle le meilleur des cuisines japonaises moderne et traditionnelle.

Deux bars sont également disponibles : le Lobby Bar, idéal pour les réunions d’affaires
informelles, et Le Club Wines and Cigars Bar, premier bar à vins et à cigares de Ningbo
proposant une sélection de délicieux tapas et une carte des vins variée.

Selon M. Pat Phanekham, directeur général du Sofitel Wanda Ningbo, l’ouverture très
attendue de l’hôtel écrit une nouvelle page de l’histoire du quartier de Yinzhou qui, autrefois,
était le point de départ de la Route de la Soie :
« Ningbo a, par le passé, joué un rôle important dans l’histoire de la Chine, au temps de la
dynastie Ming et de la Route de la Soie, et a continué à se développer à l’époque moderne
pour devenir un centre d’affaires clé pour le pays. Sofitel a aujourd’hui l’occasion de jouer un
rôle central dans l’histoire de la ville en devenant le tout premier hôtel 5 étoiles moderne de
Ningbo, il s’agit d’une étape réellement déterminante pour le tourisme local. »

L’ouverture du Sofitel Wanda Ningbo fait suite au lancement des Sofitel de Pekin en 2007 et
de Macau en 2008. Sofitel est ainsi aujourd’hui présent dans tous les principaux centres
d’affaires et de loisirs stratégiques du pays, tels que Pékin, Shanghai, Nanjing, Xi’an,
Xiamen et Hangzhou.

Tarifs du Sofitel Wanda Ningbo : à partir de 900 CNY pour une Chambre Supérieure.
Réservations :
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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 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’il 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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