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L'hôtel Sofitel Los Angeles at Beverly Hills est un superbe établissement offrant un hébergement luxueux et élégant dans
un décor théâtral avec une ambiance mêlant I animation de
Hollywood et le calme d'un resort urbain Les visiteurs apprécieront la subtile cuisine de l'Estérel le nouveau restaurant
français contemporain qui marie saveurs méditerranéennes
et californiennes Son nom évoque une région côtière du Var
et des Alpes-Maritimes en Provence où le paysage et le terroir sont similaires à ceux de la côte sud-californienne Esterel
est un restaurant moderne proposant une cuisine de saison
très variée et fraîche Les créations du chef exécutif Marius
Blin sont confectionnées à partir des meilleurs ingrédients
des marchés locaux et présentées dans des menus incomparables Sa cuisine française moderne confectionnée à
partir d un mélange de saveurs qui alléchera vos papilles
Le bar-lounge Riviera 31 ultramoderne et élégant est doté
d un grand bar central, d'un espace VIP et de loggias , vous
y dégusterez des cocktails innovants et de délicieuses petites
assiettes Découvrez LeSpa au Sofitel Los Angeles et laissezvous alter vers la détente totale Faites un break bien mérité et
profitez d une grande variété de services et de soins issus des
produits Decléor et Canto Découvrez un mélange unique
de mode française et de tradition hollywoodienne dans cet
élégant hôtel au coeur de Beverly Hills
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Sofitel Los Angeles at Beverly Hills is a stunning hotel offenng
élégant luxury accommodations and dramatic decor with an
ambiance that combines "see-and-be-seen excitement and
the cairn of an urban resort Guests may savor the distinctive
and delicious cuisine at "Esterel', a new contemporary French
restaurant inspired by the flavors of France and California
Named after a coastal region of Var and Alpes-Maritimes
in Provence France because of the similar landscape and
terrain as the beautiful Southern California coast, Esterel is
a re-imagined iconoclastic restaurant that offers a splendid
selection of fresh, seasonal cuisine Executive Chef Marius
Blin s culinary créations are showcased in incomparable
menus using the freshest ingrédients from local farmer s
markets Mis modem French cuisine prepared with an enticing
mix of flavors tempts the patate The chic lounge 'Riviera
31 offers a dynamic atmosphère with a dramatic center
bar VIP area, and cabanas serving innovative cocktails
and sumptuous small plates Discover 'LeSpa at Sofitel Los
Angeles and indulge the sensés for the utmost in relaxation
and be treated to a well-deserved escape with a wide range
of pampenng services and treatments featunng Decléor and
Canto products Discover a unique blend of French fashion
mixed with Hollywood glamour at this élégant property in the
heart of Beverly Hills

HIVER 15
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 1553
AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION 76/78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS - 01 56 69 12 34

Page 4/4

CHAMBRES ET PRIX
295 chambres dont 26 suites et
2 suites présidentielles
Chambre à partir de 234 euros*
Suite à partir de 340 euros*
RESTAURANTS ET BARS
Esterel cuisine française contemporaine par le chef exécutif Marius
Blin, grande terrasse extérieure
Riviera 31 cocktails inventifs et
petites assiettes de dégustation,
loggias privées
LOISIRS
Piscine extérieure , LeSpa soins
du corps et du visage utilisant les
produits Decléor et Canto centre
de fitness SoFit 34 appareils Life
Fitness de cardio et de musculation, douches de pluie suisses
SERVICES
Service en chambre, conciergerie
« Clefs d'Or », Wi-Fi gratuit, service
de blanchisserie

FACTS
295 Rooms including 26 Suites
and 2 Présidentiel Suites
Rooms fram Euro 234*
Suites from Euro 340*
RESTAURANTS AND BARS
Esterel Contemporary French Cuisine by Executive Chef Marius Blin
with spacious outdoor patio
Riviera 31 Innovative cocktails
and small plates private cabanes
LEISURE
Outdoor swimming pool LeSpa
beauty and spa treatments
Decléor and Canto products
SoFit Fitness Centre 34 stateof-the-art cardio and strength
machines by Life Fitness, Swiss
rain showers
SERVICES
Room service
Clefs d Or
concierge, free WiFi laundry service
* for information only per night per room
or suite

* a titre indicatif par nuit par chambre ou
suite

® + I 3102785444
@ Sofitel losangeles@sofitel com
@ www sofitellosangeles com
•*- Los Angeles (30 min route/road)
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