
Sofitel Philadelphia’s unique style is the perfect blend of Pennsylvanian 
charm and European chic. In the heart of Rittenhouse Square, you’ll discover a Sofitel 

experience that refreshes, intrigues and enchants.

 

Le style exclusif de Sofitel Philadelphia réside dans le mariage parfait entre le 
charme de la Pennsylvanie et l’élégance européenne. Au cœur de Rittenhouse Square, 

vous vivrez une expérience Sofitel fascinante et exaltante.

SOFITEL 

Philadelphia

Welcome  Bienvenue



Trends of th e city 
Sofitel Philadelphia, an award winning destination in one of America’s most historic and delightful cities. Philadelphia, the City of Brotherly Love, is the nation’s sixth largest city and a major hub for culture, education and commerce. 

Philadelphia is a city with a rich past and a vibrant personality. There’s so much to experience and enjoy—from the history of the Independence Hall to painting and sculpture at the Philadelphia Museum of Art and the simple pleasures of Fairmount Park. The city also boasts outstanding shopping and four-star cuisine from the region’s leading chefs.

Témoin d’un passé riche, Philadelphie s’affirme comme une ville dynamique dans laquelle il est impossible de s’ennuyer ! Visitez le monument de l’Indépendance Hall, le Philadelphia Museum of Art ou adonnez-vous simplement à une promenade au cœur du Fairmount Park. La ville compte aussi d’innombrables boutiques et propose une cuisine quatre étoiles élaborée par des chefs locaux dont la réputation n’est plus à faire !
Bienvenue au Sofitel Philadelphia, un hôtel primé pour son excellence au cœur de l’une des cités historiques les plus agréables des États-Unis. Philadelphie, la Ville de l’amour fraternel, est la sixième ville du pays et un centre culturel, pédagogique et commercial incontournable.

 Continental flair in th e City of Broth erly Love
Une touch e continentale dans la ville de l’amour fraternel

Our Chic Bathroom

Stylish Bar

Liberte Urban Chic Lounge

Live a Magnifique Experience
In one of America’s best, loved cities, Sofitel Philadelphia is a 

relaxing oasis with a style all of its own. This spirit of independence 

begins in the breathtaking lobby. On the floor there is a geometric 

masterpiece inspired by Shaker quilts and handcrafted from seven 

types of stone. The eclectic elegance continues in rooms and suites 

infused with warmth and filled with luxurious amenities.

Au cœur d’une des villes les plus prisées d’Amérique, Sofitel 

Philadelphia est un oasis de calme qui a su imposer son 

propre style : l’esprit d’indépendance vous inonde dès votre 

entrée dans le spectaculaire hall. Le sol vous séduira par son 

chef d’œuvre géométrique inspiré de l’artisanat textile des 

Shakers et taillé dans sept variétés de pierre différentes. 

L’élégance éclectique est de mise dans les chambres et les 

suites au décor chaleureux, ornées de détails somptueux.

Address
Sofitel Philadelphia is nestled between Philadelphia’s French Quarter 

and the picturesque Rittenhouse Square. You are just steps away 

from Philadelphia’s premier entertainment, restaurant and cultural 

district—and moments from the financial district, convention center 

and historical attractions.

Sofitel Philadelphia est idéalement situé dans le nouveau et 

dynamique Quartier français de la ville. Vous êtes à quelques 

pas de Rittenhouse Square, le principal quartier culturel et de 

divertissement de Philadelphie, et à deux minutes du quartier 

financier, du centre de convention et des attractions historiques

Dive into So Bed ™

Our 306 spacious rooms on 14 floors include 67 suites and one 

presidential suite. Amenities include the SoBed™ feathertop and 

duvet sleep system, LCD flat-panel television with laptop connection, 

wired and wireless Internet access, Bose® Wave® music system, 

minibar, safe deposit box, and a spacious bath with separate tub 

and shower and luxurious French toiletries.

Nos 306 chambres spacieuses, dont 67 suites et une suite 

présidentielle, réparties sur 14 étages possèdent des lits SoBed™ 

avec surmatelas douillet, un téléviseur LCD à écran plat avec 

connexion pour ordinateur portable, l’accès Internet avec ou sans 

fil, un système audio Bose® Wave®, un minibar, un coffre et une 

salle de bains spacieuse avec baignoire et douche séparées et de 

luxueux articles de toilette français.

Taste of Bon Goût
Liberté Urban Chic Lounge. Savor hand-crafted cocktails and 

contemporary French-inspired cuisine in Liberté Urban Chic Lounge, 

one of the city’s loveliest settings.

Chez Colette. Enjoy an irresistible breakfast or a Sunday brunch in 

Chez Colette, our charming brasserie, also available for private events.

Liberté Urban Chic Lounge. Savourez de délicieux cocktails faits 

à la main et une cuisine contemporaine d’inspiration française 

dans l’un des plus beaux décors de la ville.

Chez Colette. Savourez un irrésistible petit-déjeuner ou un brunch 

du dimanche Chez Colette, notre charmante brasserie, également 

disponible pour des événements privés.

Pure moments of bliss
Wired and wireless Internet access, complimentary Internet stations, 

concierge, 24-hour room service, valet parking, currency exchange, 

and taxi and limousine service. Pets are welcome.

Accès Internet avec ou sans fil; postes Internet à disposition, 

concierge, service de chambre 24 heures sur 24, voiturier, agent 

de change, services de taxi et limousine. Les animaux de compagnie 

sont les bienvenus.



SOFITEL PhILadELPhIa

306 rOOmS

68 SuITES

ChEz COLETTE

LIbErTé urban ChIC LOungE

SOFIT FITnESS CEnTEr

ParIS baLLrOOm

15 mEETIng rOOmS

COmPLImEnTary InTErnET STaTIOnS

“CLEFS d’Or” COnCIErgE

120 SOuTh 17Th STrEET - PhILadELPhIa, Pa 19103 - uSa
PhOnE: +1 (215) 569-8300 - FaX: +1 (215) 564-7452

SOFITEL.PhILadELPhIa@SOFITEL.COm
www.SOFITEL-PhILadELPhIa.COm

 
FaCEbOOk.COm/SOFITELPhILadELPhIa - @SOFITELPhILLy

LIFEISmagnIFIquE.TumbLr.COm

800-SOFITEL
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