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  Spécial HÔTELLERIE - RESTAURATION - SPA 
So Ouest, RBC Design Center, Casino Grand Cercle,

Sylvie Adigard, Oscar Ono, La Maison Escalier, 
le Soleal, Laurent Moreau, Mama Marseille, 

Grey, Hidden, O, Platine, Radisson Blu Nantes,
JW Marriott Marquis Dubaï, les Briques d'Or,

Tour First, TUI, Carrelage et Céramique



  CÔTÉ LOUNGE
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UN NOUVEAU CONTE DE

SYBILLE 
DE MARGERIE
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L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR SYBILLE DE MARGERIE AU TRAVERS DE SES PROJETS PRESTIGIEUX NOUS 
TRANSPORTE À CHAQUE FOIS DANS DES DÉCORS FÉÉRIQUES DIGNES DES PLUS BEAUX CONTES. MEMBRE DE 
LEADING BY DESIGN*, ELLE A EU EN CHARGE LA RÉNOVATION DU SOFITEL LEGEND OLD CATARACT ASWAN. 
APRÈS TROIS ANS, CE LIEU DE PRESTIGE EGYPTIEN, EMPREINT D’HISTOIRE, NOUS OUVRE SES PORTES.

LE CONCEPT DE SM DESIGN 
Cet hôtel 5 étoiles est un palace victorien du 
19e sur les rives du Nil. Situé sur un plateau 
de granit rose aux portes du désert de Nubie, 
il offre une vue unique sur l'île Eléphantine. 
La rénovation réalisée par l’agence de 
Sybille de Margerie, SM Design, fait de cet 
hôtel une destination incontournable et 
d’exception. Les mots d’ordre de l’architecte 
sont : couleurs, émotion, luxe et création. 

La beauté de cet établissement est sa façade 
victorienne. SM Design a conservé l’âme et 
les splendeurs de l’Old Cataract mais elle 
a su apporter une touche de modernité et 
contemporaine. Le concept marie les styles 
victorien, oriental et français.
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  CÔTÉ LOUNGE

Afin de créer des suites, les chambres sont 
diminuées en nombre et deviennent plus 
spacieuses. 

DEUX PARTIES DE L’HÔTEL : LE PALACE 
ET LE NIL AUX AMBIANCES DIFFÉRENTES
La rénovation du Palace au charme 
historique, avec ses 76 chambres et 45 suites, 
respecte le patrimoine. On découvre des 
arches zébrées de style byzantin, des suites 
avec une chambre attenante, des noms 
de chambres attribués en souvenir des 
personnalités y ayant séjourné (Agatha 
Christie, Winston Churchill…). 

L’aile du Nil est plus contemporaine. 
62 chambres et 37 suites. Toutes avec 
vue sur le fleuve. Des frises originales et 
des luminaires du bâtiment historique 
sont reproduits. Une attention particulière 
est portée aux salles de bains, certaines 
permettent de prendre un bain face au Nil.

UN SPA ET UN HAMMAM
Les travaux ont permis la création d’un 
tout nouveau spa So SPA de 1 200 m2. Il 
comprend 8 salles de soin, un hammam 
de 3 pièces et une piscine intérieure. La 
cosmétologie est signée Cinq Mondes. Le spa 
a lancé So Exhilarating et So Rejuvenating, 
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OLD CATARACT 
ASWAN

www.sofitel-legend.com

SM Design
9, rue Emile Allez - 75017 Paris

Tél. : 01 40 55 70 70
www.smdesign.fr

ses propres thérapies exclusives, sublimées 
par la musique Sofitel diffusée sur des Ipods 
So Spa. 

4 RESTAURANTS 4 BARS
Le restaurant 1902, célèbre pour son 
mausolée Qualaun, le dôme de 20 m de haut 
et le sublime décor des 1001 nuits, sert une 
cuisine française gastronomique. Un lieu 
mythique avec ses luminaires, ses chandeliers 
et son art de la table exceptionnel.

La terrasse du restaurant méditerranéen 
l’Oriental Kebabgy surplombe le Nil. Le 

Le Old Cataract Aswan symbolise le savoir-
faire de SM Design. 
Comme au Mandarin Oriental à Paris, Sybille 
de Margerie nous prouve que son talent est 
sans faille et sans limite. Nous sommes des 
inconditionnels !

* Membre de Leading by Design : seule entreprise 

française sélectionnée par la société américaine The 

Leading Hotel Of  The World comme étant l’une des 

meilleures sociétés d’architecture d’intérieur dans le 

domaine de l’hôtellerie haut de gamme.

Palms est destiné à recevoir près de la 
piscine à toute heure de la journée pour une 
petite restauration. Un nouveau restaurant 
fait son apparition : le AL Saraya pour de 
sublimes moments en intérieur ou extérieur 
avec une vue imprenable sur le fleuve.

Pour les bars, ils sont au nombre de 4. La 
Terrasse, avec son coin célèbre "coin du roi 
Fouad", la Promenade avec sa vue sur les 
îles Eléphantines, The Bar, le piano bar dans 
un décor oriental et les espaces du Yasmin 
Vitamin Bar et Lounge qui dominent la 
piscine et les jardins.
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