Le Suffren Hotel & Marina
Location

Situation

Situated on the waterfront node in Port Louis next to the Caudan
Waterfront and the Labourdonnais Waterfront Hotel, Le Suffren
Hotel & Marina offers both business travellers and holiday makers alike a unique location in the capital of Mauritius. Ideally located
within walking distance of the central business district and close to
the Pailles International Convention Centre and the Cybercity,
Le Suffren is also within easy reach of the various cultural and tourist sites in Mauritius.

Situé sur le front de mer de Port Louis à proximité du Caudan
Waterfront et de l’hôtel Labourdonnais, Le Suffren Hotel & Marina
offre au monde des affaires comme aux vacanciers en quête de
détente un emplacement stratégique au coeur de la capitale.
À quelques minutes des bureaux de la capitale, du Centre
International de Conférences de Pailles et de la Cybercité, Le Suffren
est aussi une invitation à rayonner vers les diversités culturelles et
touristiques de Maurice.

Rooms and Suites

Chambres et Suites

Facing the marina or the mountains, the newly refurbished 102
bedrooms offer great levels of comfort in a modern décor.
• 89 Standard rooms (30 m²)
• 11 Twin rooms (35 m²) including 10 interleading with Standard
rooms
• 2 Junior Suites (55 m²)

Face à la marina ou tournées vers les montagnes de l’arrière-pays,
les 102 chambres bénéficient d’une décoration moderne où tout est
pensé pour assurer un confort maximal.
• 89 Chambres Standard (30 m²)
• 11 Chambres Twin* (35 m²)
• 2 Suites Juniors (55 m²)
*Dont 10 communicantes avec les chambres Standard.

All rooms are equipped with:
• Individually controlled air-conditioning • Private bathroom with
separate shower and bath • 37” Plasma screen TV • Satellite TV
channels• Telephone with IDD • Internet connection • Connection
for fax, computer and telephone battery charger • Personal
electronic safe • Hairdryer • Mini-bar • Complimentary tea &
coffee making facilities • 24h room service • Iron & ironing board
In the Suites:
• Spacious balcony • Lounge

Restaurants & Bar
La Boussole Restaurant(70 seats)
Overlooking the bustling marina, La Boussole is perfect for relaxed
entertaining. A trendy atmosphere, modern furnishings and table
appointments make you feel as if you are on board a cruise liner
ready to set sail. The restaurant offers light cuisine inspired by both
Mauritius and the Mediterranean region. Open daily from 6:30 a.m
to 10:30 p.m.
The Terrasse (50 seats)
The Terrace, overlooking the beach and the marina, is the perfect
venue to sit back and watch the world go by as you savour a wide
range of Mauritian and Mediterranean specialities served in the
cooling shade of lush palm trees and broad promenade style
umbrellas. Open daily from 6:30 a.m to 10:30 p.m.
On The Rocks Lounge Bar
On the Rocks is the trendy lounge bar at Le Suffren Hotel & Marina.
Always lively and inviting, On The Rocks is the place to chill
during the week or on Friday evenings with friendly ambience,
catchy lounge music, viby atmosphere, electric cocktails and a
Happy Hour offering 50% off drinks from 5:00 p.m to 7:00 p.m.

Toutes les chambres sont équipées de :
• Climatisation individuelle • Salle de bains privée avec baignoire
et douche séparées • Télévision à chaînes satellitaires • Téléphone
avec accès direct à l’international • Accès Internet • Prises de fax,
ordinateur et chargeur de téléphone • Coffre-fort électronique
• Sèche-cheveux • Mini-bar • Set électrique pour préparer thé et
café • Service en chambre disponible 24h/24 • Fer et planche à
repasser
Dans les Suites:
• Terrasse privée • Salon

Restaurants & Bar
La Boussole (70 couverts)
Dominant la marina, le restaurant ‘La Boussole’ se prête à une
atmosphère détendue et conviviale. Côté décor, tout a été choisi
pour créer une ambiance très tendance : mobilier moderne, parquets vernis et tables dressées avec goût participent à l’atmosphère
du lieu. Le restaurant propose une cuisine légère tantôt mauricienne,
tantôt méditerranéenne. Ouvert tous les jours de 06h30 à 22h30.
La Terrasse (50 couverts)
La Terrasse, avec vues sur plage ou marina propose une carte
variée de spécialités mauriciennes et méditerrannéenes. Ouvert
tous les jours de 06h30 à 22h30.
On The Rocks Lounge Bar
On the Rocks est le bar lounge branché du Suffren Hotel & Marina.
Toujours animé et accueillant, On The Rocks est l’endroit idéal pour
se détendre en semaine ou les vendredis soirs avec une ambiance
amicale, une musique entraînante, une atmosphère vibrante, des
cocktails électriques et un Happy Hour qui offre 50% de réduction
sur les boissons de 17h00 à 19h00.

Spinnaker’s Concept Bar
The vibrant Spinnaker’s Concept Bar is designed for lively entertainment, while the quadraphonic plasma audiovisual systems allow
our guests to enjoy the best sporting events in the world in real
time.
Restaurants & Bars at the Labourdonnais Waterfront Hotel
Le Suffren guests may also choose from the three restaurants at
the Labourdonnais Waterfront Hotel: La Rose des Vents, l’Escale and
La Terrasse. The hotels sharing the same billing system, each expense in either hotel will automatically be transfered to the client’s
room account.
La Rose des Vents (48 seats)
Award winning gastronomy for the bon viveur, La Rose des Vents
offers an elegant yet intimate atmosphere in which to enjoy refined
and appetising fusion cuisine.
L’Escale (80 seats) & La Terrasse (100 seats)
Brasserie at its best. L’Escale serves a tantalising mix of Asian and
Western cuisine in a relaxed atmosphere.
Latitude 20º Cocktail Bar
For those who prefer a more relaxed place to chill out and meet
others, then Latitude 20º Cocktail Bar is the ideal spot. Every Friday
afternoon, the bar takes on a very jazzy atmosphere with its “ TGIF
Happy Hour” from 5:00 p.m to 7:00 p.m.

Conferences & Banquets
Le Suffren has a boardroom for up to 12 delegates. Should more
extensive conference and banquets facilities be required,
Le Suffren’s sister hotel, the Labourdonnais Waterfront Hotel, can
accommodate up to 225 participants and is accessible directly via
the water-taxi service from the jetty in front of the hotel.
Equipment
• Flip-chart • Writing pad with pen • Screen • Television • LCD
projector • Laser pointer • DVD player
Services & facilities
• Half day and full day conference packages • Internet access
• Individually controlled air-conditioning
The unique atmosphere of the waterfront is an exciting and
dramatic backdrop for any product launch or corporate function.
The terrace can host up to 200 guests for cocktails while the courtyard can cater for 60.

Leisure
Le Suffren has a wide variety of leisure activities on offer, these
include a swimming pool complete with a relaxing pool bar. Guest
can enjoy the artificial white sandy beach with thatched paillotes
and palm trees alongside the marina.
I Spa Fitness & Wellness Club
I Spa by Seven Colours is a Fitness and Wellness Centre designed to
help you achieve physical well being so that you are on top of your
form throughout your stay.
Facilities include:
• Hammam • Hydropool • Squash court • Fully equipped gym
• Personal trainer • Group classes • Complete range of massages
and beauty treatments
Entertainment
Paying Activities
• Deep sea fishing charter (departure in front of the Hotel)
• Sightseeing and tours • A day at the races • Golf at a Resort Hotel
• Catamaran cruises everyday (departure in front of the Hotel)
On the Caudan waterfront
• Theme casino • 140 shops and the Craft Market • A mix of restaurants and fast food outlets • Cinemas • Day and night entertainment • A marina for pleasure craft and yachts • The Labourdonnais
Waterfront Hotel
In Port Louis
• China Town • Central Market • Museums • Port Louis Theatre

Spinnaker’s Concept Bar
Original et dans l’air du temps, le ‘Spinnaker’s Concept Bar’ est le lieu
idéal pour suivre au rythme de l’actualité les événements sportifs
internationaux retransmis en direct sur quatre écrans plasma géants.
Restaurants & Bars au Labourdonnais Waterfront Hotel
Les clients du Suffren pourront également profiter des trois
restaurants de l’hôtel Labourdonnais : La Rose des Vents, L’Escale
et La Terrasse. Les deux hôtels étant reliés au même système de
facturation, chaque dépense sera automatiquement transférée sur
le compte du client.
La Rose des Vents (48 couverts)
Restaurant gastronomique dominant le front de mer, La Rose des
Vents propose une cuisine fusion dans une atmosphère intime et
chaleureuse empreinte d’élegance et de raffinement.
L’Escale (80 couverts) & La Terrasse (100 couverts)
Dominant la place animée du Caudan, l’Escale vous propose une
harmonieuse combinaison de cuisine asiatique et occidentale incluant des spécialités de brasserie dans une ambiance décontractée.
Latitude 20º Cocktail Bar
Pour ceux qui désirent se détendre et se laisser envoûter par un
talentueux pianiste, le Latitude 20º Cocktail Bar, le bar circulaire du
Labourdonnais, est le lieu idéal après une journée de travail. Le
vendredi soir, le bar s’anime aux sons swinguants du jazz à l’occasion
du “TGIF Happy Hour”avec des boissons à moitié prix de 17h00 à
19h00.

Conférences & Banquets
Le Suffren dispose d’une salle de réunion d’une capacité de
12 personnes.
Sont disponibles également, les cinq salles de conférences qui
peuvent accueillir jusqu’à 225 participants au Labourdonnais
Waterfront Hotel, l’hôtel soeur du Suffren directement accessibles
par le bateau navette de l’hôtel.
Equipements
• Tableau de conférence • Bloc-notes et stylo • Écran • Téléviseur
• Projecteur LCD • Pointeur laser • Lecteur de DVD
Services & facilités
• Forfaits conférence (demi-journée ou journée entière)
• Accès Internet• Climatisation modulable
La terrasse et Le patio sont des lieux privilégiés pour l’organisation
de réceptions et manifestations diverses. La terrasse peut accueillir
jusqu’à 200 personnes et Le patio jusqu’à 60 personnes pour un
cocktail.

Loisirs
Le Suffren offre diverses activités de loisirs incluant une piscine en
plein air ainsi qu’une plage artificielle de sable blanc, amenagée de
paillotes et transats le long de la marina.
I Spa Fitness & Wellness Club
I Spa en collaboration avec Seven Colours a été conçu pour prendre
soin de vous afin d’être au meilleur de votre forme tout au long de
votre séjour.
Facilités proposées:
•Hammam• Bassin d’hydrothérapie • Salle de squash incluant la
location de raquette • Salle de gym entièrement équipée
•Coach personnel• Cours collectifs •Offre complète de massages
et soins de beauté pour le corps et le visage
Activités
Payantes
• Pêche au gros (départ devant l’Hôtel) • Visites touristiques et
tours organisés • Courses hippiques • Golf
• Croisières en catamaran tous les jours (départ devant l’Hôtel)
Sur le front de mer du Caudan
• Casino à thème • 140 magasins et un marché artisanal
• Restaurants, pubs et fast-foods • Cinémas • Animation
permanente de jour comme de nuit dans le complexe
• Marina et yacht club • Labourdonnais Waterfront Hotel
À Port Louis
• Quartier chinois • Marché central • Musées
• Théâtre de Port Louis

Other Services and Facilities

Autres Services et Facilités

• Free parking space • Laundry, dry cleaning and pressing
• Non-smoking rooms available • Babysitting • Foreign exchange
• Medical facilities, doctor on call • Car rental • Airport transfer in a
private car• Complimentary water-taxi shuttle between the
Labourdonnais and Le Suffren (everyday from 7:00 a.m to
midnight) • Major credit cards accepted: Mastercard, Visa, Amex.

• Parking (gratuit) • Service de blanchisserie, nettoyage à sec et
repassage• Chambres non-fumeur • Babysitting • Bureau de
change • Médecin ou assistance médicale
• Location de voiture•Service de transferts en voiture privée
•Transferts bateau-navette entre Le Suffren et le Labourdonnais
tous les jours de 07h00 à minuit (gratuit)
• Principales cartes de crédit acceptées : Mastercard, Visa, Amex.

For the business traveller visiting Mauritius on a longer stay (from
one week to several months), Le Suffren Apart’hotel offers all the Pour les hommes d’affaires en séjour à Maurice pour une longue
période (d’une semaine à plusieurs mois), optez pour les Apart’ hotel
freedom and comfort of a home together with the extensive
du Suffren qui associent tout le confort d’un appartement aux
facilities of a 4* hotel.
services et prestations de qualité d’un hôtel 4*.

Transfers

Transferts

The Hotel is readily accessible from the airport.
• Airport 		
44 km
• Curepipe
25 km
• Grand Baie
24 km

L’Hôtel est facilement accessible de l’aéroport par l’autoroute.
• Aéroport
44 km
• Curepipe
25 km
• Grand Baie
24 km

A free luxury shuttle service is available between the waterfront
Hotels (Labourdonnais and Suffren) and Hennessy Park Hotel in Un service gratuit de navette quatre fois par jour du lundi au
vendredi assure la liaison entre les Hôtels du front de mer
Ebène Cybercity, 4 times a day from Monday to Friday.
(Labourdonnais et Suffren) et le Hennessy Park Hotel à Ebène.

Le Suffren Hotel & Marina
Le Caudan, PO Box 91, Port Louis, Mauritius
Tel (230) 202 4900 | Fax (230) 202 4999
reservations@lesuffrenhotel.com
www.lesuffrenhotel.com

Labourdonnais Waterfront Hotel

www.labourdonnais.com

Le Suffren Hotel & Marina

www.lesuffrenhotel.com

Hennessy Park Hotel

www.hennessyhotel.com

Le Suffren Apart’hotel

www.lesuffrenaparthotel.com

