Le Suffren Apart’hotel
Highlights

Concept

Le Suffren Apart’hotel is Mauritius’ first executive self-catering
apartments designed for the business traveller on a longer stay from a week to several months.
Conveniently located on the waterfront in Port Louis next to Le
Suffren Hotel & Marina, these spacious and contemporary serviced
duplex apartments offer all the freedom and comfort of a home
together with the extensive services and leisure facilities of a 4*
Hotel.

Le Suffren Apart’hotel constitue une première dans l’offre
d’hébergement haut de gamme à Maurice. Stratégiquement situés
sur le front de mer de Port Louis en prolongement du Suffren Hotel
& Marina, ces appartements spacieux et contemporains associent
tout le confort d’un appartement entièrement équipé aux services
et prestations de qualité d’un hôtel 4*. Destinés aux voyageurs
d’affaires, ils se réservent pour une courte comme pour une longue
durée (d’une semaine à plusieurs mois).

Location

Situation

Just 40 minutes from the airport and five minutes from the
financial and business centre of the Mauritian capital, Port Louis,
Le Suffren Apart’hotel is ideally situated next to the Caudan
Peninsula, the exciting and vibrant commercial and entertainment
centre on the Waterfront.

Situé à 40 minutes de l’aéroport et à 5 minutes des administrations gouvernementales et des institutions financières de la capitale
Port Louis, Le Suffren Apart’hotel est à proximité de la péninsule
du Caudan, complexe de loisirs et de shopping très animé du front
de mer.

Residence features and
amenities

Caractéristiques et
équipements de la résidence

Le Suffren Apart’hotel comprises:
• 8 fully air-conditioned duplex apartments of 85m² with
1 bedroom
• 2 fully air-conditioned duplex apartments of 85m² with an
additional bedroom of 33m²

Le Suffren Apart’hotel comprend :
• 8 duplex de 85m² climatisés avec une chambre à coucher
• 2 duplex de 85m² climatisés avec une chambre additionnelle
communicante de 33m²

Each elegantly furnished and decorated apartment features a fully
equipped kitchen, a spacious yet cosy lounge and veranda leading to
beautiful gardens. On the first floor is a stylish bedroom with separate bathroom and large dressing. A 42” widescreen TV with satellite channels is available in both the living room and the bedroom.
Guests can feel right at home and still focus fully on business thanks
to the office area which comes with complimentary high-speed
internet and a printer.

Conçu avec soin et aménagé avec élégance, chaque appartement
dispose d’une cuisine entièrement équipée, d’un salon spacieux et
d’une large véranda ouverte sur les jardins. À l’étage se trouve une
grande chambre au design contemporain avec salle de bains
attenante et dressing. Deux téléviseurs à écran plat de 42’’ sont
disponibles dans la chambre et dans le salon. Les résidents peuvent
se détendre comme à la maison tout en gardant un œil sur les
affaires grâce à un espace de travail équipé d’une connexion internet
gratuite à haut débit et d’une imprimante.

Kitchen amenities

Cuisine

The kitchen is fully equipped for easy meal preparation:
•Refrigerator with freezer •Oven •Microwave •Kitchenware, pots
and pans •Cutlery and crockery •Dishes •Electric plates •Tea &
coffee making facilities •Toaster •Nespresso coffee machine.
Our grocery shopping service is available 6 days a week for you to
order provisions and prepare meals exactly as you like them.

La cuisine est entièrement équipée:
•Réfrigérateur avec congélateur •Four •Four à micro-ondes
•Ustensiles de cuisine •Vaisselle et couverts •Plaques électriques
•Set électrique pour préparer thé et café •Grille-pain •Machine à
café Nespresso.
Notre service d’épicerie à domicile est disponible 6 jours par
semaine vous permettant de commander vos provisions et de
préparer vos repas à votre convenance.

Lounge area with veranda
•3 seater sofa • Armchair • Coffee table
•TV flat screen 42” with satellite channels
•Bose Stereo including a DVD and CD system
Office space
• Large desk with storage shelves • Printer
• Free Wi-Fi Internet • Telephone IDD
• Electrical outlet

Séjour avec véranda
• Canapé 3 places • Fauteuil • Table basse • Écran plat 42” avec
chaînes satellitaires • Système audio Bose incluant un lecteur DVD
et CD
Espace bureau
•Table de bureau avec étagères de rangement • Imprimante
•Connexion Wi-Fi gratuite • Téléphone avec accès direct à
l’international• Prises électriques

Room & bathroom amenities

Chambre & salle de bains

• Air conditioning • Double king size bed (1.80m x 2m)
• Flat screen TV 42” with satellite channels •CD and DVD player
• Bathroom with shower and separate bath • Separate toilet
• Towel and amenities • Separate dressing with shelves and
wardrobe • Iron and ironing board • Linens • Hairdryer • Electronic
safe • iPod Station

• Climatisation • Lit double (1.80m x 2m) • Écran plat 42” avec
chaînes satellitaires • Lecteur DVD et CD • Salle de bains avec
douche et baignoire séparées • Toilettes séparées • Serviettes de
bain •Dressing séparé avec penderie et étagères • Table et fer à
repasser •Draps • Sèche-cheveux • Coffre-fort électronique
•Station iPod

Guest services

Services annexes

• 24-hour reception • Airport transfer service •Parking •Daily
housekeeping service (free of charge) •Grocery shopping service
• Laundry & dry cleaning services • 24-hour room service
• 24-hour security • Electronic key card access
• Major credit cards accepted: Mastercard, Visa, Amex
• Pharmacies, shops and banks in the adjoining Caudan Waterfront

•Réception et assistance 24h/24h •Transfert aéroport • Parking
•Nettoyage quotidien de l’appartement (gratuit)•Service d’épicerie
à domicile • Service de blanchisserie & nettoyage à sec • Service
en chambre 24h/24 • Sécurité • Accès contrôlé aux appartements
• Principales cartes de crédit acceptées: Mastercard, Visa, Amex
• Pharmacies, boutiques et banques à proximité au Caudan
Waterfront

Business matters
Each apartment is fully equipped and business ready with a spacious
and well organised home office space including a printer and free
wireless internet. In addition, there is computer rental, courier
services, fax & photocopy and local newspapers. Meeting and
conference rooms are available at Le Suffren and the Labourdonnais.

In-Room dining

Pour les affaires
Chaque appartement dispose d’un espace bureau entièrement
équipé incluant une imprimante et l’Internet Wi-Fi gratuit.
Les résidents ont aussi accès à d’autres services : location
d’équipements informatiques, fax, photocopie et journaux locaux.
Des salles de réunions sont disponibles au Suffren et au
Labourdonnais.

Home dining at Le Suffren Apart’hotel includes three convenient
options for guests designed to make life easy.

Repas en chambre

Room Service

Pour les résidents qui souhaitent dîner dans le confort de leur
appartement, trois options leurs sont offertes :

Residents can enjoy a breakfast or a meal in the privacy of their
apartment. A menu featuring a great selection of international and
Mauritian dishes is available 24 hours a day, 7 days a week.

Service en chambre

Ready-made meals
Guests can order simple home-style meals of their choice by filling
in a form and leaving it on the door knob before 9:00 a.m for delivery by 4:00 p.m the same day. The meal will arrive in a microwavesafe dish and can either be consumed immediately or kept in the
fridge for later.
Grocery Shopping Service
To help guests make the most of their stay and their time, a grocery
shopping service is available 6 days a week. There is no need to
run to the nearby market and groceries stores: fresh produce such
as fruits and vegetables, meat, eggs and other ingredients can be
delivered right on your doorstep so you can prepare your own menu.
Barbecue
A barbecue grill is readily available near the swimming pool and
barbecue packs for 2, 4 or 6 persons can be ordered.
Restaurants & Bars
Guests can enjoy the restaurants and bars at Le Suffren Hotel &
Marina and the Labourdonnais Waterfront Hotel. The Hotels sharing
the same billing system, each expense in either Hotel will
automatically be transfered to the client’s room account.

Rest & Relax
Wellness
Wellness is used to mean a healthy balance of the mind, body and
spirit and that’s exactly what I Spa Fitness & Wellness Club aims to
offer its guests with a wide variety of ways to revitalise the mind
and body.
The open-air swimming pool with its man-made white sandy beach,
thatched paillotes and palm trees is an inviting place to unwind and
chill. Two hammam involve relaxing in hot steam baths while the
powerful massaging effects of the hydropool reinvigorate and
refresh. Open daily from 10:00 a.m to 9:00 p.m.

Les résidents peuvent faire appel au Service en chambre de l’hôtel,
24h /24, 7j/7, pour se faire livrer leur petit déjeuner, déjeuner ou
dîner. Le menu offre un large choix de spécialités locales et internationales.
Plats cuisinés prêts à déguster
Les résidents peuvent également commander des plats cuisinés
prêts à déguster en remplissant un formulaire prévu à cet effet avant
9h pour être livrés à 16h le jour même. Les repas peuvent être consommés immédiatement ou conservés au réfrigérateur.
Service d’épicerie à domicile
Pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de leur séjour et de
leur temps, un service d’épicerie à domicile est offert 6 jours par
semaine. Nul besoin de courir au marché ou à l’épicerie du coin pour
faire ses courses : produits frais, fruits et légumes, viandes, œufs
et autres ingrédients sont livrés chez vous afin que vous puissiez
préparer vos repas à votre convenance.
Barbecue
Un barbecue est également disponible à côté de la piscine pour une
grillade en plein air entre amis. Des formules barbecue pour 2, 4 ou 6
personnes peuvent être commandées.
Restaurants & Bars
Les clients des apartements pourront également profiter des
restaurants du Suffren Hotel & Marina et du Labourdonnais
Waterfront Hotel. Les Hôtels étant reliés au même système de
facturation, chaque dépense sera automatiquement transférée sur
le compte du client.

Repos & Détente
Bien-être
Le concept contemporain de wellness est un état de bien-être
résultant d’un équilibre entre le corps et l’esprit. Le I Spa Fitness &
Wellness Club, rendez-vous de la forme et du bien-être, propose
aux résidents une panoplie de prestations permettant de se
ressourcer le corps et l’esprit. La piscine en plein air et sa plage de
sable aménagée, arborant paillottes et palmiers sont une invitation à
la détente. Deux hammam aux bains de vapeur chaude favorisent la
relaxation alors que le bassin d’hydrothérapie est un massage
revigorant en soi. I Spa est ouvert tous les jours de 10h00 à 21h00.

Spa

Spa

I Spa® treatments are all about defining your individual wellness
needs and devising a regime that really works for you. Treatments,
designed by Seven Colours, are inspired by natural healing techniques combined with the Mauritian culture of caring. Derive the
full benefit of plants, aromatherapy and a wide range of beauty
treatments, massages and a nail bar to enhance your well-being and
create a holistic experience.
Open daily from 10:00 a.m to 9:00 p.m.

Les traitements I Spa® créés par Seven Colours sont inspirés de
techniques naturelles combinées à la richesse du sens du bien-être
mauricien. I Spa® propose un bar à manucure et une offre complète
de massages uniques, d’aromathérapie et de soins de beauté pour
une expérience holistique hors du commun.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 21h00.

Fitness Club
Our experienced in-house trainer at I Spa® will assess your level of
fitness and devise a fitness regime for you to follow. With advanced
cardio and weight training machines in the fully equipped 145m²
gym, the ambience is conducive to a great workout.
Open daily from 6:00 a.m to 10:00 p.m.

Les coachs expérimentés d’I Spa procèdent à une évaluation préalable pour vous élaborer un programme sur mesure. Ils dispensent
une assistance personnalisée au cours des séances pour en optimiser les bienfaits. La salle de gym d’une superficie de 145m² offre
de nombreux équipements de musculation et d’appareils d’exercice
cardio-vasculaire.
Ouvert tous les jours de 06h00 à 22h00.

Squash

Squash

The squash court is a great way to enjoy some competitive sport
and keep in top condition at the same time.
Open daily from 6:00 a.m to 10:00 p.m.

La salle de squash est idéale pour se dépenser activement et se
maintenir en grande forme.
Ouvert tous les jours de 06h00 à 22h00.

Entertainment

Loisirs

Guests can make the most of their stay in Mauritius by choosing
from the wide variety of excursions and leisure pursuits.
These include:

Le Suffren Apart’hotel offre diverses activités de loisirs incluant:

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

Salle de gym

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

Transferts

Transfers
Le Suffren Apart’hotel offers ideal access across the island.
• Airport		
44 km
• Curepipe		
25 km
• Grand Baie
24 km
A free luxury shuttle service is available to Hennessy Park Hotel in
Ebène Cybercity, 4 times a day from Monday to Friday.
Car rental at reasonable rates together with airport transfers are
also available.

Du Suffren Apart’hotel, toute l’île Maurice demeure facilement
accessible.
• Aéroport		
44 km
• Curepipe		
25 km
• Grand Baie
24 km
Un service gratuit de navette assure la liaison avec le Hennessy Park
Hotel à Ebène quatre fois par jour du lundi au vendredi.
Des locations de voiture et des transferts aéroport sont également
disponibles.

Le Suffren Apart’hotel
Le Caudan, PO Box 91, Port Louis, Mauritius
Tel (230) 202 4900 | Fax (230) 202 4999
reservations@lesuffrenhotel.com
www.lesuffrenaparthotel.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

