Hennessy Park Hotel
Location

Situation

Conveniently located in the heart of the new Hi-Tech Business Park
of Ebene Cybercity, between the capital city Port Louis and the international airport, the Hennessy Park Hotel is a modern, vibrant
and innovative 4-star business hotel. The Hotel offers business
travelers a fast and efficient place to do business while the
ambience has a real artistic twist. A complimentary daily shuttle
service runs between the Hennessy and the Waterfront Hotels in
Port Louis.

Idéalement situé au cœur du centre d’affaires high-tech de la
Cybercity d’Ebène, à mi-chemin entre la capitale Port Louis et
l’aéroport, le Hennessy Park Hotel est un hôtel d’affaires 4 étoiles
au concept innovant offrant un savant mélange de modernité et de
fraîcheur, empreint de l’hospitalité mauricienne. Il offre aux voyageurs d’affaires un lieu convivial unique où efficacité et professionnalisme côtoient subtilement l’âme artistique de l’Hôtel. Un service
gratuit de navette assure quotidiennement la liaison avec les autres
Hôtels d’affaires du Groupe situés sur le front de mer de Port Louis.

Room and Suites
•104 Standard rooms (35m²)
• 4 Junior Suites (72m²)
Each room features a large comfortable bed, high-speed internet
access and a 32” flat screen TV with a choice of satellite channels.
All rooms are equipped with:
•Individually controlled air conditioning •Private bathroom with
shower •Flat TV screen (32’’) •Satellite TV channels •Large desk
•Telephones with IDD •Hairdryer •Complimentary tea and coffee
making facilities •24-hour room service •Mini-bar
•Hi-speed internet connection •Personal electronic safe
•Iron and ironing board

Chambres et Suites
•104 Chambres Standard (35m²)
• 4 Suites Junior (72m²)
Chaque chambre dispose d’un grand lit confortable, d’une connexion
Internet haut débit et d’un écran plat 32” avec un choix de chaînes
satellitaires pour rester informé ou se détendre.
Toutes les chambres sont équipées de:
•Climatisation à réglage individuel • Salle de bains avec douche
•Écran plat 32 ” et chaînes satellitaires • Grand bureau • Téléphones
avec accès direct à l’international • Sèche-cheveux • Plateau de thé
et de café gratuit • Service en chambre disponible 24 heures sur 24
• Mini-bar • Connexion Internet haut débit
• Coffre-fort électronique • Fer et planche à repasser

In the Suites:
•Lounge area •Luxurious executive desk •Bathroom with separate
shower and bath •Nespresso coffee machine
Dans les Suites:
•Coin salon •Somptueux bureau •Salle de bains avec baignoire et
douche separées •Machine à café Nespresso

Restaurants & Bar

Hennessy Park Hotel has an excellent contemporary and eclectic Restaurants & Bar
choice of restaurants and a new trendy lounge bar ideal for enterLes restaurants du Hennessy constituent un mix eclectique de
taining at all time of the day.
saveurs du monde. L’Hôtel dispose d’un tout nouveau lounge bar où
Grain d’SEL (65 seats)
l’on peut se divertir à tout moment de la journée.
Trendy yet cosy restaurant, Grain d’SEL features stirring black and
white pictures taken by well-known local photographers. The Chef Grain d’SEL (65 couverts)
has created a menu where fresh local products are blended with an À la fois tendance et chaleureux, ce restaurant offre une décoration atypique avec de nombreuses photos en noir et blanc, prises
array of island and oriental spices. Open 7 days a week from
par de célèbres photographes locaux. Le Chef propose une carte où
6:30 a.m to 10:30 p.m.
les produits frais locaux sont mélangés aux influences de l’île et aux
SushiMe (48 seats)
épices orientales. Ouvert tous les jours de 6h30 à 22h30.
Simple and minimalist in design, SushiMe is a comfortable Japanese
SushiMe (48 couverts)
Sushi bar using the freshest ingredients prepared by a Japanese
Restaurant à la décoration minimaliste et au design contemporain,
Sushi Chef. Open 7 days a week from 11.00 a.m to 10.30 p.m.
on y déguste d’authentiques sushis, makis et sashimis dans une amPizza Bar
biance zen à souhait. Ouvert tous les jours de 11h00 à 22h30.
Backstage Pizza bar offers a tempting choice of wood-fired
Pizza Bar
signature pizzas as well as the best Italian classics from our
Le bar à pizza de Backstage offre une sélection de délicieuses pizza
authentic Italian Pizza Chef. Open everyday from 11:00 a.m to
au feu de bois tantôt classiques tantôt décalées proposée par
midnight.
notre Chef italien.Ouvert tous les jours de 11h00 à minuit.

Backstage Lounge Bar
Backstage is the new trendy lounge bar at Hennessy. The arty
décor, scenic lighting and muted atmosphere conjuce up an
exclusive showbiz backstage ambience. Friday evenings become
ablaze, kick starting with the Happy Hour from 5 p.m to 7 p.m, mingling with Fridays Live Sessions from 6 p.m to 8 p.m, flowing on with
glamorous Art & Fashion Performances and mixing with the resident
DJ’s sets. Our menu includes wood-fired pizza as well as
sandwiches, salads and burgers.

Conferences & Banquets

Backstage Lounge Bar
Backstage est le nouveau bar lounge du Hennessy. Le décor artytendance, l’éclairage scénique et l’atmosphère feutrée recréent
l’ambiance exclusive des coulisses du spectacle. Dédié aux arts
visuels, à la mode et la musique locale, Backstage est le rendez-vous
«IN» de la Cybercité, haut lieu de happenings avec les ‘live sessions’
et Happy Hour les vendredis soirs. La carte de Backstage propose un
choix subtil de sandwichs, salades, burgers et pizza au feu de bois.

Conférences & Banquets

The Hotel has 4 conference and meeting rooms of varying sizes for
up to 400 delegates. All rooms offer flexible seating arrangements.
Hennessy Park Hotel’s dedicated and highly trained banquet team is
always on hand to assist you with ideas and arrangements for your
corporate events.

L’Hôtel dispose de 4 salles de conférences ou de réunions pouvant
accueillir jusqu’à 400 personnes. Les salles peuvent toutes être
agencées de différentes façons selon la nature des manifestations
qui y sont organisées. L’équipe du banquet du Hennessy Park Hotel
est à votre disposition pour vous aider et vous proposer des idées et
des solutions pour vos évènements d’entreprise.

Equipment
• Flip-chart • Writing pad with pen • Screen • Television
• LCD projector • Laser pointer • DVD player • Lectern
• Podium • Cordless microphone

Equipements
• Tableau • Bloc-notes avec stylo • Écran • Télévision
• Projecteur LCD • Pointeur laser • Lecteur DVD • Pupitre
• Estrade • Micro sans fil

Services & facilities
• Half day and full day conference packages
• Internet access • Individually controlled air-conditioning
• Bright and airy ambience in all rooms

Services & facilités
• Forfaits conférence (demi-journée ou journée entière)
• Accès internet • Climatisation modulable
• Atmosphère aérée et lumineuse dans toutes les salles

Special Events

Evènements spéciaux

Our experienced team will take charge of the organisation of
special events such as product launches, cocktail parties, weddings
and shows in an original and memorable way.

Notre équipe expérimentée prendra en charge l’organisation des
activités, spectacles et autres manifestations événementielles :
lancement de produit, cocktail de fin d’année, dégustation de vins,
mariages et soirée de gala à thème. Chaque occasion est marquée
de façon originale grâce au professionnalisme et à la créativité de
notre équipe.

Leisure Facilities
The Hotel offers guests a wide variety of leisure activities including
the spa, the gym, the Hair Studio and Backstage, our trendy lounge
bar. Hennessy Park Hotel being part of the Indigo group, guests can
enjoy the leisure activities at the waterfront Hotels in Port Louis. A
minibus travels four times daily from Ebène to the Labourdonnais
and Suffren Hotels.
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:
• Sauna & hammam • Open-air swimming pool • Fully equipped
gym • Personal trainer • Group classes • Hair studio • Full range of
massages and body treatments • Vichy shower
Leisure at our Waterfront Hotels :
Le Suffren Hotel & Marina

• I Spa Fitness & Wellness Club (spa, gym, squash court, hammam,
hydropool)
• Restaurants
• On the Rocks Lounge Bar with its Happy Hour on Friday evenings
• Catamaran cruises (departure in front of Le Suffren)
• Outdoor swimming pool
• Artificial white beach
The Labourdonnais Waterfront Hotel

• Restaurants
• Bar
At the Caudan and Port Louis :
• China Town • Central Market • Theme casino
• 140 shops and the Craft Market • Cinemas • Museums
• Port Louis Theatre
• A mix of restaurants and fast food outlets
• A day at the races
• Golf at a Resort Hotel

Loisirs
Le Hennessy Park Hotel offre à ses clients un large choix d’activités
incluant le spa, la gym, le salon de coiffure et Backstage, le bar
tendance du Hennessy. L’Hôtel faisant partie du groupe Indigo, les
clients peuvent profiter d’un large choix d’activités dans les Hôtels
de la capitale. Quatre fois par jour, un minibus effectue la navette
entre l’Hôtel et la capitale.
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:
• Sauna & hammam • Piscine en plein air • Salle de gym entièrement
équipée • Coach personnel • Cours collectifs • Salon de coiffure
•Offre complète de massage et soins de beauté pour le corps et le
visage • Douche à affusion
Offres de loisirs dans nos Hôtels du front de mer :
Le Suffren Hotel & Marina

• I Spa Fitness & Wellness Club (spa, salle de gym, salle de squash,
hammam, bassin d’hydrothérapie)
• Restaurants
• On The Rocks Lounge Bar avec ses légendaires Happy Hours du
vendredi soir
• Croisières en catamaran (départ du Suffren)
• Piscine en plein air
• Plage artificielle de sable fin
Labourdonnais Waterfront Hotel

• Restaurants
• Bar
Au Caudan et Port Louis :
• Quartier chinois • Marché Central • Casino à thème
• 140 magasins et un marché artisanal • Cinémas
• Musées • Theâtre de Port Louis
• Une multitude de restaurants et fast food • Courses hippiques
• Golf

Other services and facilities

Autres services et facilités

•Free parking space • Laundry, dry cleaning and valet same day
service • Non-smoking rooms available • Babysitting • Foreign
exchange • Medical facilities, doctor on call • Airport transfers in
private car • Car rental • Complimentary shuttle service (4 times
per day) between the Hotel and the Labourdonnais on the
Caudan Waterfront • Major credit cards accepted: Mastercard, Visa,
Amex • Extension of stay (week-ends) at Le Suffren Hotel & Marina

•Parking gratuit • Service de blanchisserie, nettoyage à sec et
repassage • Chambres non-fumeurs • Babysitting • Bureau de
change • Médecin ou assistance médicale • Service de transferts en
voiture privée • Location de voitures • Service de navette 4 fois par
jour entre les Hôtels du front de mer• Principales cartes de crédit
acceptées : Mastercard, Visa et Amex • Possibilité de prolonger son
séjour (week-end) au Suffren Hotel & Marina

Transfers

Transferts

The Hotel offers ideal access across the island.
• Airport 		
37 km
• Grand Baie
34 km
• Curepipe		
11 km

De l’Hôtel, toute l’île Maurice demeure accessible.
• Aéroport
37 km
• Grand Baie
34 km
• Curepipe		
11 km

The Hotel offers airport transfers and local trip transfers in a private
car. A complimentary daily shuttle service runs between the
Hennessy and the waterfront Hotels in Port Louis four times per
day.

L’Hôtel propose un service de transfert en voiture privée
( aéroport / hôtel et transferts sur l’île).
Un service gratuit de navette assure quotidiennement la liaison avec
les Hôtels du front de mer de Port Louis quatre fois par jour.

Hennessy Park Hotel
65, Ebène Cybercity, Ebène
Tel (230) 403 7200 | Fax (230) 403 7201
reservations@hennessyhotel.com
www.hennessyhotel.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

