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Boutique Spirit by Indigo

Now comprehensively refurbished and managed by the Indigo
Group, the Chambly Hotel has completely reinvented itself to become The Address Boutique Hotel. Everything has been
refreshed, from the new, trendier décor to the services and facilities
available, so as to offer a personal and vibrant experience for each
and every guest.

Repris par le Groupe Indigo, l’hôtel de Port Chambly se réinvente
totalement pour devenir The Address Boutique Hotel. Tout a été
repensé, du nouveau décor plus tendance aux services et facilités
proposés, pour offrir aux clients une expérience très personnelle.
Blotti entre lagon et rivière au cœur du village résidentiel privé de
Port Chambly, cet Hôtel 4 étoiles avec vue sur la mer offre aux voyageurs d’affaires ou vacanciers, un pied à terre atypique et cosy
Nestled between the lagoon and the river in the heart of the private avec tout le confort moderne. Fidèle à son esprit « boutique »,
residential village of Port Chambly, the 4 star Address Boutique
l’accueil y est chaleureux, l’ambiance conviviale et décontractée.
Hotel offers a cosy pied à terre with modern amenities to both
Le service prévenant et personnalisé place chaque client au cœur
business travellers and vacationers. In keeping with its “boutique” d’une attention privilégiée.
spirit, the atmosphere is warmly welcoming and casual.
Le concept se résume en trois mots : Cosy, Convivial et Cosmopolite
et affiche l’ambition de faire de The Address, l’adresse préférée de
Cosy, Convivial and Cosmopolitan the Hotel’s ambition is to make ses clients.
The Address its clients’ favorite address in Mauritius.

Ideally located between business and leisure

Une situation idéale entre business et loisir

The Hotel is 53km from the airport and is centrally located: 10 mn
from the capital, Port Louis, and 15 minutes from the beaches and
attractions of the North of the island. Clientele also enjoy free
access to the facilities offered by Indigo other hotels:
the Labourdonnais Waterfront Hotel and Le Suffren Hotel & Marina
on the capital’s waterfront, and the Hennessy Park Hotel in Ebène
Cybercity.

L’Hôtel se situe à 53 km de l’aéroport et offre un emplacement central à 10 km de la capitale, Port Louis, et à 15 minutes des plages
et attractions du Nord de l’île. Par ailleurs, la clientèle bénéficie d’un
libre accès aux facilités qu’offrent les autres hôtels d’affaires du
Groupe Indigo: Le Labourdonnais Waterfront Hotel et le Suffren Hotel & Marina sur le front de mer de la capitale, et le Hennessy Park
Hotel à Ebène Cybercité.

Rooms & Suites

Des chambres et des suites

Still in keeping with its Boutique spirit, the Address has 42 rooms
on offer. Redecorated, bright, cool and restful, the rooms open onto
panoramic views of the village, the river and the sea. Three
categories of rooms are available:
•27 Standard rooms (28m²)
•13 Superior Rooms (40m² with living room)
•2 Junior Suites (42m² with built-in balcony)

Fidèle à son esprit Boutique, The Address offre 42 chambres.
Relookées, lumineuses, fraîches et reposantes, les chambres offrent
des vues panoramiques sur le village, la rivière et la mer. Trois
catégories de chambre sont disponibles:
•27 Chambres Standard de 28 m2
•13 Chambres Supérieures de 40 m2 avec coin salon
•2 Suites Junior de 42 m2 avec balcon aménagé

All rooms are equipped with:
•Individual controlled air conditioning • Private Bathroom with
Shower •Satellite TV Channels• Television with cable •WIFI Free of
charge • Electronic Safe • Hair dryer• Mini bar • Complimentary tea
and coffee making facilities • Iron and ironing board • Slippers and
bathrobes • Flat TV Screen 40”

Superior room include:
• A lounge area and an espresso machine

Junior Suites include:
• A private balcony and an espresso machine

Toutes les chambres sont équipées de:
Climatisation individuelle • Salle de bain privée avec douche • Télévision à chaînes satellitaires • Connexion WIFI gratuite• Coffre-fort
électronique • Sèche cheveux • Mini bar • Set électrique pour préparer thé et café• Fer et planche à repasser • Peignoirs • Téléviseur
écran plat 40’

Chambres supérieures:
Coin salon avec une machine à café espresso

Dans les Suites Junior:
Balcon aménagé avec du mobilier • Machine à café Espresso

Restaurants & Bars : An Exotic Experience
The Address hosts two new restaurants – one Japanese
(Teppanyaki / Sushi) and the other Mediterranean – as well as two
bars, each with their own distinct style. The restaurants are true to
the exotic settings of the village and the boutique spirit of the Hotel.
They mix culinary traditions and modern decor with creativity and
refinement. Each is an invitation to discover a culinary journey rich
in colours and tastes.

Izumi, exhilarating Japanese cuisine (75 seats)
Izumi is a new trendy Japanese restaurant offering authentic
sushi specialities. With clean lines, smooth textures and a Zen-like
atmosphere, Izumi features two teppanyaki tables, a sushi bar and
two private dining rooms, all expertly orchestrated by two Asian
teppanyaki chefs. Guests can choose to dine on the Izumi terrace
for breathtaking views of the local scenery.
Open from Monday to Saturday from 11am to 3pm and from 7pm
to 10.30pm. Closed on Sunday.

La Fourchette, a Mediterranean melody of flavours
(72 seats)
With a village inspired by traditional Mediterranean resorts,
La Fourchette is like a culinary trip along the Riviera where life is
a little farniente, and lunches are more leisurely. Overlooking the
piazza of the village, relaxing on a breezy pergola covered terrace
overlooking the lagoon, guests can enjoy a range of Southern style
Mediterranean dishes blessed by the sun’s warmth and freshly
prepared by the Chef. La Fourchette features soothing shades of
green, grey and white to create an inviting place to enjoy a real
alfresco meal.
Open everyday from 6.30am to 10.30pm.

Piano Rouge, contemporary and different
The red piano sets the mood for this modern lounge bar. The view
of the river and the sea and the soulful notes being teased from the
piano will set the tone for a vibrant evening. Piano Rouge is the place
to meet. It offers everything the modern traveller desires; a relaxing
ambience and a perfect setting for pre-dinner or after work gettogethers. The bar also features a somptuous red pool table and
a Wii lounge to welcome guests for good natured gaming in high
definition. With a distinctive fire and water inspired landmark lighting your way to the venue, Piano Rouge is the new place to be with
an Apéro Time everyday from 6pm to 7pm with drinks at half price.
Open everyday from 11am to midnight.

Aqua Bar, healthy refreshment
Next to the pool, overlooking lush vegetation and soothing views
of the lagoon, the Aqua Bar provides healthy refreshment while you
work up a tan or swim a few laps. Cool your burning thirst with
freshly blended smoothies, iced teas, fresh fruit juices and light
snacks.
Open everyday from 11am to 6pm.

Conferences and Banquets « Our Way »
To organise an event at The Address is first and foremost to want
something out of the ordinary. The Hotel has a conference room
able to hold up to 50 delegates, which can be configured differently
according to the nature of the event to be held. Two boardrooms
with a maximum capacity of 8 persons are also available. Conference packages (half a day or a full day) include lunch at the Mediterranean or Japanese restaurant.

Equipment
•Conference Board •Notepads with pens • Screen • Television
•LCD Projector • Laser Pointer • DVD Player

Services & facilities
•Conference Packages (hourly, half-day or full day)
•Internet WIFI Free of charge • Adjustable Air conditioning
• Well-ventilated and bright atmosphere in all rooms

Restaurants & Bars: une expérience
dépaysante
The Address lance deux nouveaux restaurants – un japonais
(teppanyaki / Sushi) et un méditerranéen – ainsi qu’un bar. Les
restaurants sont fidèles au cadre dépaysant du village et de l’esprit
boutique de l’Hôtel. Ils mixent avec créativité et raffinement
traditions culinaires et décors modernes. Chacun constitue en soi
une destination à découvrir au cours d’un voyage culinaire riche en
couleurs et en saveurs.

Izumi restaurant japonais (75 couverts)
Ouvert sur la terrasse qui domine le village de Port Chambly et doté
d’une vue imprenable sur la mer, Izumi est un restaurant japonais au
décor atypique très tendance. Ambiance zen assurée avec un
mariage équilibré de bois de teinte claire, des jeux de matières aux
textures lisses, aux lignes et couleurs épurées... Le restaurant doit
son originalité à ses 2 tables de Teppanyaki, son sushi bar et deux
salles à manger privées le tout orchestré par deux chefs experts
venus d’Asie.
Ouvert du lundi au samedi de 11h00 à 15h00 et de 19h à 22h30.
Fermé le dimanche.

La Fourchette, restaurant méditerranéen (72 couverts)
La Fourchette invite à un voyage initiatique sur les rives de la
Méditerranée et permet aux visiteurs de profiter agréablement de la
vue sur l’océan depuis la place du village. Le restaurant entièrement
redécoré dans les tons vert, blanc et ardoise, se compose d’une salle
intérieure à l’ambiance reposante et d’une terrasse extérieure qui
s’avance sous une pergola permettant aux visiteurs de jouir du soleil
tout en étant à l’ombre. La Fourchette propose diverses
spécialités sélectionnées parmi les meilleures cuisines d’Europe du
Sud. Des légumes gorgés de soleil aux fruits de mers en passant par
les poissons succulents et autres spécialités du sud, tous les
ingrédients sont préparés avec les meilleurs aromates pour offrir au
client une virée culinaire gourmande et savoureuse.
Ouvert tous les jours de 06h30 à 22h30.

Piano Rouge, bienvenue dans votre lounge
Prenant son nom de son magnifique piano à queue flamboyant, le
lounge bar Piano Rouge est « The place to be » sur la place du village.
Ce bar moderne, trendy au concept unique propose un espace
intérieur très cosy et une terrasse extérieure avec une vue
imprenable sur la mer et la rivière. Aménagée avec de grands
canapés, la terrasse de Piano Rouge est l’espace idéal pour se
détendre et savourer un cocktail au soleil couchant et d’apprécier
l’Apéro Time de 18h00 à 19h00 avec boissons à moitié prix. Le
pianiste prend alors possession des lieux et enflamme la terrasse
avec des morceaux « triés sur le clavier », suivant son inspiration.
Piano Rouge dispose aussi d’un somptueux billard rouge et d’un Wii
Lounge qui accueille petits et grands.
Ouvert tous les jours de 11h00 à minuit.

Aqua Bar, son abus est bon pour la santé
L’Aqua Bar, situé à côté de la piscine de l’hôtel, sert une sélection
de boissons « healthy », désaltérantes et toutes aussi délicieuses les
unes que les autres. Des smoothies aux thés glacés en passant par
les jus de fruits frais, Aqua Bar est l’étape indispensable pour se
rafraîchir, se détendre et faire le plein d’énergie avec en toile de fond
l’océan, la rivière et la végétation luxuriante des abords du village.
Ouvert tous les jours de 11h00 à 18h00.

Conférences & Banquets
Organiser un événement à The Address, c’est rechercher avant tout
une expérience qui sort de l’ordinaire. L’Hôtel dispose d’une salle
de conférence d’une capacité d’accueil de 50 personnes maximum
pouvant être agencées de différentes façons selon la nature des
manifestations qui sont organisées. Deux board rooms d’une
capacité maximum de 8 personnes sont aussi disponibles. Des
forfaits conférence (demi-journée ou journée entière) incluant des
déjeuners au restaurant méditerranéen ou japonais sont proposés.
Exit donc les traditionnels canapés et autres sandwiches, place au
Teppanyaki, aux sushis et autres merveilles méridionales en
provenance des fourneaux des deux restaurants de l’Hôtel.
Equipements
• Tableau de conférence • Bloc notes avec stylos • Ecran •Téléviseur
• Projecteur LCD • Pointeur laser • Lecteur de DVD

Services & facilités
•Forfaits de conférence (heure(s), demi-journée ou journée entière)
For cocktails, banquets and other events, The Address transform Connexion Internet gratuite• Climatisation modulable • Atmosphère
the village square into a reception hall that can accommodate up to aérée et lumineuse dans toutes les salles
120 persons. The facilities of Indigo Group’s other hotels are also
available for the organisation of receptions and other occasions:
business lunches, product launches, prestigious events and more. Evénements spéciaux
Indigo’s dedicated ‘Conference and Banquets’ team has acquired Pour les cocktails, banquets et autres événements, The Address
solid experience and earned itself a reputation of excellence in the transforme la place du village en un lieu de réception qui peut
field of Business Events. Clients can call on the wide experience of accueillir jusqu’à 120 personnes. Les facilités des autres
our Banqueting team to help bring a special event to life.
hôtels du groupe Indigo sont mises à disposition sur demande pour

Special Events

l’organisation de réceptions et manifestations diverses : business
lunch, lancement produit, soirées, événements prestigieux… etc.
Leisure
L’équipe dédiée « Conférences & Banquets » d’Indigo s’est forgée une
The Address provides guests with a wide choice of activities, includ- solide expérience et une réputation d’excellence dans l’événementiel
ing the spa, gym, outdoor swimming pool, the lounge bar with its d’affaires. Forte de ses acquis, elle accompagne ses clients depuis la
pool table and Wii Lounge.
conception jusqu’à la réalisation de leurs événements, avec notamment la possibilité de créer un programme intégrant plusieurs hôtels
I Spa® fitness and wellness under one roof
du groupe Indigo.
A brand new state of the art gym and spa facility is now open at
The Address: I Spa Fitness & Wellness Club by Seven Colours. The
sole mission of I Spa is to pamper visitors from head to toe. Choose Loisirs
from a challenging gym workout, beautify yourself with the latest The Address offre à ses clients un large choix d’activités incluant le
in beauty treatments or surrender your body to a blissful relaxing spa, la gym, la piscine en plein air, le bar lounge avec son billard et
massage. I Spa @ The Address features three treatment rooms,
sa Wii lounge.
a reinvigorating sauna room, a swimming pool and a large and well
equipped gym offering private coaching and group classes.
I Spa® Fitness & Wellness Club

Leisure offers in our waterfront hotels in Port Louis
Guests also have free access to all restaurants and leisure offers
from the other Hotels in the Indigo group:
• Labourdonnais Waterfront Hotel • Le Suffren Hotel & Marina
• Hennessy Park Hotel

Le Suffren Hotel & Marina

Le I Spa®, concept exclusif aux hôtels du Groupe Indigo, de
The Address pose un décor décliné dans une palette de couleurs
neutres, empreint de la douceur des senteurs de l’aromathérapie.
Il est le lieu de rendez-vous avec soi-même, dédié à la détente du
corps et de l’esprit. Le I Spa de The Address accueille les résidents du
village de même que la clientèle extérieure pour prendre soin d’eux
tout au long de leur séjour, afin qu’ils repartent au meilleur de leur
forme.

• I Spa Fitness & Wellness Club (spa, gym, squash, hammam,
hydrotherapy)• Restaurants• On The Rocks Lounge Bar with its
legendary Happy Hours on Friday nights• Catamaran Cruises (from Offre de loisirs dans nos hôtels du front de mer
Le Suffren)• Outdoor Swimming Pool• Artificial, fine sand beach
Les clients de l’hôtel ont également un libre accès à l’offre de
restauration et de loisirs des autres hôtels du Groupe Indigo:
Labourdonnais Waterfront Hotel
• Restaurants • Bar with a Happy Hour every Friday from 5pm to • Labourdonnais Waterfront Hotel •Le Suffren Hotel & Marina
• Hennessy Park Hotel
7pm • Conference rooms

At the Caudan shopping complex and Port Louis:

Le Suffren Hotel & Marina

• Chinese Quarter • Central Market• Themed Casino • 140 shops • I Spa Fitness & Wellness Club (spa, salle de gym, salle de squash,
hammam, bassin d’hydrothérapie) •Restaurants •On The Rocks
and a Craft Market • Cinemas• Museums • Port Louis Theatre
Lounge Bar avec ses légendaires Happy Hours du vendredi soir
• A multitude of restaurants and fastfoods • Horse racing
• Croisières en catamaran (départ du Suffren) • Piscine en plein air
• Plage artificielle de sable fin

Other services and facilities

• Parking (free) •Laundry Service, Dry Cleaning and Ironing
• Non-smoking rooms • Babysitting • Currency Exchange Counter
• Doctor or medical assistance • Private Car Transfer Service
• Car rental • Main credit cards accepted: Mastercard, Visa, Ame

Labourdonnais Waterfront Hotel
• Restaurants • Bar avec son Happy Hour tous les vendredis de 17h
à 19h •Salles des conférence

Au Caudan Waterfront et Port Louis

• Quartier chinois • Marché Central • Casino à thème• 140
magasins et un marché artisanal • Cinémas• Musées • Théâtre de
Transfers
Port Louis• Une multitude de restaurants et fast food • Courses
The Address Boutique Hotel is easily accessible from the airport via hippiques
the freeway.
• Airport :
53 Km
Autres services et facilités
• Port Louis : 15 Km
• Grand Baie : 15 Km
•Parking (gratuit) • Service de blanchisserie, nettoyage à sec et repassage. • Chambres non-fumeur •Babysitting • Bureau de change
• Médecin ou assistance médicale • Service de transferts en voiture
privée• Location de voiture • Principales cartes de crédit
acceptées : Mastercard, Visa, Amex

Transferts
The Address Boutique Hotel
Terre Rouge, Mauritius
Tel (230) 405 3000 | Fax (230) 405 3001
reservations@addressboutiquehotel.com
www.addressboutiquehotel.com

L’Hôtel est facilement accessible de l’aéroport par l’autoroute.
• Aéroport : 53 Km
• Port Louis : 15 Km
• Grand Baie : 15 Km

