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FACTSHEET
Strategically Located
At the heart of Bagatelle, adjacent to the Bagatelle Mall with its many restaurants, bars, cinemas
and shops, Voilà Hotel, is conveniently close to the commercial hubs of Port Louis (7km), Pailles
(5km), SVICC (5 minutes drive), Réduit & Moka (2km), Ebène (3km) and the Airport (40km).

Accommodation
A great choice of Guest Rooms
•
•
•

98 Standard rooms designed for single and double occupancy including 9 rooms specially
designed for lady travellers
12 Corner studios including 11 Studios for single, double or twin use and 1 Corner Studio
which can accommodate guests with special needs
8 Terrace Rooms (inter-leading) designed for single, double, twin or families with children

Our guest bedrooms are well designed with guest comfort in mind:
•
Daily maid service
•
Queen-size or King-size beds with orthopaedic mattress, feather pillows, cotton linen and
tropical duvet
•
Electronic guest room door locks
•
Wardrobe and luggage rack
•
Personal digital safe
•
Personal mini-fridge
•
Complimentary tea/coffee making set
•
Full length mirror
•
32’’ flat screen IP TV – 24 hour TV with major satellite channels
•
Internet connectivity complimentary (subject to Fair Use policy)
•
Working desk and ergonomic chair
•
LED lights, desk light & bed lights
•
Self controlled AC & Fan
Our guest bathrooms feature:
•
Rain shower with a view for standard rooms only
•
Bath sheets and hand towels
•
Dual flush toilets

A smart choice!
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•
•
•

Vanity, back lit mirror, shaver plug points
Hot and cold water
Body & hair wash dispensers

Rooms for ladies:
Our specially designed rooms for ladies are equipped with:
•
Additional safety lock on the door
•
A mini iron & table
•
A backlit mirror for make-up
•
Double shower heads
•
Hair dryer
•
Call screening

Food & Beverage
Moka’z at Voilà Hotel offers a full choice of real wholesome food, served fresh, tasty and healthy.
Just what you want:
•
Hot Breakfast from 06h30 to 10h00
•
All Day Dining à la carte and daily black board menus from 12h00 till 21h00
Vending Machine available on 24hr basis for any chocolate, crisps or soft drinks cravings.
Guests may also enjoy restaurants in the Bagatelle Mall which is home to 15 restaurants and 18
food court outlets.

Enhance Your Stay
Hot Breakfast
Pre-book your Hot Breakfast and pay MUR 450 instead of MUR 499 per breakfast.
Black Board Menu
Moka’z at Voilà Bagatelle offers a full choice of fresh, tasty and healthy food.
Dinner supplement at MUR 600 per person per night, excluding beverages.
Premium Wi-Fi package
Available at MUR 200 per day or MUR 600 for one week stay.
Airport Transfer
1 way transfer in a private car for a maximum of 3 persons at MUR 1338.

A smart choice!
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Soft Mini-Bar
4 drinks: Your choice of mineral water, Coke, Fanta, Sprite, Coca light or Juice at MUR 250.
Welcome Fruit Bowl
Tropical Fruit Bowl at MUR 250.
Car Rental
Available as from MUR 1450 per day. Booking required 24 hour prior.

Facilities & Services
Intelligently planned facilities and services are designed with convenience and comfort in mind.
Some of our features include:
•
Reception
•
2 Elevators
•
Fitness corner
•
Lounge with Net Zone for high speed Internet connectivity
•
Shuttle service to major business and conference hubs (conditions apply).
•
Laundry facility: Express delivery
•
Doctor on call

Your 24!
Voilà Bagatelle is the first hotel in Mauritius to offer customers no forced check-in & check-out times
on day of arrival & departure.
Your check-in time on your arrival day becomes your check-out time on your departure day.
You pay for 24-hrs in the day; we honour 24-hrs in the day! (conditions apply).

Green values
The steps taken in building our hotel speak volumes on how much care we have taken to create a
safe environment for our customers, our staff and our future.
Operating a better way
We constantly work to provide facilities to guests without compromising the environment.

A smart choice!
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Buiding a better way
Voilà Bagatelle has been orientated to take full advantage of the climate of Bagatelle (sunshine,
rain & wind). The building’s efficiency ensures client comfort.
Additionally, the windows of some guest rooms have performance glazing to provide UV insulation
from direct sunlight.
Low VOC paint used! These new paints are lasting and less harmful to human health and
the environment.
Natural ventilation and air-conditioning in a better way
Voilà Bagatelle is designed so that all public areas are naturally ventilated.
In guest rooms, for their comfort, guests can select fan or air-conditioning. Control of power to the
room is through a key receptacle switch.
Hot water a better way
Guest hot water is heated using recycled hot air from the hotel’s AC plant.  This is supplemented
by solar panels on the hotel roof.
Lighting a better way
All lighting in the hotel is LED (Light Emitting Diode).
Guest amenities a better way
Guest rooms and public area restrooms use dispensers, not disposable plastic bottles.

Meetings facilities
Voilà Meetings goal is to help Meeting Organisers accomplish more.
1.
2.
3.
4.
5.

Inform & Educate
Network & Promote
Create & Innovate
Discuss & Decide
Play & Celebrate

Voilà Meetings offers state of the art facilities for up to 100 persons. Our meetings rooms have been
designed to suit specific requirements.

A smart choice!
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Educator Main
Designed to inform & Educate, can cater for up to 100 persons (Meeting room can be split
into 2 meeting rooms)
Room Layouts
•
Dividable room
•
28 to 60 persons classroom style, pod work style, with individual tables & ergonomic chairs
•
40 to 100 theatre style with ergonomic chairs
•
Head table and/or lectern with connectivity
•
1 or 2 multiscreen 110” LFDs

Accelerator
Designed to Discuss & Decide (Executive meeting room)
Room Layout
•
Seats up to 20 persons
•
Ergonomic work chairs
•
Trapezoid table with multiple layouts: O, U & Boardroom
•
Lectern with connectivity
•
In room buffet, coffee machines and mini bars
•
75” LFD Magic Interactive White Board

Incubator
Designed to Create & Innovate (Lounge setting without communication barrier)
Room Layout
•
Seats 12 to 14 persons
•
Ergonomic sofa seating
•
Lectern with connectivity
•
46” LFD

A smart choice!
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Board Room
Designed to Discuss & Decide
Room Layouts
•
Seats up to 12 persons
•
46” LCD flat screen
•
HDMI connection

Vista Lounge, The view & Moka’z Restaurant
Designed to Play & Celebrate
Lounge, Bar, Deli & Bakery
•
Ideal for a well-deserved break
•
Ideal for interaction, impromptu brainstorming and breakout sessions
•
Ideal for cocktails and after work drinks
•
Reception & check-in area
Refreshing Food and Beverage
•
Deli-inspired, creating an exciting stage for fresh food options with multiple choice.

The View
•

Can welcome up to 30 persons

Moka’z Restaurant
•
•

Can welcome between 125 to 140 persons
Show Kitchen

A smart choice!

voilahotel.com

FICHE TECHNIQUE
Situation Stratégique
Au cœur de Bagatelle, attenant au Centre Commercial Bagatelle Mall avec ses restaurants, bars,
cinémas et magasins, Voilà Hotel est idéalement proche des centres de commerce de Port-Louis
(7km), Pailles (5km), SVICC (à 5 minutes en voiture), Réduit et Moka (2km), Ebène (3km) et de
l’aéroport (40km).

Hébergement
Un large choix de chambres
•
•
•

98 chambres Standard en Simple et en Double (pour couples) ; dont 9 spécialement
conçues pour les Dames en voyage
12 corner studios dont 11 en Double (pour couples ou deux voyageurs) et 1 studio pour
les clients à mobilité réduite
8 chambres Terrasse (communicantes) Simples ou doubles, idéales pour les familles 		
avec enfants

Nos chambres sont bien conçues et privilégient le confort des clients
•
Service quotidien de nettoyage en chambre
•
Lit en « King » ou « Queen size » avec matelas orthopédique, drap en coton,
couette tropicale et oreillers en plumes
•
Serrure électronique
•
Placard pour les vêtements et les bagages
•
Coffre-fort digital personnel
•
Minibar personnel
•
Café et thé offerts
•
Miroir plein-pied
•
Télévision IP, écran plat de 32 pouces, avec les chaînes satellitaires majeures en 24/7
•
Connexion Internet (sujet aux règles d’utilisation équitable)
•
Bureau et chaise ergonomique
•
Lumières LED, lampe de bureau et de chevet
•
Climatisation et ventilateur autocontrôlés

A smart choice!
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Nos salles de bain incluent
•
Douche en pluie avec vue pour les chambres Standard
•
Draps de bain et serviettes
•
Malette de toilette, miroir rétroéclairé, point de prise rasoir
•
Toilettes à double chasse
•
Eau chaude et froide en continu
•
Distributeur gel douche pour corps et cheveux
Chambres pour dames		
						
Nos chambres spécialement conçues pour les dames sont équipées de :
•
Verrou de sécurité supplémentaire sur la porte
•
Un mini fer à repasser et sa table
•
Un miroir rétroéclairé pour le maquillage
•
Douche à double pomme
•
Sèche-cheveux
•
Filtrage d’appel

Restauration
Moka’z à Voilà Hotel propose un vaste choix de produits frais et des plats savoureux et sains.
Tout ce que vous désirez :
•
Petit-déjeuner de 06h30 à 10h00
•
Menu à la carte disponible toute la journée et les plats du jour de 12h00 à 21h00.
Un distributeur automatique est disponible 24h/24 pour des encas, envies de chocolats, chips,
ou boissons gazeuses.
Les clients peuvent également profiter des restaurants de Bagatelle Mall qui se trouve à proximité
avec 15 restaurants et 18 enseignes dans le « food court ».

Améliorer votre séjour
Petit-déjeuner chaud
Réservez à l’avance votre petit déjeuner chaud et payez MUR 450 au lieu de MUR 499
Menu à la carte
Moka’z @ Voilà Hotel propose un choix complet de mets frais, succulents et sains. Le supplément
dîner est à MUR 600 par nuit et par personne excluant les boissons.

A smart choice!
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Connexion Internet Wi-FI Premium
Disponible pour MUR 200 par jour ou pour MUR 600 par semaine.
Transfert d’aéroport
Un aller simple dans une voiture privée pour 3 personnes maximum à MUR 1338.
Minibar Soft
4 boissons : Faites votre choix parmi de l’eau minérale, du Coca-cola, Fanta, Sprite, Coca-Light ou
du jus pour MUR 250.
Fruits de bienvenue
Assortiments de fruits tropicaux à MUR 250.
Réservation de voiture
Disponible à partir de MUR 1450 par jour. Réservation requise 24 heures avant.

Equipements et Services
Nos équipements et services ont été développés pour le plus grand confort des clients. Parmi :
•
Réception
•
2 Ascenseurs
•
Salle de fitness
•
Net Zone avec un accès Internet à haut-débit
•
Service de transport vers les centres de business conférences (Conditions applicables)
•
Service de buanderie avec livraison rapide
•
Médecin de garde disponible

Vos 24 heures
Voilà Hotel est le premier hôtel de l’ile Maurice à ne pas imposer une heure pour l’arrivée et le
départ. Votre heure d’arrivée le jour de votre arrivée devient votre heure de départ le jour de votre
départ. Vous payez 24 heures pour un jour et nous honorons ces 24 heures.
(Conditions applicables).

Valeurs écologiques
Les mesures prises lors de la construction de notre hôtel en disent long sur les soins pris pour créer
pour nos clients et notre personnel un environnement plus sûr, qui tient compte de notre avenir.

A smart choice!
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Une amélioration constante
Nous nous efforçons de toujours améliorer nos équipements et services sans porter préjudice à
l’environnement.
Construire autrement
Voilà Bagatelle a toujours été orienté vers le confort du client en privilégiant une construction intelligente qui prend en considération le modèle climatique de Bagatelle (soleil, pluie & vent).
Certaines de nos chambres possèdent une protection UV sur les fenêtres afin de garantir une protection contre l’ensoleillement direct.
Des peintures à faible teneur en COV sont utilisées. Elles sont plus durables et moins nocives pour
l’être humain et l’environnement.
Ventilation naturelle et un meilleur système de climatisation
Voilà Bagatelle a été conçu afin que les espaces publics soient ventilés naturellement. Dans les
chambres, les clients peuvent choisir entre le ventilateur ou la climatisation. Le contrôle de l’électricité dans les chambres se fait par un commutateur de logement de clé.
Un chauffage d’eau responsable
L’eau courante est chauffée en réutilisant la chaleur produite par le système de climatisation. Des
solaires placés sur le toit de l’hôtel complètent ce système.
Une éco-luminosité plus efficace
Toutes les lumières de l’hôtel sont des DEL (faible émission en diode).
Des facilités plus durables
Les chambres et le coin repos commun sont équipés de distributeurs d’eau, et non de bouteilles
en plastique jetables.

Salles de réunion
L’objectif de Voilà Meetings est de permettre aux organisateurs de réunions de se surpasser !
1.Informer & Eduquer
2.Mettre en réseau & Promouvoir
3.Créer et Innover
4.Discuter & Décider
5.Jouer & Célébrer
Voilà Meetings offre de nombreuses facilités et permet d’accueillir jusqu’à 100 personnes. Les
salles de réunion ont été conçues afin de répondre aux demandes spécifiques des clients.

A smart choice!
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Educator
Conçu pour informer et éduquer. L’Educator peut contenir jusqu’à 100 personnes (La salle
peut être divisée en deux salles différentes).
Configuration de la salle
•
Salle à configuration variable
•
28 à 60 personnes en configuration salle de classe ou en style croissant avec des tables
individuelles et des chaises ergonomiques
•
40 à 100 personnes en configuration théâtre avec des chaises ergonomiques
•
Connectivité sur la table principale ou le pupitre
•
1 ou 2 écrans multiples de 110 pouces LFDs

Accelerator
Conçu pour discuter et prendre des décisions
Configuration de la salle
•
Peut contenir jusqu’à 20 personnes
•
Chaises ergonomiques de travail
•
Tables trapèzes pouvant prendre plusieurs formes : en O, U ou Salle de réunion
•
Connectivité sur le pupitre
•
Buffet, machine à café et minibars dans la salle
•
Ecran de 75 pouces LFDs MagiclWB

Incubator
Conçu pour créer et innover
Configuration de la salle
•
Peut contenir entre 12 à 14 personnes
•
Sofas ergonomiques
•
Connectivité sur le pupitre
•
Ecran de 46 pouces LFDs

A smart choice!
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Board Room
Conçu pour discuter et prendre des décisions
Configuration de la salle
•
Peut contenir jusqu’à 12 personnes
•
Ecran plat LCD de 46 pouces (compatible Windows et Apple)
Connexion HDMI

Vista Lounge, The view & Moka’z Restaurant
Conçu pour Jouer & Célébrer ; Réseaux & Promotion
Salon, bar, épicerie fine et viennoiserie
•
Idéal pour une coupure bien méritée
•
Idéal pour les interactions, un brainstorming improvisé ou des séances en petits groupes
•
Idéal pour des cocktails ou un verre après le travail
•
Réception et coin d’enregistrement
Aliments et boissons rafraichissants
•
Epicerie fine inspirée, espaces-buffet contemporain avec une sélection bien garnie de
produits frais

The View
•

Peut contenir jusqu’à 30 personnes

Moka’z Restaurant
•
•

Peut contenir entre 125 à 140 personnes
Cuisine en direct

A smart choice!

