
Restaurant servings for our guests 

We jumpstart your day at 6h30 with our 

complimentary breakfast and will cater, 

upon reservation, for lunch and dinner.  

Allamanda offers informal buffet dining 

(let us know upon reservation in case of 

food allergies or vegetarian preferences).  

 

Business Services 

Let us know in advance and we will make 

you a compelling offer. 

 
Information and Reservations 
Allamanda Bed and Breakfast 

# 30, Angle Rues Metellus et Ogé  

HT-6166 Pétion-Ville, Haiti 

Phone +509 3671-5603 / 3435-5603 

 

Email: info@allamandahaiti.com 
www.allamandahaiti.com 

 

We hope to welcome you soon! 

While you will choose Allamanda Bed & 

Breakfast for its central location, its 

closeness to business and diplomatic 

center of the capital, you will also enjoy 

off-hours to refuel. Rest from  the outside 

world is ensured by the insulated rooms 

equipped with double security glass.  

The suite offers separate sleeping and 

living room areas. 

Daily in-house laundry and professional 

dry cleaning services (drop off before 

8h00, returned same day at 17h30) are 

available Mon-Sat. 

At your convenience, our registered 

guests are welcome to bring take outs or 

request our friendly staff and concierge to 

arrange a take-out for you at one of the 

many close-by international and Creole 

restaurants.  

In the afternoon, unwind at “Chill-Out”, 

Allamanda’s terrace bar. An array of 

cocktails awaits you as well as a select 

menu of appetizers.  Don’t forget to ask 

for our signature drink! 

Location 

Allamanda Bed & Breakfast is located in 

the Business Center of the country. Pétion

-Ville is only 4 miles from downtown Port-

au-Prince and 6 miles from the Toussaint 

Louverture International Airport. 

Allamanda Bed & Breakfast is a two story 

converted residential building offering 6 

rooms and 1 suite to the national and 

international travelers.  

Guest Accommodations &  

Amenities 

Allamanda’s Bed & Breakfast elegant rooms 

are furnished with queen size beds, 

premium bedding, work desk, private 

bathrooms, safe, climate control, hair dryer 

and wireless internet access.  

mailto:allamandahaiti@hotmail.com
http://www.availabilityonline.com/


Un grand choix de cocktails vous attend, 

ainsi qu’un menu d’hors-d'œuvres 
assortis. 

 
N’oubliez surtout pas de demander notre 

cocktail maison! 
 

Restauration pour nos clients 
Le petit-déjeuner est servi à partir de 

6h30; les déjeuner et diner    lorsque 

demandé.   
Notre menu diversifié vous attend (nous 

avertir lors de la réservation de cas 
d’allergies alimentaires ou si vous êtes 

végétarien).  
 
Services commerciaux 
Avertissez-nous à l’avance et nous vous 

ferons des offres très attrayantes.   

 
Informations et Réservations 
Allamanda Bed and Breakfast 
# 30, Angle Rues Metellus et Ogé  

HT-6166 Pétion-Ville, Haïti 
Phone +509 3671-5603 / 3435-5603  

 
Email: info@allamandahaiti.com 

www.allamandahaiti.com 

 
Nous espérons vous accueillir 
bientôt! 

Alors que vous choisirez Allamanda Bed & 

Breakfast pour sa position centrale, sa 

proximité avec le centre commercial et 

diplomatique de Pétion-Ville, vous 

l’apprécierez aussi pour un repos mérité 

La suite offre des espaces séparés: 

chambre à coucher et salle de séjour.  

Des services de blanchisserie et de 

nettoyage à sec (avant 8h00, retour le 

même jour à 17h30) sont disponibles du 

lundi au samedi. 

Pour les repas du soir, nos invités auront le 

choix de manger sur place, de recevoir des 

livraisons de commandes, de demander au 

concierge de service de commander ou de 

se faire accompagner à l’un des restaurants 

de cuisines créoles et internationales à 

Pétion-Ville.  

En après-midi, détendez-vous au “Chill-

Out”, notre bar sur la terrasse. 

Un havre de paix au Cœur de Pétion-

Ville 

Allamanda Bed & Breakfast est idéalement 

situé dans le Centre Commercial de Pétion

-Ville; à 6 km. du Centre Ville de Port-au-

Prince et à 10 km. de l’Aéroport 

International Toussaint Louverture. 

Allamanda Bed & Breakfast est une 

maison résidentielle de deux étages 

entièrement rénovée qui offre 6 chambres 

magnifiquement décorées et une suite aux 

voyageurs nationaux et internationaux.  

 

assuré par des chambres insonorisées et 

montées de vitres de sécurité.   

 

Hébergement et Services 

Les chambres élégantes sont  meublées de 

lits doubles, de literie de qualité 

supérieure, d’un bureau, de salle de bain 

privée, d’un coffre-fort, de climatisation, 

d’un sèche-cheveu et d’accès Wi-Fi. 


