
Avec son style Gingerbread, l’atmosphère et le 
service « Boutique Hotel » de ses chambres et 
suites entièrement rénovées, un restaurant et un 
bar accueillant, une piscine et 
un patio, le Kinam Hôtel est un 
choix éclairé pour vos séjours 
en Haïti.

Dans les hauteurs de Port-au-Prince, au coeur 
de Pétion-Ville, désormais devenue le nouveau 

centre commercial de la métropole, l’hôtel Kinam est 
un point de rencontre idéal entre vos rendez-vous 
d’affaires et les hôtels, restaurants, bars, galeries 
d’art et boutiques les plus fréquentés de la capitale.

Au menu des restaurants, une carte typique pour 
découvrir les saveurs créoles et françaises et une 
carte diététique et légère pour un déjeûner rapide 
en plein centre de Pétion-Ville.

Voyages d’affaires ou loisirs, déjeuner professionnel 
ou entre amis, point de rencontre professionnel ou 
havre de détente au bord de la piscine, l’hôtel Kinam 
à Pétion-Ville comblera toutes vos attentes.

Place Saint-Pierre, Pétion-Ville, Haïti
Tél. : (509) 2944-6000, 2945-6001

www.hotelkinam.com
e-mail : info@hotelkinam.com



Le RITZ, vous offre un espace de réception unique 
au coeur de Pétionville, dans une architecture 
méditerranéenne propice aux réceptions intimes 
comme aux moments importants dans la vie 
d’une famille, d’une entreprise, d’une institution.

Le RITZ est un espace modulaire qui peut être 
personnalisé selon l’objectif de votre événement :
- Espace conférence de 500 m2 climatisé pour 

recevoir jusqu’à 350 personnes assises.
- Salon privé pour réunion (10 à 50 participants).
-  Terrasse, piscine, deck et pergola pour des 

mariages et des soirées événementielles pouvant 
accueillir jusqu’à 1000 personnes.

Le RITZ propose des prestations de qualité, dans 
un décor élégant et original, que vous pouvez 
person-naliser selon le type de réception.

60 ans de savoir-faire dans la restauration et le 
service hôtelier vous garantissent un menu et un 
service sur-mesure.

Le RITZ
Une adresse unique, qui allie qualité, originalité,
proximité, confort, sécurité, prix.
- un décor haut de gamme
- un espace central et accessible dans Pétion-Ville
- plus de 150 places de parking
- un service traiteur de qualité
- des prix compétitifs

Rue José de San Martin (Ave Panaméricaine), Pétion-Ville, Haïti
Tél. : (509) 2943-0303

www.hotelkinam.com/ritz.htm
e-mail : ritz@hotelkinam.com / catering@hotelkinam.com


