
Largo do Cruzeiro 
de São Francisco

\16/18  

Pelourinho – 40020-280
Salvador      Bahia      Brasil

Tel (71) 3322 4271
Fax (71) 3321 4010

HOTEL 
Villa Bahia



NOM COMMERCIAL  
Hotel Villa Bahia

RAISON SOCIALE  
villa Bahia Empreendimentos Turísticos LTDA.

INAUGURATION 
Octobre 2006.

CNPJ 
07253425/0001-51

ENREGISTREMENT “EMBRATUR”  
05003460200001-7

ADRESSE 
Largo do Cruzeiro de São Francisco, 

N° 16/18 – Pelourinho – Salvador – Bahia -  
CEP: 40.020-280.

TEL
+55 (71) 3322-4271

FAX
+55 (71) 3322-4010

NUMERO D´URGENCE
+55 (71) 9954 2178

SITE INTERNET 
www.lavillabahia.com 

E-MAIL RESERVATION 
reservas@hotelvillabahia.com

E-MAIL FINANCIER 
francis@hotelvillabahia.com

DISTANCE AEROPORT 
26 km

DIRECTEUR 
Bruno Pascal Guinard

RESPONSABLE COMMERCIAL 
Jefferson Rebouças.

nos autres maisons
La satyagraha house - la Villa Nomade - les Camps Nomades

la Flâneuse du Nil - le Steam Ship Sudan



 Présentation

• Au coeur du centre historique de Salvador, à deux pas 
du musée Jorge Amado, du célèbre ascenseur Lacerda 
et de la Praça da Sé qui surplombe la “Baie de tous les 
Saints”.

• Un hôtel de charme, rénové par nos soins, avec 17 
chambres, un restaurant gastronomique, un salon de 
lecture, un bar, une terrasse solarium, et une piscine.

• Une équipe de 27 personnes animée par Bruno Guinard, 
notre hôte français, mais bahianais d´adoption de longue 
date.

Les chambres évoquent les principales étapes historiques 
des découvreurs portugais, de leurs comptoirs d´Afrique et 
d´Asie, des routes maritimes, étroitement liées au commerce 
des épices.

Les parties communes, évoquent le génie des grands 
navigateurs portugais, de Pedro Alvarez Cabral, qui en 
1500 découvrît le Brésil, de Magellan, de Vasco de Gama, 
et des avancées maritimes qui leur ont permis de 
rapprocher les mondes.

Le restaurant travaille essentiellement sur les principes 
du développement durable, produits frais, bios, ou 
provenant d´une agriculture familiale. 

Pour vous faire découvrir de l´intérieur l´art de vivre de 
Bahia, nous avons mêlé l´authenticité au charme, à vous 
d´en savourer la douceur !



 Historique de l´entreprise
• Le personnel bahianais a suivi des cours d’apprentissage 
du français, dans le cadre d’une collaboration avec l’Alliance 
Française de Salvador. L’anglais et l’espagnol sont également 
parlés à reception de la Villa Bahia.

• Les costumes du personnel ont été dessinés par un 
groupe d’étudiantes de l’école de stylisme et de mode de 
Salvador et les patrons ont été réalisés sur mesure par 
l’atelier de l’école. Les costumes reprennent la Carta de 
Caminha, lettre adressée au roi du Portugal, véritable 
acte de constitution du Brésil.

• La robinetterie, baignoires, vasques métalliques et 
grilles en fer forgé, proviennent de la communauté de 
ferrailleurs du Velhão. Cette communauté, installée 
dans une favela, récupère les métaux, les restaure et 
les revend sur le marché local. Grâce aux revenus de ces 
ventes, la communauté fait vivre 300 personnes, finance 
une crèche et un dispensaire.

• Une association de femmes a tissé une grande partie 
des couvres-lits. Les meubles et objets en bois ont été 
fabriqués sur mesure par l´atelier Oficina de Agosto, 
qui enseigne la récupération d´objets usagers, leur 
réutilisation et la fabrication de répliques d´objets 
anciens et de décoration; la Oficina de Agosto fait vivre 
plus de 800 personnes.



LES PRODUITS
• Les produits cosmétiques de nos salles de bains, sont des 
produits naturels “écologiquement corrects”. Ils proviennent 
d´une fabrication artisanale.
• Notre café (pur arábica et bio) est acheté directement à la 
plantation, cela nous permet d´obtenir le café encore vert. Il 
est ensuite torréfié et moulu à la Villa Bahia. Nous travaillons 
avec les meilleurs crus du Brésil et provenant essentiellement 
de Bahia.

LA DÉCORATION
• Des meubles patiemment “chinés” dans l’état du Minas Gerais, 
fruit du travail de restauration ou de fabrication d’artisans de 
la région de Tiradentes.
• Marbres et pierres extraits des carrières de l’Etat de Bahia et 
granit du Minas Gerais.
• Boiseries et parquets dont la plupart sont d’origine : Pau 
d’arco, cèdre tropical, bois d’ipê….

LES ENDROITS À VIVRE
La Villa Bahia cache 2 patios secrets. L’un d’eux abrite une fontaine 
entourée de plantes tropicales, fougères et palmiers. Des tables 
rondes en marbre et leurs chaises en fer forgé vous invitent à vous 
asseoir pour écouter le gazouillis d’oiseaux exotiques le matin, de 
grillons le soir, ou les cloches des églises toute proche.
De l’autre côté d’un étroit couloir : le pátio au mur végétal. Il 
sert d’écrin à une piscine rendue très théâtrale par sa mosaïque 
en forme de croix de Malte. De votre chaise, vous contemplez 
le bain couvert d’azulejos redécouvert lors des travaux de 
restauration. Idéal pour une caïpirinha le soir !
La terrasse collective du 3ème étage o!re une vue sur les toits, 
les clochers et les façades colorées de la Bahia historique, pour 
un bain de soleil.
Le salon en façade équipé de fauteuils anciens donnent une 
atmosphère coloniale et chaleureuse tout en regardant ce qui 
se passe à l´extérieur. 
Le salon de lecture, un endroit calme oú l´on peut même 
s´essayer aux Échecs.



LE RESTAURANT
Le restaurant revisite la gastronomie bahianaise et contemporaine 
en proposant des produits frais. Les cuisines du monde sont 
plongées dans la marmite de dendê (huile de palme, typique de 
la cuisine bahianaise), le manioc du Brésil est omniprésent, la 
cannelle accompagne les desserts bahianais.
Le petit déjeuner est servi dans le restaurant si vous préférez la 
fraîcheur de la salle ou dans le patio si vous voulez humer l’air 
tropical et écouter les sons de la ville qui s’ébroue après la fête 
de la veille. Arrosé de jus de fruits frais, il est composé de sucré, 
de salé, de spécialités de Salvador, comme le cuscus de tapioca 
ou les beijus de manioc.
Nous sommes au pays du café, le bar propose une dégustation 
des meilleurs crus. Torréfié sur place, sa délicieuse odeur envahit 
régulièrement la pièce. A ceux qui bouderaient un pur arabica, 
le bar propose une riche palette de fruits tropicaux, suco (jus frais) 
de açaí, de cupuaçu, etc, et bien sûr l’incontournable caïpirinha.

Informations Complementaires
Restaurant Gastronomique
Capacité: 46 places.
Realisation d´événementiels sur demande.
Ouvert au public.
Horaires d´ouverture : tous les jours de 07h00 à 11h00 pour le 
petit-déjeuner, de 11h00 à 22h30 pour les repas.
Le bar est ouvert aux mêmes horaires que le Restaurant.



 

 Les suites & chambres

17 chambres entre 18 et 40 m2,  
4 chambres avec terrasse. Elles 
évoquent les principales étapes 
historiques des découvreurs 
portugais, de leurs comptoirs 
d´Afrique et d´Asie, de leurs 
routes maritimes, étroitement 
liées au commerce des épices. 
La Villa Bahia vous plonge ainsi 
au plus profond de ses origines, 
dans le prolongement du Cap-
Vert, de la Guinée, de l´Angola 
et du Mozambique, mais aussi 
de Ceuta, d´Ormuz, de Goa, de 
Calicute, de Ceilão, de Malaca, de 
Timor, de Macau et de Nagasaki.
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“Calicute – année 1498”
• Superficie : 40 m2

• Situation : façade
• Vue : place/églises 
• Equipements : lit double (ou 
twin), frigo-bar, téléphone direct, 
climatisation, *télévision, accès wifi, 
sèche-cheveux, baignoire.
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

“Goa – année 1510”
• Superficie : 35 m2

• Situation : façade
• Vue : place/églises
• Equipements : lit king size à 
baldaquin, frigo-bar, téléphone 
direct, climatisation, *télévision, 
accès wifi, sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur

“Guinê – année 1446” 
• Superficie : 32 m2

• Situation : arrière
• Vue : piscine
• Equipements : lit à baldaquin, frigo-
bar, téléphone direct, climatisation, 
*télévision, accès wifi, sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

“Ormuz – année 1507” 
• Superficie : 34 m2

• Situation : arrière
• Vue : patio du restaurant et piscine
• Equipements : lit double (ou twin), 
petit salon tv, frigo-bar, téléphone 
direct, climatisation, *télévision, 
accès wifi, sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

“Moçambique – année 1497”
• Superficie : 32 m2

• Situation : façade
• Vue : place/églises
• Equipements : lits twin (ou 
double), frigo-bar, téléphone direct, 
climatisation, *télévision, accès wifi, 
sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur

“Ceuta – année 1415” 
• Superficie : 33 m2

• Situation : arrière
• Vue : patio du restaurant
• Equipements : lit double (ou twin), 
frigo-bar, téléphone direct, climatisa-
tion, *télévision, accès wifi, sèche-che-
veux, baignoire
• Accessible par ascenseur

“Cabo Verde – année 1460”
• Superficie : 29 m2

• Situation : arrière
• Vue : patio du restaurant
• Equipements : trois fenêtres, lit 
double (ou twin), frigo-bar, téléphone 
direct, climatisation, *télévision, 
accès wifi , sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur

PREMIER ÉTAGE      

1- Calicute
2 - Goa
3 - Guinee
4 - ORMUZ 
5 - Moçambique
6 - Ceuta
7- Cabo verde

*TV LCD par satellite avec chaines internationales en HD
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“Macau – Année 1513” 
• Superficie : 33 m2
• Situation : arrière
• Vue : piscine
• Equipements : lit double (ou twin), 
canapé-lit, frigo-bar, téléphone direct, 
climatisation, *télévision, accès wifi, 
sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

“Malaca – Année 1509”  
• Superficie : 28m2

• Situation : arrière
• Vue : patio du restaurant
• Equipements : lit double (ou twin), 
trois fenêtres, frigo-bar, téléphone 
direct, climatisation, *télévision, accès 
wifi, sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur

“Madagascar – Année 1500”
• Superficie : 39m2

• Situation : façade
• Vue : place/églises 
• Equipements : lit à baldaquin, petit 
salon, frigo-bar, téléphone direct, 
climatisation, *télévision, accès wifi, 
sèche-cheveux, baignoire
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

“Angola – Année 1484” 
• Superficie : 36m2

• Situation : façade
• Vue: place/églises
• Equipements : lit à baldaquin +  
canapé-lit, frigo-bar, téléphone direct, 
climatisation, *télévision, accès wifi, 
sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur

“Gana – Année 1476”
• Superficie : 34m2

• Situation : arrière
• Vue : patio du restaurant
• Equipements : lit double (ou 
twin), Frigo-bar, téléphone direct, 
climatisation, *télévision, accès 
wifi, sèche-cheveux, baignoire
• Accessible par ascenseur

“Timor – Année 1515”
• Superficie : 31m2

• Situation : façade
• Vue : place/églises
• Equipements : lits twin (ou double), 
frigo-bar, téléphone direct, climatisation, 
*télévision, accès wifi, sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur

“Cochim – Année 1501”
• Superficie : 34m2

• Situation : arrière
• Vue : patio du restaurant et piscine
• Equipements : lit double, petit salon 
tv, terrasse, frigo-bar, téléphone direct, 
climatisation, *télévision, accès wifi, 
sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

DEUXIÈME ÉTAGE     
6

1 - MACAU
2 - MALACA
3 - MADAGASCAR
4 - ANGOLA 
5 - GANA
6 - TIMOR
7 - COCHIM

*TV LCD par satellite avec chaines internationales en HD
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“Ceilão – Année 1501” 
• Superficie: 18m2

• Situation: arrière
• Vue: Toits/clochers
• Equipements : lit double, terrasse, 
frigo-bar, téléphone direct, climatisation, 
*télévision par satellite, accès wifi, 
sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

“São Tomé e Principe – Année 1471” 
• Superficie: 19m2

• Situation: arrière
• Vue: Toits/clochers 
• Equipements : lit double, terrasse, 
frigo-bar, téléphone direct, climatisation, 
*télévision par satellite, accès wifi, 
sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur, quelques 
marches pour atteindre la chambre

“Nagasaki – Année 1543”
• Superficie: 19m2

• Situation: arrière
• Vue: Toits/clochers
• Equipements : lit double, terrasse, 
frigo-bar, téléphone direct, climatisation, 
*télévision par satellite, accès wifi, 
sèche-cheveux
• Accessible par ascenseur

TROISIÈME ÉTAGE   

1 - Ceilao
2 - Ceilao
3 - Ceilao
4 - Sao Tome 
5 - Sao Tome
6 - nagasaki
7 - nagasak

*TV LCD par satellite avec chaines internationales en HD



 Informations complementaires
• Heure du check-in : 14h00.
• Heure du check-out : 12h00.
• Petit-déjeuner : compris dans la nuitée. Servi au restaurant 
ou dans les patios de 7h00 à 11h00.
• Pour les clients ayant un check-out avant 7h du matin, il est possible 
de prévoir un “kit petit-déjeuner” (sur demande).
• Lit extra : sur demande pour les réservations de groupes sollicitant 
plus d’un lit extra.
• Equipement de loisirs : Piscine et terrasse pour bains de soleil.
• Co!re gratuit dans toutes les chambres.
• TV à cable par abonnement Sky dans les chambres, chaines 
internationales (service gratuit).
• Accès Internet gratuit par système Wi-Fi dans les chambres et 
parties communes.
• Peignoirs dans les chambres.
• Service de laverie-repassage (liste des prix disponibles dans 
la chambre).
• Service de baby-sitter sur demande, réglable sur place comme extra.
• Horaire de la réception: 24/24 h.
• Service de massage sur rendez-vous, réglable directement auprès 
de la masseuse (service externe à ĺ hôtel). 
• Une seule catégorie de chambres: suite luxe.
• Enfant : gratuité pour un enfant jusqu´à 11 ans dans la chambre 
des parents. Deuxième enfant : le lit supplémentaire sera facturé 
(il est indispensable de confirmer le second enfant par avance 
car la famille sera installée dans une chambre avec lit double et 
canapé-lit). En fonction de l’âge des enfants, possible dans les 
chambres “Calicute” et “Madagascar” ou “Angola” et “Macau”.
• Animaux : nous acceptons certains petits animaux sous certaines 
conditions et selon disponibilité de chambres avec terrasse. Les 
animaux ne sont pas admis dans les parties communes, principalement 
dans la partie restaurant.
• Séjour et visite de personnes non prévues à la réservation dans la 
chambre : tout client voulant faire monter une personne imprévue dans 
la chambre devra s´acquitter de la différence tarifaire en vigueur, 
d´une single vers une double. La personne devra présenter une pièce 
d ídentité valide attestant de sa majorité et remplir la fiche de police 
obligatoire. Aucune personne non majeure (+ de 18 ans au Brésil) ne 
sera acceptée. 
• Voltage 110 Volts (des prises en 220 V sont disponibles dans les 
parties communes pour rechargement de batteries).
• Cartes de crédits acceptées : Visa, Mastercard, Maestro, Rede Shop, 
American Express et Diners Club.
• GPS : -12.974217,-38.509196



 Tableau des possibilites et installations chambres

Possibilites > Lit 
Couple

Lits Twin Couple + 
Lit suppl.

Triple 
avec lits 
séparés

Super!cie 
(m2)

Situation Vue Observations

N˚ NOM
201 Goa X 35 Façade Place et Églises -
202 Moçambique X X X X 32 Façade Place et Églises -
203 Calicute X X X X 40 Façade Place et Églises Baignoire
204 Ceuta* X X X X 33 Arrière Patio restaurant Baignoire
205 C. Verde X X 29 Arrière Patio restaurant -
206 Ormuz X X X X 34 Arrière Patio et piscine Salon
207 Guinê X 32 Arrière Piscine -
208 Angola X X 36 Façade Place et Églises -
209 Timor X X X X 31 Façade Place et Églises -
210 Madagascar X X 39 Façade Place et Églises Baignoire
211 Gana X X X X 34 Arrière Patio restaurant Baignoire
 212 Málaca X X 28 Arrière Patio restaurant -
 213 Cochin X X 34 Arrière Patio et piscine Terrasse + salon
 214 Macau X X X X 33 Arrière Piscine -
 215 Nagasaki X 19 Arrière Toits & Clochers Terrasse
 216 Ceilão X 18 Arrière Toits & Clochers Terrasse
 217 São Tomé X 19 Arrière Toits & Clochers Terrasse

* Chambre adaptée handicapé
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