
 Embrace your new life
in an exceptional environment

Profitez d'un cadre de vie exceptionnel



Un quotidien allégéA simpler daily life
If your daily life is hectic, why not delegate some of those energy-sapping, time-wasting 
tasks to us? We will take care of everything for you! The team at Les Résidences  
de Mont Choisy is trained to meet your needs.  

Moreover, our affiliation with Domaine de Grand Baie, located on the same site, enables 
us to offer you a smorgasbord of personalised services. Running out of ideas for your 
meals? Indulge in a delicious lunch or dinner prepared by resident Chef Ajnisha Neeloo 
Ungnoo, the first woman to win the title of Meilleur Ouvrier in Mauritius in the 
Meilleur Ouvrier Mauricien Gastronomy category in 2018.  

• Concierge
• Cleaning and maintenance 
services
• Personal care services
• Staff available 24/7
• Main restaurant

• Indoor bar
• Outdoor pool and bar 
• The Garden Restaurant
• Room service
• Care coordination

Votre vie est déjà débordante et vous aimeriez pouvoir déléguer quelques tâches  
au quotidien… Nous nous occupons de tout pour vous ! Avec une équipe formée  
pour répondre à chacun de vos besoins, les Résidences de Mont Choisy proposent 
aussi, à travers le Domaine de Grand Baie, de nombreux services « à la carte » pour vous 
permettre de profiter pleinement de l’expérience DOMITYS. En panne d’inspiration 
pour vos repas ? En journée comme en soirée, laissez-vous tenter par les plats savoureux 
de la Cheffe Neeloo Ungnoo, sacrée Meilleur Ouvrier de Maurice en 2018.

• Conciergerie
• Service ménage et maintenance
• Service à la personne
• Personnel disponible 24/7
• Restaurant principal
• Bar intérieur 

• Piscine extérieure avec bar
• Restaurant ouvert sur le jardin, 
le Garden Restaurant
• Room service
• Coordination médicale

Welcome to 
Les Résidences de Mont Choisy

Bienvenue aux 
Résidences de Mont Choisy
Situées au cœur de la Smart City de Mont Choisy, dans l’une  
des régions les plus prisées de l’île, Les Résidences de Mont Choisy 
combinent parfaitement luxe et sérénité. Empreintes de cette douceur  
de vie proprement tropicale, elles vous invitent à vivre votre vie rêvée 
sans l’ombre d’une hésitation.

Bordant le pétillant village côtier de Grand Baie et ses nombreuses 
activités, cette collection de 20 appartements de charme et de 
caractère vous offre la possibilité de découvrir l’île Maurice comme 
vous ne l’avez jamais vue. Avec un accès à des facilités dignes d’un 
hôtel haut de gamme.

Les Résidences de Mont Choisy presents the quintessential island 
lifestyle in the heart of the Mont Choisy Smart City, one of the 
most-coveted regions in the north of Mauritius.  
Can you resist this invitation to live the life of your dreams?

The tropical environment conveys a sense of serenity, easily 
accommodating the sophisticated design of this boutique luxury 
development that blends seamlessly into the surrounds. There 
are only 22 apartments, each offering plenty of space to love 
life at home and get the most from the typical outdoor lifestyle. 
What’s more, Les Résidences de Mont Choisy supports the island 
government’s drive towards health and wellness for citizens by 
providing on-site facilities similar to those of an upscale hotel.

Domaine 
de Grand Baie



DOMAINE DE GRAND BAIE

145 RENTAL APARTMENTS ONLY
145 APPARTEMENTS EN LOCATION

LES RÉSIDENCES DE MONT CHOISY

20 BOUTIQUE APARTMENTS
20 APPARTEMENTS BOUTIQUE
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180 m2

137 m2

2-BEDROOMS - TYPICAL FLOOR PLAN

PLAN D'ÉTAGE TYPE APPARTEMENT 
2 CHAMBRES

3-BEDROOMS - TYPICAL FLOOR PLAN

PLAN D'ÉTAGE TYPE APPARTEMENT 
3 CHAMBRES



Centre Medical 
Du Nord

Le Fournil
Bakery

ONYA Restaurant & Bar

Pharmacie 
d’Espagnac

Grand Baie GymTipik

Season’s 
Market

Le Canonnier 
Beachcomber
Golf Resort & Spa 

Club Med 
Hotel

Bazar Canonniers
MCBQ iQ
Offices 

20 Degrés Sud
Relais & Châteaux

Eden Beach 
Restaurant

La Cuvette 
Public Beach

Royal Palm
Beachcomber Luxury

MONT CHOISY

TROU 
AUX BICHES

POINTE
AUX CANONNIERS

GRAND 
BAIE

Horse riding

Grand Baie 
La Croisette 

Super U
Supermarket

Ennoia
Sport & Fitness Club

Sunset Boulevard
Shopping complex

The Essence

Le Cardinal 
Exclusive
Resort & Spa

Grand Baie 
Business Park

5 min to Motorway M2

Motorway M2

Mont Choisy Beach

Mont Choisy Beach

Mont Choisy 
Golf & Beach Estate

Le Fournil
Bakery Pain et Moulin

Bakery

Mont Choisy 
Le Mall

Hibiscus 
Hotel

2Beach Club

Grand Baie is as lively as you want to make it. In fact it’s 
famous for its energy and entertainment value, which is 
a magnet for tourists. This is the place to be if you want 
to experience the bustle, interact with locals and browse 
through markets and stalls, chill at the oceanfront bars and 
restaurants, or laze at the beach.  

The atmosphere changes literally as you cross the Coastal 
Road. Beachside, it is laidback and leisurely.  
But further into the village, on the other side of the busy 
thoroughfare, you can explore the little boutiques, salons, 
shops, restaurants and bars at a slower pace. You can also 
enjoy an explosion of flavours, day and night, with an 
array of local bites or delectable international cuisine, as 
you soak up the charm of this delightful island village.

Cœur vibrant du nord de l’île, le village de Grand Baie 
vit au rythme de ses habitants. Ses longues plages de 
sable chaud, caressées par le clapotis des vagues, en font 
l’endroit idéal pour une parenthèse bien-être ou pour 
s’adonner à des activités nautiques. 

Village d’inspiration, c’est un bouillonnement de cultures 
qui vivent en harmonie, dans une explosion de couleurs 
et de saveurs. De jour comme de nuit, les bars, cafés et 
restaurants, qui comptent parmi les meilleurs de l’île, 
s’animent et donnent vie à cette localité si singulière. 

Une chose est sûre : les jours ne s’y ressemblent 
définitivement pas…

All you need 
at your doorstep

Les Résidences de Mont Choisy, idéalement placées en 
périphérie de Grand Baie, au cœur de la Smart City  
de Mont Choisy, représentent la combinaison idéale :  
un havre de paix où il fait bon vivre, à quelques pas  
de la vie débordante du village et du seul parcours  
de golf de 18 trous de la région.

Ideally located at the heart of the Mont Choisy Smart City, 
on the outskirts of Grand Baie, Les Résidences de Mont 
Choisy offers the best of both worlds – a haven of peace at 
home but still close to the bustle of village life. Furthermore, 
it’s near the only 18-hole golf course in the north. 

Village d’émotions

Village of emotions
Grand Baie



LES RÉSIDENCES DE MONT CHOISY PRIVILEGES 

*Accès exclusif au 2Beach Club

* Conditions apply. 

Your membership 

to paradise!

C’est en puisant son inspiration dans les paysages tropicaux 
de l’île que Stefan Antoni, architecte de renommée 
internationale chez SAOTA, a su faire du 2Beach Club 
un projet singulier et innovant.
Le résultat, mariage de modernité et élégance, combine 
l’essence d’un yacht club traditionnel à une architecture 
coloniale typiquement mauricienne pour une expérience 
unique.

est l’endroit idéal  pour passer des moments agréables dans un 
cadre chic et un décor purement tropical.   

UNE ARCHITECTURE 
SIGNÉE SAOTA

Award-winning architect Stefan Antoni of SAOTA sought 
inspiration from the tropical surroundings to give the 
2Beach Club an original look and feel. 

with the colonial-era architecture of Mauritius. 

Péreybère, is the perfect setting to create lasting memories. 

ARCHITECTURE 
BY SAOTA

LES RÉSIDENCES DE MONT CHOISY is a project by  




